
La Kirghizie s'enflamme
Nouveau point chaud ethnique en URSS

Après tant d'autres républiques
soviétiques, c'est au tour de la
Kirghizie de s'enflammer: les af-
frontements qui opposent Ouz-
beks et Kirghizes depuis lundi
avaient déjà fait 11 morts à
Oche, ville d'Asie centrale où les
autorités ont dû décréter l'état
d'urgence. Plus de 200 personnes
ont en outre été blessées dans ces
émeutes qui ont éclaté lundi soir
entre ces deux ethnies domi-
nantes d'Oche, située dans l'ouest
de la Kirghizie près de la fron-
tière avec la République d'Ouz-
békistan.
Les combats se poursuivaient
hier entre groupes réunissant au
total 200 à 600 personnes, selon
la lettre d'informations officielle
soviétique Interfax. Elle préci-
sait que, parmi les morts, se
trouvaient un sergent des
troupes du ministère de l'Inté-
rieur et un cadet de la police.

MAISONS INCENDIEES
Au moins sept maisons ont été
incendiées, ainsi que huit voi-
tures lundi soir, selon l'agence
Tass et Interfax , lettre dépen-
dant de Radio-Moscou.

51 personnes ont été arrêtées
et un couvre-feu a été mis en
place de 22 à 6 heures du matin
à Oche et les régions alentours,
tandis que les troupes du minis-
tère de l'Intérieur patrouillaient
dans les rues, mettaient en place

des barrages routiers et gar-
daient les sites industriels.

Ces affrontements - les der-
niers en date dans les fréquentes
tensions inter-ethniques, notam-
ment en Asie centrale soviétique
- survenaient alors que le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev était
sur le chemin du retour à Mos-
cou, après son voyage au Cana-
da et aux Etats-Unis (voir ci-
dessous).

Le général Viktor Gontcha-
rov, ministre de l'Intérieur de
cette république montagneuse
(198.500 km2) qui confine au
nord avec le Kazakhstan, au sud
avec le Tadjikistan , à l'ouest
avec l'Ouzbékistan et à l'est avec
la Chine, a été désigné comman-
dant militaire de la région.

UNE QUESTION
DE TERRES

Ces émeutes auraient été provo-
quées par un différend sur des
terres revendiquées par les deux
groupes ethniques près de la
ville, qui possède la plus impor-
tante soierie d'Asie centrale. Un
groupe de Kirghizes réclamant
de nouveaux logements - qui
manquent en Asie centrale so-
viétique - avaient occupé ces
terrains pour y construire des
maisons et des Ouzbeks (30%
de la population) avaient de-
mandé d'obtenir les mêmes
droits, selon Tass.

Quelque 10.000 Ouzbeks se
sont rassemblés lundi soir, selon
Interfax et Tass, pour protester
dans le champ d'une ferme col-
lective et se sont trouvés face à
1500 Kirghizes. Le premier mi-'
nistre local Apas Djoumagou-
lov, le secrétaire du PC Medet-
kan Cherimkoulov et d'autres
responsables ont tenté une mé-
diation mais, vers 18 heures, un
important groupe de Kirghizes
est arrivé sur les lieux.

Environ 900 soldats du minis-
tère de l'Intérieur et de policiers
locaux ont tiré à blanc pour dis-
perser la foule. Mais, du coup,
les groupes se sont mis à sacca-
ger la ville, allumant des incen-
dies et tentant d'attaquer le siège
du ministère de l'Intérieur.

Le gouvernement de Kirghi-
zie a nommé une commission
chargée d'enquêter sur ce diffé-
rend.

Confortés en un sens par les
réformes de M. Gorbatchev , les
habitants des Républiques
d'Asie centrale telles que la Kir-
ghizie, qui compte 4,1 millions
d'habitants , ou l'Ouzbékistan
expriment-dé plus en plus ouver-
tement leurs préoccupations re-
ligieuses, ethni ques, politiques
et économiques. Certains allant
pour cela jusqu 'à la violence.

(ap)

Les pires révolutions, les plus
horribles guerres sont celles qui
déchirent un seul et même peu-
p le, alors quand les deux Ye-
mens ref orment un Etat, quand
les deux AUemagnes se f ondent
l'une dans l'autre, quand les na-
tions de l'Est retrouvent leur
identité, il est permis de ne pas
ref ouler ces bouff ées d'espé-
rance que, parf ois, l'actualité
f ait f leurir au milieu de mille
causes désespérantes...

La Corée du Sud parle avec
Moscou, l'ami de leur ennemi du
Nord.

Le temps est encore loin qui
permettra de parler de réunif ica-
tion entre une Corée du Sud,
modèle d'expansion économique
explosive qui s'initie à la démo-
cratie, et une Corée du Nord en
mains d'un potentat stalinien,
sanguinaire et grand ordonna-
teur du terrorisme internatio-
nal.

Mais un jour, c'est certain, les
Coréens du Nord et du Sud f or-
meront à nouveau un seul et
même peuple à l'image de leur
terre péninsulaire. Le Nord se
sera libéré de la tutelle d'un com-
munisme anachronique et le Sud
aura réussi sa troisième révolu-
tion économique, qui reste à ve-
nir.

En rétablissant des liens di-
plomatiques avec l'URSS, la
Corée du Sud cherche d'abord
l'ouverture économique dont elle
a un urgent besoin pour rétablir
un équilibre entre une puissante
poussée des salaires, un tasse-
ment préoccupant des exporta-
tions et de la production indus-
trielle. Après trois années d'une
f ulgurante expansion des expor-
tations de 25% l'an, 1989 a été
une année plus que médiocre
avec une augmentation de 5,2%
seulement.

Alors, dans ce capitalisme
sauvage, on a pu observer des
mœurs de cannibales. Au lieu
d'investir dans la modernisation
de leurs appareils de production,
les grands groupes industriels et
f inanciers, une cinquantaine, ont
p longé dans la spéculation f on-
cière et immobilière pour s'attri-
buer 40% des terrains. Les
loyers ont augmenté de 30% en
deux ans, ce qui correspond à
peu près aux augmentations de
salaires, en quoi les Coréens ne
sont pas moins Imaginatif s que
les Suisses!

Les classes moyennes et les
masses populaires, qui ont beau-
coup sacrif ié pour assurer le dé-
collage économique de la Corée
du Sud, se sentent soudainement
llouées de leurs eff orts. Un mini-
mum d'équité dans la répartition
des richesses devra rapidement
être assuré f aute de quoi la réu-
nif ication des deux Corées se
f era à l'enseigne d'une seule et
même révolution: contre la sau-
vagerie communiste dans le
Nord et le capitalisme sauvage
dans le Sud!

GilBAILLOD

Sauvages
et sauvageries
coréennes...

Rencontre historique
L'URSS et la Corée du Sud

renouent le dialogue
Achevant en beauté son voyage
de cinq jours aux Etats-Unis, le
président soviétique Mikhail
Gorbatchev, qui a regagné Mos-
cou hier dans la soirée, a rencon-
tré lundi soir son homologue sud-
coréen Roh Tae-woo à San Fran-
cisco, un sommet qui devrait dé-
boucher sous peu vers
l'établissement de relations diplo-
matiques entre les deux pays,
longtemps hostiles suite à la divi-
sion de la péninsule voilà 45 ans.
La glace de la Guerre froide «a
commencé à se fissurer» dans la
région, a affirmé M. Roh aux
journalistes à l'issue de sa ren-
contre historique avec M. Gor-
batchev, lundi soir, dans un hô-
tel de San Francisco. «Le prési-
dent Gorbatchev et moi parta-
geons le point de vue que les
efforts afin de normaliser les re-
lations bilatérales entre la Corée
du Sud et l'Union soviétique ont
déjà débuté et conduiront à
l'établissement de relations per-
manentes.»

Le chef du Kremlin restait
quant à lui plus vague en ren-
dant compte de la rencontre.

«Nous laisserons le fruit mûrir
et, lorsqu'il sera mûr , nous le
mangerons», a-t-il déclaré .

Bien qu'aucune date n'ait été
fixée pour la poursuite des dis-
cussions et qu 'aucun engage-
ment écrit n'ait été pris, cette
rencontre sans précédent sem-
blait ouvrir la voie à un change-
ment significatif dans la pénin-
sule coréenne divisée, où s'op-
posèrent plus de quatre décen-
nies durant un Sud allié de
Washington et un Nord soutenu
par Moscou.

Lee Soo-jung, un collabora-
teur de M. Roh, a déclaré que
les deux dirigeants s'étaient mis
d'accord pour établir des rela-
tions diplomatiques à part en-
tière «dans un avenir qui ne soit
pas distant», (ap)

ADIEU,
Willy Brandt-dit-Grieurin

Willy Brandt a refermé le
grand livre de sa vie. Durement
frappé dans sa santé depuis le
début de l'hiver dernier, il a vu
son corps se dégrader, peu à
peu, alors qu'il conservait
l'étonnante lucidité du regard
qu'il a toujours porté sur les
hommes et leurs actes.

Willy Brandt savait écrire et
avec quel style: bref et concis,
chez lui le fond a toujours com-
mandé la forme. La pertinence
de son analyse était servie par
un large vocabulaire qui mieux
que tout révélait l'ampleur de
son érudition.

Solitaire, il était d'une convi-
vialité parfois difficile car il ne
transigeait jamais sur ses prin-
cipes. Même son profond hu-
manisme, le respect viscéral
qu'il avait des opinions d'au! rui ,
ne l'ont jamais fait dévier d'une
conclusion mûrement réfléchie,
affirmée de manière laconique
car il était peu causant. «Je suis

de l'espèce dinosaurienne des
journalistes qui ne sait s'expri-
mer que par la plume» avoua-t-
il en guise de remerciements au
mois de mars 1986 lorsqu'il fut
le premier journaliste et l'un des
rares Montagnons a être hono-
ré du Prix de l'Institut neuchâ-
telois.

Willy Brandt, atteint dans'sa
santé, a dû interrompre les
études de droit qu'il avait entre-
prises à Neuchâtel et à Genève.
A Lausanne d'abord puis à La
Chaux-de-Fonds, il fut rédac-
teur de l'organe socialiste «Le
Peuple - La Sentinelle» dont il
devint rapidement le rédacteur
en chef.

A la disparition de ce journal,
nous l'avons accueilli à «L'Im-
partial», car les Montagnes
neuchâteloises ne pouvaient pas
laisser partir une si bonne
plume. Nous lui avons donné
champ libre à la tête de la rubri-
que étrangère et de la page

d'actualité suisse. Arrivant d'un
journal d'opinion, il a su faire la
part de ses convictions person-
nelles tout en servant la ligne du
journal avec une loyauté jamais
prise en défaut.

Il a été parmi nous la cons-
cience vive d'une forme de jour-
nalisme empreinte de rigueur et
servie par une culture politique
et littéraire qui se fait rare dans
le métier!

Willy Brandt-dit-Grieurin
est mort dans sa 65e année. Les
journalistes passent, leur em-
preinte est plus ou moins forte.
Celle que laisse Willy Brandt
est profonde. Mais l'amitié
dont il a empreint nos rapports
ne sera pas remplacée. C'est de
cela principalement que nous
sommes en deuil. Adieu, ami.

Gil BAILLOD
et toute l'équipe
de «L'IMPARTIAL»

Recytec délaisse Bôle au profit d'Aclens
Le canton de Neuchâtel vient de laisser échapper ce qui aurait pu être un fleuron en termes d'activité de pointe.
L'usine-pilote de recyclage des piles et des tubes fluorescents - une première suisse - que la société Recytec
entendait implanter à Bôle verra le jour sous les cieux vaudois. Les promoteurs, lassés de voir le projet subir
d'incessants retards en raison d'oppositions, abandonnent toute perspective d'ancrage sur le Littoral.
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«Nous ne pouvons pas
nous battre jusqu'à l'éternité!»

Aujourd 'hui: le temps deviendra
plus variable à partir de l'ouest,
éclaircies en plaine, en mon-
tagne souvent nuageux.

Demain: temps changeant, sou-
vent très nuageux avec quelques
averses. Passagèrement un peu
plus chaud.



Sihanouk et
Hun Sen s'entendent ,
les Khmers menacent
Après une journée d'intenses
tractations, le prince Norodom
Sihanouk, qui dirige le gouverne-
ment national de la résistance
cambodgienne, et le premier mi-
nistre de Phnom Penh, Hun Sen,
sont parvenus hier à Tokyo à se
mettre d'accord pour s'abstenir
de recourir à la force au Cam-
bodge.

Ils ont signé un communiqué
conjoint en ce sens, en l'absence
des Khmers rouges, la princi-
pale force militaire de la résis-
tance soutenue par la Chine, qui
avaient décidé de boycotter la
cérémonie de signature.

Dans ce communiqué, ils ont
précisé que les «deux parties»
(Sihanouk et Hun Sen) s'étaient
mises d'accord sur la nécessité
«d'une retenue volontaire de
l'usage de la force par toutes les
parties» cambodgiennes , préci-
sant que cette retenue devrait
devenir réalité au plus tard
avant la fin juillet.

KHMERS ROUGES
NON CONCERNÉS

Mais dans une conférence de
presse organisée peu après la si-
gnature du communiqué, le
prince a prédit que la guerre al-
lait continuer au Cambodge «au
cours des prochains mois», les
Khmers rouges ne se sentant pas
tenus d'appliquer le communi-
qué dans la mesure où ils ne
l'avaient pas signé.

Le problème khmer rouge a
largement dominé la rencontre
cambodgienne de Tokyo, sus-
pendue lundi matin vingt mi-
nutes après son ouverture en rai-
son du boycottage du leader
khmer rouge, Khieu Samphan.
Ce dernier aurait dû participer à
la rencontre en tant que membre
de la délégation du prince.

En l'absence des Khmers
rouges, une nouvelle formule a
finalement été trouvée hier en
fin d'après midi, permettant la
signature du communiqué par le
prince et Hun Sen, sans qu'au-
cun titre ne soit mentionné pour
l'un comme pour l'autre.

PROCHAINE
CONFÉRENCE À PARIS

Outre la «retenue en matière
d'usage de la force», le commu-
niqué réclame également la re-
convocation rapide d'une confé-
rence internationale de Paris sur
le Cambodge et précise que le
Conseil national suprême
(CNS) - l'organisme qui sera dé-
positaire de la souveraineté du
Cambodge pendant la période
transitoire - comportera «un
nombre égal de personnalités
dés deux parties».

Le prince Sihanouk a précisé
qu 'il envisageait six membres
pour la partie de Hun Sen et six
pour son gouvernement, qui
pourraient être répartis en trois
pour sa faction et trois pour
celle de Son Sann, les Khmers
rouges refusant pour l'instant de
partici per au CNS. (ats-afp)

Accord sur un
cessez-le-feu

à Tokyo
Allemagne et désarmement à Copenhague

Les droits de l'Homme éclipsés à la CSCE
L'élaboration d'un nouvel ordre
de sécurité européen autour d'une
Allemagne unifiée et le désarme-
ment ont largement éclipsé les
droits de l'Homme à l'ouverture ,
hier à Copenhague, de la réunion
de la Conférence sur la Coopéra-
tion et la Sécurité en Europe
(CSCE) sur la dimension hu-
maine. Le conseiller fédéral René
Felber a proposé à cette occasion
une réunion sur les minorités en
Europe.

La Suisse est disposée à accueil-
lir l'an prochain une réunion de

Le premier ministre tchécoslovaque Jiri Dienstbier (à droite), en compagnie de son homo-
logue danois, Uffe EHemann-Jensen, à l'ouverture de la conférence, hier matin. (AP)

la CSCE sur les minorités en Eu-
rope , a déclaré le conseiller fédé-
ral René Felber , lors d'une
conférence de presse, après
avoir lui-même proposé la tenue
d' une telle réunion lors de son
intervention devant ses homolo-
gues de la CSCE.

Par ailleurs , les ministres qui
participent à la conférence se
sont mis d'accord pour organi-
ser un sommet de la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) du 19 au 21
décembre prochain à Paris, a

annoncé M. Felber qui a rega-
gné la Suisse hier soir.

ARMES NUCLÉAIRES :
RÉDUCTION

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Che-
vardnadze a donné le ton en an-
nonçant une nouvelle réduction
unilatérale de l'arsenal nucléaire
tactique soviéti que en Europe
devant ses collègues des 35 pays
de la CSCE (toute l'Europe ,
sauf l'Albanie , les Etats-Unis et
le Canada).

M. Chevardnadze a aussi jug é
«possible un compromis» sur la

question allemande, sujet qui a
dominé les nombreuses conver-
sations bilatérales en marge de
la conférence et qui devait cons-
tituer le thème central de sa ren-
contre dans la soirée avec le se-
crétaire d 'Etat américain James
Baker.

ALLEMAGNE:
ON PROGRESSE

A l'issue d'une conversation
d'une heure avec M. Chevard-
nadze , le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher s'est
déclaré «renforcé dans l'idée que
l'on progresse sur la voie de
l' unité allemande».

Il a estimé que la question de
l'appartenance de la future Alle-
magne à l'OTAN, pomme de
discorde entre l'URSS et les Oc-
cidentaux , ne se posait pas car
les «alliances ont perdu de leur
signification» . M. Genscher de-
vait également s'entretenir dans
la soirée avec M. Baker.

MM. Baker et Chevardnadze
ont reçu pour instruction de
poursuivre à Copenhague la re-
cherche d'un compromis sovié-
to-américain sur les conditions
de l' unification allemande, ques-
tion sur laquelle le sommet
Bush-Gorbatchev de Washing-
ton, la semaine dernière , n'a pas
permis de rapprocher les points
de vue des Etats-Unis et de
l'URSS.

Les participants à la confé-
rence ont en majorité insisté sur
la nécessité de renforcer le pro-
cessus de la CSCE et de la doter
d'institutions permanentes.

M. Genscher a ainsi proposé
une «institutionnalisation» de la
CSCE, également réclamée par
M. Chevardnadze. Ils souhai-
tent tous deux des sommets et
des réunions ministérielles régu-
liers , la création d' un secrétariat
permanent et la .création d' un
centre de prévention des
conflits , (ats )

Tirana en observateur
Les 35 ministres des Affaires
étrangères des pays membres
de la CSCE ont décidé mardi
d'accorder à l'Albanie un sta-
tut d'observateur à la Confé-
rence sur la dimension hu-
maine réunie depuis hier à Co-
penhague, a annoncé le minis-
tre danois des Affaires
étrangères, Uffe Ellemann-
Jensen, qui préside cette confé-
rence.

Cette décision répond à une
demande officiellement trans-
mise hier au gouvernement da-

nois par les autorités de Tira-
na , a-t-on précisé de source
danoise.

L'Albanie est le seul pays
européen à être demeuré jus-
qu 'à présent totalement à
l'écart du processus de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE).

Le gouvernement de Tirana
avait annoncé le mois dernier
son intention de rejoindre la
CSCE, rappelle-t-on.

(ats, afp)

Bain de sang au Libéria
Gouvernement acculé par les rebelles

Les rebelles libériens ont attaqué
et investi hier la plantation de
caoutchouc de Firestone, située à
proximité de l'aéroport interna-
tional de Monrovia, après avoir
mis en déroute l'armée régulière.
Le président Samuel Doe, en-
touré de sa garde présidentielle
(un millier d'hommes des tribus
Mandigo et Krahn) poursuivait
son effort en vue d'ouvrir des
négociations de dernière minute
avec l'opposition, par l'intermé-
diaire de l'Eglise.

Le gouvernement a affirmé
hier détenir toujours le contrôle
de l'aéroport international de
Robertsfield , situé à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-
est de la capitale.

Le gouvernement a cepen-
dant reconnu que les compa-
gnies aériennes avaient inter-
rompu les vols à destination de
cet aéroport. Des employés de la
plantation de caoutchouc de Fi-
restone, située à proximité,
avaient affirmé que les rebelles
s'étaient emparés de plusieurs
secteurs de l'aéroport.

Les troupes rebelles, dirigées
par Samuel Taylor, contrôlent
la plupart des centres économi-
ques situés autour de la capitale.

Firestone, qui employé 8400
personnes, a arrêté toute sa pro-
duction suite à l'offensive des re-
belles.

Par ailleurs, on indiquait hier
de source diplomatique qu'une
partie de l'armée régulière avait
déserté.
EXÉCUTIONS SOMMAIRES
Des centaines de personnes ont
été sommairement exécutées à
Buchanan , un port libérien pris
par les rebelles à l'issue de trois
semaines de combats, selon des
témoignages recueillis par l'en-
voyé spécial de l'AFP.

Des habitants de cette ville de
plus de 100.000 âmes lui ont af-
firmé que plusieurs centaines de
personnes avaient été passées
par les armes par les rebelles.
L'envoyé spécial a vu une ving-
taine de cadavres et a relevé
qu 'aucun ne portait d'uniforme.

Le commandement rebelle nie
toute participation de ses forces
dans ces tueries, accusant les
troupes gouvernementales.

Les témoins affirment que les
victimes sont presque toutes des
Khran (l'ethnie du président Sa-
muel Doe) et des Mandigos (une
tribu qui soutient le gouverne-

ment). Us rapportent d'autres
exactions commises par les
forces rebelles.

Les autorités américaines ont
annoncé hier soir que les rebelles
contrôlaient Owensgrove, une
bourgade voisine de Roberts-
field et plus proche de Monrovia
que de Buchanan.

GABON:
LÉGÈRE REPRISE

La plupart des magasins et des
entreprises de Port-Gentil ont
rouvert leurs portes mardi après
le week-end, a-t-on appris de di-
verses sources interrogées par
téléphone depuis Libreville.

La capitale économique du
Gabon a été totalement paraly-
sée pendant une dizaine de jours
en raison de troubles et
d'émeutes à la suite desquels
l'état de siège avait été décrété il
y a une semaine. L'armée gabo-
naise avait alors rétabli l'ordre
et repris le contrôle de la situa-
tion. Près de 1800 expatriés
avaient été évacués sous la pro-
tection de 500 soldats français.
700 Occidentaux sont encore à
Port-Gentil , estime-t-on de
source officielle française.

(ap, ats, afp)

CISJORDANIE. -Un Pa-
lestinien de huit ans a été tué
hier par une balle en caout-
chouc tirée par des soldats is-
raéliens lors d'affrontements
dans le camp de réfugiés d'As-
kar, près de Naplouse.

PÉKIN. - La place Tien An
Men, bouclée depuis quatre
jours pour le premier anniver-
saire de l'écrasement du «Prin-
temps de Pékin», a été rouverte
au public hier.

MANILLE. - Les Philip-
pines ont pour la première fois
refusé d'accorder l'asile à 101
réfugiés vietnamiens.

REJET. - La Chambre des
Lords a rejeté hier le projet de
loi sur les crimes de guerre,
voté par la Chambre des com-
munes, ce qui a provoqué la
colère des «chasseurs de na-
zis».

ANKARA. - Trois «sépara-
tistes» kurdes et trois membres
de milices pro-gouvernemen-
tales ont été tués lors de trois
affrontements dans l'est et le
sud-est anatolien.

BRUXELLES. - Le gou-
vernement belge a annoncé
hier un vaste remaniement de
ses services de police.

OLP. - Le comité exécutif de
l'OLP s'est réuni hier à Bagdad
pour étudier notamment les
conséquences du veto améri-
cain à une résolution du
conseil de sécurité de l'ONU
sur l'envoi d'une commission
d'enquête dans les territoires
occupés par Israël.

COUVRE-FEU. - L'ar-
mée péruvienne a imposé le
couvre-feu à partir d'hier dans
la ville de Huancayo afin de
prévenir des attentats des gué-
rilleros maoïstes du Sentier Lu-
mineux, qui appellent à boy-
cotter dimanche le second tour
de l'élection présidentielle.

KABOUL. — Cinq per-
sonnes ont été tuées et 40
blessées, hier à Kaboul, par des
tirs de roquette de moudjahi-
din.
AMAZONIE. - Sebastiao
Francisco da Silva qui militait
en faveur des paysans sans
terres est le onzième syndica-
liste tué depuis le début de
l'année dans l'Etat du Para.

CHÔMAGE. - Le ministre
est-allemand du Travail et des
Affaires sociales a annoncé à
Berlin-Est que le nombre des
chômeurs inscrits avait dépas-
sé le cap des 100.000 per-
sonnes.

m» LE MONDE EN BREF Alger
sous le choc

Les islamistes algériens sont per-
suadés que le pouvoir est à leur
portée. Seul un coup d'Etat mili-
taire pourrait retarder l'instau-
ration d'une république islami-
que, affirment leurs responsa-
bles. C'est ce qu 'ils ne cessent de
répéter depuis le début de la
campagne électorale pour les
munici pales et les régionales du
12 juin , qui a pris officiellement
fin lundi à minuit avec une im-
pressionnante démonstration de
force à Alger de la part du Front
islamique du salut (FIS), ac-
compagnée de déclarations in-
cendiaires de ses dirigeants, (ap)

La chasse
est

ouverte
Après dix ans d'une mainmise
sans partage et agrémentée
d'un nombre ahurissant de
complots et de tueries, les f i -
dèles de Samuel Doe se met-
tent eux aussi à craindre un
massacre. Ainsi le régime de
Doe s'achève de la même
f açon qu'il a débuté.

Souvenons-nous qu'au len-
demain de son coup d'Etat, les
sergent-chef Samuel Doe, ille-
tré - et j e  suis poli - et âgé
seulement de vingt ans, avait
f ait exécuter sur la plage de
Monrovia les protagonistes de
l'élite af ro-américaine qu'il
venait de renverser. Une re-
vanche sanguinaire. Et lors-
qu'on prend de mauvaises ha-
bitudes, H est diff icile de s'en
séparer. De ce f ait, le bain de
sang est devenu une institu-
tion gouvernementale à part
entière. Mais en même temps,
et à un rythme similaire à ce-
lui des massacres perpétrés
par l'armée, les rebelles ont vu
leurs eff ectif s grossir. C'est
ainsi que les Guio se sont mas-

sivement rangés aux côtés de
Charles Taylor. Dont la carte
de visite est tout aussi élo-
quente.

Ancien haut f onctionnaire
de Samuel Doe, celui-ci est en
eff et entré en dissidence après
avoir détourné p r è s  d'un mil-
lion de dollars et obtenu les
soutiens logistique et f inancier
d'un troisième larron répon-
dant au charmant patronyme
de Kadhaf i.

Ainsi Charles Taylor, qui
n'a aucun programme politi-
que, a conduit, de victoire en
victoire ses troupes sur les
sanglants chemins de la re-
vanche. Celle des Guio et des
Mano sur les Krahn et leurs
alliés.

Aujourd'hui, et au vu des
derniers événements, on ne
peut que s'attendre au pire à
Monrovia. C'est-à-dire à une
bataille de rues meurtrière
dans une ville qui sera déf en-
due pouce par pouce par des
soldats gouvernementaux qui
n'ont plus rien à perdre.

Guio et Mano d'un côté,
Krahn de l'autre, l'épouvante
risque d'être au rendez-vous.
Car personne n'oubliera de
venger ses morts.

Nicolas BRINGOLF
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Révision de la dernière chance
Droit d'asile: pour la troisième fois sur le métier

Il n'y a pas d'autres solutions. A
droite comme à gauche, les porte-
parole des groupes politiques ont
dû convenir, hier, devant le
Conseil national, que l'on enta-
mait la révision de la dernière
chance pour la loi sur l'asile.
Avec 40.000 demandes en sus-
pens et l'arrivée attendue de
32.000 autres cette année, il n'y a
pas d'autre solution que d'accélé-
rer encore la procédure et de ten-
ter de rendre la Suisse moins at-
tractive. Cet arrêté urgent de-
vrait entrer en vigueur le 1er juil-
let.

Yves PETIGNAT

A l'exception de l'extrême-
gauche, qui déplore le durcisse-
ment réservé aux réfugiés, et de
l'extrême-droite, qui veut une
loi plus dure' encore, c'est un
Parlement sans illusions, mais
convaincu de l'urgence du pro-
blème, qui a entamé hier la troi-
sième révision de la loi sur l'asile
depuis son élaboration en 1979.
Rédigée alors qu'il n'y avait
qu 'un millier de demandes par
an, la loi est aujourd'hui débor-
dée par la situation mondiale: il
y a plus de 800.000 réfugiés à
travers le monde, dont 440.000
dans' les pays de l'Europe de
l'Ouest. Plus de 120.000 per-

sonnes ont demandé l'asile en
suisse ces vingt dernières années
avec une explosion prévisible de
40 pour cent cette année par
rapport à l'an dernier.

Parallèlement , les admissions
ne sont plus qu 'inférieures à 5
pour cent.

UNANIMITÉ
Du coup socialistes, écologistes,
indépendants, généralement très
chatouilleux sur le droit d'asile,
ont resserré les rangs autour du
chef de Justice et police Arnold
Koller, dont le «nouvel esprit» a
été salué d'ailleurs par la tiers-

mondiste vaudoise Françoise
Pitteloud.

Procédure accélérée, tri préa-
lable des requêtes non receva-
bles (fausse identité , double re-
quête), procédure de recours
plus rapide, création d'un office
fédéra l pour les réfugiés , inter-
diction généralisée de travailler
durant les trois premiers mois,
désignation de pays où les droits
de l'homme sont garantis , pro-
cédure plus impérative pour les
renvois, devraient éviter l'utili-
sation du droit d'asile pour
contourner les lois sur l'immi-
gration et accélérer la procé-

dure, selon le projet du Conseil
fédéral.
Nous ne faisons que lutter
contre les symptômes du mal ,
ont avoué les porte-parole des
partis bourgeois, comme la radi-
cale zurichoise Lili Nabholz ou
le démocrate-chrétien de Zoug
Peter Hess, mais la loi sur l'asile
n'est pas le moyen adéquat pour
améliorer la situation des pays
du tiers monde. Même si la mi-
sère des demandeurs d'asile peut
expliquer leur afflux en Europe.
Il faut donc développer une
double stratégie: une procédure
d'asile dissuasive chez nous et

une aide plus large aux pays de
forte émigration.

Il y a urgence à trouver une
solution aux problèmes de pro-
cédure qui ralentissent le traite-
ment des demandes et peuvent
être contraires aux droits de
l'homme, a admis également la
socialiste bernoise Ursula
Baumlin. Une procédure plus
rapide, garantie par un droit de
recours à une commission indé-
pendante , est un moindre mal
face à la situation actuelle.

La gauche s'est d'ailleurs en-
gagée fortement pour l'obliga-
tion d'instituer cette instance de

recours indépendante. Le
Conseil fédéral souhaitait toute-
fois disposer de plus de temps et
de souplesse en raison de pro-
blèmes d'organisation , a expli-
qué Arnold Koller.

OPPOSITION ISOLÉE
Par respect du conseiller fédéral
Arnold Koller , le radical vau-
dois Philippe Pidoux a soutenu
l'entrée en matière du bout des
lèvres. Comme l'agrarien Chris-
tophe Blocher, qui préconise lui
l'entrée en vigueur du droit d'ur-
gence. Il ne croit guère à l'effica-
cité d'une nouvelle refonte de la
loi , incapable aujourd'hui de
faire face aux problèmes de
fond.

Lutter sur le plan internatio-
nal , notamment en harmonisant
les procédures européennes, ce
qui réduirait sans objet un tiers
des demandes, en raison des
doubles ou triples requêtes, c'est
un des objectifs u rgents du gou-
vernement , selon Arnold Koller.
Par ailleurs, le Conseil fédéral
soumettra un plan d'aide en fa-
veur des régions d'émigration,
afin d'agir sur les causes.

Les propositions de non-en-
trée en matière du poch bâlois
Thomas Baerlocher, de «l'auto-
mobiliste» bernois Jurg Scher-
rer et du nationaliste Markus
Ruf, ont ainsi été balayées. Les
débats devraient se conclure ce
matin. Y. P.

Instance de recours
La gauche avait fait de l'ac-
ceptation d'une commission
indépendante de recours une
de ses conditions d'accepta-
tion de l'entrée en matière.
Lors du débat , la minorité
socialiste s'est ralliée à la
proposition de compromis
de Jean Guinand.

Celle-ci proposait l'institu-
tion obligatoire de cette ins-
tance, comme le demandait
la gauche, mais laissait au
Conseil fédéral un délai et le
soin de fixer les modalités
d'organisation, comme le

souhaitait Arnold Koller. Le
conseiller fédéral voulait
donc une formule potestative
qui lui laisse toute liberté de
manœuvre.

La droite, en particulier
Markus Ruf et l'agrarien Al-
brecht Rychen, ne voulait
simplement pas en entendre
parler.

Le Conseil national s'est
finalement rallié à la propo-
sition de compromis de Jean
Guinand par 102 voix contre
46.

(yp)

Accélération pour les NI et N5
Pas contents des lenteurs ber-
noises pour réaliser les NI et
N5, les députés vaudois, fri-
bourgeois et neuchâtelois. Dans
une interpellation urgente rédi-
gée par le radical vaudois Phi-
lippe Pidoux, une majorité de
conseillers nationaux de ces
cantons, dont tous les Neuchâ-
telois, s'étonne de la planifica-
tion des travaux et de la fai-
blesse des tranches de crédits,
entre 100 et 150 millions pour le
canton de Vaud, ce qui ne per-
mettra la mise en service du
tronçon Faoug-Estavayer
qu'en 1996 et celui d'Estavayer-

Yverdon qu'en l'an 2000. Or,
l'argent est disponible et le peu-
ple a clairement plébiscité
l'achèvement des tronçons, rap-
pelle Philippe Pidoux. Le fonds
affecté à la construction des
routes nationales contient 2,350
milliards et la seule surtaxe sur
les carburants a rapporté plus
de 1,6 milliard l'an dernier.

Au Conseil national , le radi-
cal neuchâtelois Claude Frey
était déjà intervenu pour déplo-
rer le manque de volonté politi-
que du Conseil fédéral et la fai-
blesse des crédits alloués à
l'achèvement de la N5. Y. P.

Le Conseil fédéral en bref
Tandis que quelque 80 Kurdes
manifestaient hier à Berne de-
vant le Palais fédéral, profitant
du début de la session parlemen-
taire pour attirer l'attention des
députés sur la situation au Kur-
distan et remettaient , au nom du
Front de libération national du
Kurdistan (ERN K), une lettre
au président du Conseil national
Victor Ruffy, demandant au
Conseil fédéral d'intervenir
«pour arrêter les ventes d'armes
en Turquie», le Conseil fédéral
siégeait en l'absence de M. René
Felber, chef du Département
des Affaires étrangères, qui par-
ticipait à Copenhague à la réu-
nion de la CSCE.

Le Conseil fédéral a pris acte
des reproches de la Commission
d'enquête parlementaire visant
certains fonctionnaires des PTT
et des douanes, qui ont collabo-

ré avec la police fédérale. Une
enquête sera ouverte.

Les autres décisions en bref:
• EFFI: il a mis provisoirement
fin à sa collaboration avec la
maison McKinsey, chargée d'un
programme EFFI de rationali-
sation de l'administration fédé-
rale. 27 des 40 projets élaborés
seront toutefois menés à terme
d'ici deux ans.
• CONGRÈS POSTAL: il de-
mande aux Chambres l'autori-
sation de ratifier les actes signés
au 20e congrès postal universel
de 1989 à Washington. Ils impli-
quent des hausses de taxes pos-
tales à partir du 1 er février 1991.
• ABRICOTS: il a octroyé une
contribution supplémentaire de
2,7 millions de francs aux pro-
ducteurs d'abricots du Valais.
Cette aide est destinée au finan-

cement de la mise en valeur des
fruits frais de la récolte de l'an-
née dernière.
• AMÉNAGEMENT: U a
nommé directeur de l'Office fé-
déral de l'aménagement du terri-
toire M. Hans Fliickiger, actuel-
lement directeur suppléant , en
remplacement de M. Marius
Baschung, qui prend sa retraite.
• BIBLIOTHÈQUE: il a nom-
mé M. Egon Wilhelm à la prési-
dence de la commission de la Bi-
bliothèque nationale , en rem-
placement de Mme Mousse
Boulanger, qui a démissionné.
• RADIO-TV: il a pris acte du
sixième rapport annuel de
l'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de
radio-télévision. Ce rapport met
l'accent sur une plus forte activi-
té de conciliation, (ats)

Vaines recherches
au Tessin

Un avion de tourisme
et quatre passagers ont disparu

Un avion de type Cessna 182
avec quatre personnes à son bord
est porté disparu, a indiqué hier
un responsable de l'aérodrome
tessinois de Magadino. L'appa-
reil, en provenance de Nice, au-
rait dû se poser lundi vers 13 h 15
à Ascona. Les recherches menées
conjointement en Suisse et en Ita-
lie ont momentanément été sus-
pendues en raison du mauvais
temps.
Les conditions météorologiques
étaient particulièrement mau-
vaises lundi entre la plaine sep-
tentrionale du Pô et le Lac Ma-
jeur, a-t-on indiqué à l'aéro-
drome de Magadino. Le dernier
contact radar a été établi par la
tour de contrôle de Milan alors

que le Cessna survolait la région
Luino - Ponte Tresa - Lugano.
Les recherches sont demeurées
vaines et l'engagement d'héli-
coptères de l'armée suisse a dû
être suspendu hier après-midi en
raison du mauvais temps.

Pour un responsable de l'aé-
rodrome, ce serait un véritable
miracle si les occupants de
l'avion avaient survécu à la
chute de l'appareil. L'espoir de
les retrouver sains et saufs dimi-
nue d'heure en heure, a-t-il en-
core ajouté. A bord de l'appareil
se trouvaient le pilote, Peter
Guhler, de Thoune, sa fille Bri-
gitte et deux passagers, Ivan Ba-
rossa de Losone et Andréa So-
crati de Lenzerheide. (ats)

Diplomate indésirable a Genève
Le nouveau chargé d'affaires de
l'Etat de Sao Tome et Principe,
ex-colonie portugaise, auprès de
l'ONU à Genève, est sous le
coup d'un mandat d'arrêt inter-
national («L'Impartial» d'hier).
Francisco Paesa Sanchez est en
effet soupçonné d'avoir appar-
tenu au groupe antiterroriste de

libération (GAL), mouvement
clandestin de lutte contres les sé-
paratistes basques de l'ETA.
Jean Ziegler (PS/GE) a déposé
hier une interpellation urgente,
demandant l'arrestation du di-
plomate. Or, celui-ci est couvert
par l'immunité parlementaire.

(ats)

Délègues sains et saufs
Contact entre le CICR et les rebelles mozambicains

Les deux délégués du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) disparus depuis vendredi
au Mozambique sont sains et
saufs.
Des responsables de la RENA-
MO (résistance nationale mo-
zambicaine) ont avisé lundi le
CICR que Thierry Tribolet, 31
ans, du Landeron (NE), et Bri-
gitte Kehrer, 37 ans, de Thônex
(GE), poursuivaient leur mis-
sion. Celle-ci consiste à entrer en
contact avec les populations iso-
lées afin d'évaluer leurs besoins.

Il ne s'agit donc pas d'un enlè-

vement contrairement à ce
qu'avait annoncé dimanche la
radio mozambicaine, a expliqué
Catherine Pellissier, porte-pa-
role du CICR.

Le CICR avait perdu contact
avec les deux Suisses vendredi
dernier vers 10 h 30, alors qu'ils
se trouvaient en mission d'assis-
tance alimentaire et médicale
entre les villes d'Ile et de Keli-
man , dans la province isolée de
Zambezia sous contrôle de la
RENAMO.

Il se confirme donc que la
RENAMO a incendié leur voi-

ture. Il s'agit probablement
d'une réaction de panique d'élé-
ments mal contrôlés.

Les délégués qui ont pu récu-
pérer leurs bagages, n'en pour-
suivent pas moins leur mission
mais à pied. Ils ont pris contact
comme prévu avec la RENA-
MO et rentreront , vraisembla-
blement toujours à pied, à la dé-
légation à une date encore in-
connue, précise Catherine Pellis-
sier.

Le CICR n'est toutefois pas
encore entré en contact direct
avec eux. (ap)

Prestation de serment
Trois nouveaux conseillers aux Etats

MM. Rhyner, Schallberger et Schiesser, de g. à dr. (AP)

La première séance du Conseil
des Etats s'est ouverte à 18
heures 15. Trois nouveaux dé-
putés ont prêté serment: les ra-
dicaux glaronais Fritz Schiesser
et Kaspar Rhyner (en remplace-
ment de MM. Peter Hefti , PRD,
et Hans Meier, PDC), et le PDC
Peter Josef Schallberger, repré-
sentant le demi-canton de Nid-
wald en remplacement de Nor-
bert Zumbuhl.

Par ailleurs, la session d'été
des Chambres fédérales s'est ou-
verte hier par la prestation de
serment d'un nouveau conseiller
national, le socialiste bernois
Georges Eggenberger, 59 ans,
secrétaire général de l'Union
PTT. Il remplace l'ancien maire
de Bienne Hermann Fehr, élu
au gouvernement bernois, (ats)

mt> LA SUISSE EN BREF
CANDIDAT. - L'ambassa-
deur de Suisse à Washington,
Edouard Brunner, a remis hier
au directeur exécutif du Fonds
monétaire international (FMI)
et au directeur de la Banque
Mondiale les lettres de candi-
dature de la Suisse pour son
adhésion à ces deux institu-
tions dites de Bretton Woods.

OPPOSANTS. - Les op-
posants à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen ont re-
pris hier - après la pause du
week-end de Pentecôte - leurs
actions pour bloquer les tra-
vaux de construction.

FEMMES. - Les citoyens
d'Appenzell-Rhodes intérieu-
res devront peut-être se pro-
noncer cet automne - pour la
deuxième fois en six mois - sur
le droit de vote des femmes au
niveau cantonal, qu'ils avaient
rejeté le 29 avril dernier.

VITESSE. - Un motocy-
cliste condamné par la justice
schwytzoise à 160 francs
d'amende pour un excès de vi-
tesse relativement important,
sans contrôle radar, a été dé-
bouté par le Tribunal fédéral.
Dans cet arrêt publié mardi, la
1ère Cour de droit public a jugé

admissible que la contraven-
tion soit constatée à l'oeil nu
par trois policiers habitués aux
contrôles de vitesse.

ASILE. - Depuis deux ans la
Coordination Asile-Jeunes
(CAJ) parvient à mobiliser ré-
gulièrement les jeunes Gene-
vois sur des thèmes en relation
avec le racisme et les droits de
l'homme. La CAJ a décidé de
devenir plus structurée, afin
d'augmenter encore sa crédibi-
lité auprès des milieux politi-
ques, syndicaux et humani-
taires.

Un groupe
de requérants

d'asile visé
Deux hommes ivres ont ouvert
le feu dans la nuit de lundi à hier
à Rorschach (SG) sur un groupe
de demandeurs d'asile, blessant
un Tamoul. Les auteurs de cette
fusillade, des gens de la région,
ont pris la fuite en voiture. Ils
ont tout de même été appréhen-
dés hier. L'un d'entre eux est
passé aux aveux , a indiqué Wal-
demar Marquart , représentant
du district de Rorschach.
Les coups de feu ont été tirés
hier vers 2 h 45 depuis une voi-
ture en mouvement. Un Tamoul
a été touché à une côte qui s'est
brisée. Le blessé a été admis à
l'Hôpital de Rorschach où il se
trouvait encore hier soir. Les au-
tres requérants d'asile, parmi
lesquels se trouvaient un Argen-
tin et un Africain , sont in-
demnes.

Les tireurs ont pu s'enfuir
dans un premier temps. Ils se
sont dirigés vers la vallée du
Rhin. Un témoin a toutefois re-
levé le numéro de la voiture, ce
qui a permis à la police d'arrêter
le propriétaire du véhicule. Le
deuxième homme, tout aussi
ivre, s'est fait pincer peu de
temps après, (ap)

Coups de feu
à Rorschach



La Suisse en exemple
Lutte contre le blanchiment d'argent sale

«La Suisse fait très bonne figure sur le plan international dans la lutte contre le
blanchiment d'argent sale», a dit récemment M. Daniel Zuberbùhler , directeur ad-
joint de la Commission fédérale des banques. Et il sait de quoi il parle. 130 experts
de 15 pays ont élaboré des propositions communes sur la façon de régler le pro-
blème du blanchiment. En Suisse, sa maîtrise fait qu 'une action d'envergure ne se
justifie plus.

Ces commentaires , mais
aussi le rapport , sont en par-
faite contradiction avec l'op i-
nion prévalant dans notre
pays. Opinion selon laquelle
la Suisse serait le centre du
blanchiment d'argent sale, le
mouton noir des places finan-
cières internationales en
quelque sorte. Par ailleurs , la
Suisse est toujours citée en
premier lorsqu 'il s'agit de lo-
caliser des affaires supposées
douteuses. Que réclament les
15 pays?

Punir le blanchiment
Le nouvel article du Code

pénal suisse va sensiblement
plus loin que la proposition
des 15 Etats , en ce sens que le
blanchiment des narcodol-
lars , mais aussi celui de fonds

99 Les comptes
numériques ne sont
jamais
anonymes 99

criminels d'autre ori gine ,
sont justiciables des tribu-
naux. Outre la Suisse, l'Aus-
tralie , le Canada , la France,
l'Italie , le Luxembourg, la
Grande-Bretagne et les
Etats-Unis connaissent une
forme de répression du blan-
chiment. Des projets de lois
correspondants sont à l'étude
en Bel gique , en Allemagne
fédérale et en Suède, tandis
que les Pays-Bas, l'Espagne ,
l'Autriche et le Japon n 'ont
toujours pas pris de disposi-
tions.

«Connaître le client»
Les 15 pays considèrent

comme essentiel que les ban-
ques identifient leurs clients.
De l'avis même des experts
étrangers , la Suisse est un mo-
dèle du genre sur ce point. La
Convention de diligence des
banques impose depuis bien
des années de vérifier l'iden-
tité de chaque client et de
s'abstenir , dans le doute,
d'établir des relations d'af-
faires.

Les banques sont strictes
sur ce point: même les fa-

L'UBS connaît ses clients. Avant d'établir une relation d'affaires,
la banque vérifie l'identité de chacun. (Dessin : Hanspeter Wyss)

meux comptes numériques
qui reviennent pratiquement
dans tous les «polars» avec
une aura de mystère ne sont
pas anonymes. Le détenteur
du compte est connu de la
banque.

Pas seulement les banques
Abstraction faite des ban-

ques, les 15 Etats proposent
aussi de soumettre les autres
établissements financiers à
l' obligation de diligence ,
lorsque ceux-ci font , par
exemple , le commerce de bil-
lets ou exercent des activités
de change. Le nouvel article
du Code pénal suisse sur le
blanchiment d'argent sale
constitue un premier pas dans
cette direction , en obligeant
d'identifier le partenaire
contractuel de toutes les per-
sonnes exerçant régulière-

ment leurs activités dans le
secteur financier.

L'argent liquide facilite le
blanchiment

Les risques de blanchiment
sont d'autant plus faibles ,
que l'argent li quide est moins
utilisé. C'est pourquoi les 15
pays proposent de réduire les
opérations en espèces. La
Suisse n 'a plus grand-chose à
faire en ce domaine égale-
ment , puisque ses banques
ont , de leur propre initiative ,
massivement encouragé le

trafic des paiements sans nu-
méraire ces dernières années.

Par contre , les 15 Etats
n'ont pu s'entendre sur l'in-

99 Pour recycler des
narcodollars, je
n'irais jamais en
Suisse 99

troduction d'un système de
rapports relatif aux transferts
importants de fonds en es-
pèces. La grande majorité des
pays s'est opposée à cette dis-
position , en vi gueur aux
Etats-Unis. Même la Suisse
devrait envisager une telle
mesure avec circonspection ,
ne serait-ce que pour son as-
pect malsain de furetage.

Le cadeau de l'UBS
à la Croix-Rouge suisse

Au nom de l'UBS, son président, M. Nikolaus Senn (troisième de-
puis la gauche) remet le nouveau Centre déformation CRS au pré-
sident de la Croix Rouge suisse, M. Karl Kennel (à l 'extrême
gauche) en présence de M. Kaspar Villiger, conseiller fédéral
(deuxième depuis la gauche). A droite : M. Kurt Bolliger, président
de la fondation Centre déformation CRS. (Photo : Cornet)

Le 8 mai , anniversaire de la
naissance de Henry Dunant ,
le fondateur de la Croix
Rouge, le Centre de forma-
tion de la Croix-Rouge suisse
a été inauguré. C'est le ca-
deau qu 'a fait l'UBS à la CRS
pour marquer le 125e anni-
versaire de la banque. M.
Kaspar Villi ger, conseiller fé-
déral , a conclu son discours
d'ouverture par quel ques
pensées qui méritent ré-
flexion: pour lui , de grands
espoirs sont liés à l' ouverture
de ce centre qui a pour but de
soulager la souffrance et re-
donner l' espoir à ceux qui en
ont besoin. Au nom du
Conseil fédéral , il a remercié

l'Union de Banques Suisses
de la mise à disposition de ce
lieu de formation et la Croix-
Rouge suisse de la vie qu 'elle
saura lui insuffler. C'est un
exemple de ce que peuvent
créer ensemble la perfor-
mance économique alliée à la
solidarité. Cela montre de
quelle manière , après 700
ans , nous devons prendre
l'avenir à bras le corps,
comme aux premiers jours:
conscients du but à atteindre ,
en faisant preuve d'initative ,
d'engagement et de confiance
en soi , l 'initiative privée et
l'action publi que se complé-
tant mutuellement.

«Si j'étais trafiquant de
drogue et cherchais au-
jour d'hui un pays pour re-
cycler mes narcodollars, la
Suisse serait le dernier
pays auquel je penserais.»

«En effet , la collabora-
tion entre la Suisse et les
Etats-Unis est l'une des
meilleures qui soit.»

«Les trafiquants que
nous arrêtons nous disent
que la Suisse en particulier
et l'Europe dans sa majo-
rité ne se prêtent plus du
tout au blanchiment d'ar-
gent sale.»
David Wilson
Chef de la division
financière de l'Organisation
américaine de lutte contre les
stupéfiants (DEA) répondant à un
journaliste de la Télévision
romande.

Qu'en pense
l'expert?

En se référant à la pro-
cédure d'entraide judi-
ciaire concernant la for-
tune de l'ancien dictateur
Marcos, on prétend tou-
jours que les banques sont
à l'origine du retard ap-
porté à la restitution de ces
capitaux aux Philippines
qui les attendent depuis
plusieurs années. Cette as-
sertion est fausse. Il y a
longtemps que la Suisse a
admis la requête d'en-
traide judiciaire, permet-
tant aux Philippines de
faire valoir leurs droits.
Mais elle attend que ce
pays entreprenne enfin les
démarches nécessaires. Il
faut en effet que le gouver-
nement, le parlement ou
un tribunal philippins
constate l'illégalité de la
fortune de Marcos.

La Suisse est un Etat de
droit: elle doit donc se
conformer à des principes
juridi ques, même dans une
procédure d'entraide judi-
ciaire. Et pour cela, il faut
d'abord que l'Etat recou-
rant à notre entraide suive
aussi une procédure cor-
recte.

44-4199/4»4

Les banques et
l'entraide judiciaire

Le combat contre les
narcodollars exi ge une
stratég ie commune mise
au point par plusieurs
pays. Un article paru ré-
cemment dans le magazine
Time brosse un tableau de
la complexité des voies
qu 'empruntent les narco-
dollars.

Pour bien effacer toute
trace de leur provenance
réelle , les fonds d'origine
criminelle passent par
seize places financières et
changent de mains de
trente à quarante fois. De
Hongkong, ils vont au Va-
nuatu et à Nauru , deux
archipels du Pacifique ,
continuent par Los An-
geles, Toronto , Panama ,
les îles Caïmans, les Baha-
mas, le Texas, New York ,
les Antilles néerlandaises ,
Montevideo , l'île de Man ,
Luxembourg, le Liechten-
stein et l'Autriche. Sur leur
parcours , les narcodollars
ignorent la Suisse! Est-ce
un hasard si la Suisse que
nous citons nous-mêmes
souvent comme le «nu-
méro un du blanchiment
d'argent sale» n 'apparaît
pas dans cette étude inter-
nationale? Ou bien sures-
timons-nous une fois de
plus notre importance sur
le plan international?

La longue
pérégrination des
narcodollars

L'assemblée générale de la première banque suisse du
25 avril 1990 a réuni 2453 actionnaires. Qui sont-ils?

L'assemblée générale réunissant quelque 2500 actionnaires, il
s 'agit chaque fois de transformer le Hallenstadion de Zurich en
une vaste salle de conférences. (Photo : Cornet)

L'actionnaire UBS type
n 'existe pas. Ainsi le Hallen-
stadion de Zurich a accueilli
ce jour-là hommes , femmes ,
jeunes et vieux , l 'homme
d'affaires aussi bien que l' ar-
tisan , le citadin tout comme le
coup le campagnard venu tout
exprès en ville pour partici-
per à l'assemblée. Les action-
naires de l'UBS doivent être
plus de 100 000, Suisses et
étrangers. Un chiffre exact ne
peut être fourni , puisque les
actionnaires au porteur ne
sont pas enregistrés.

Une certitude existe cepen-

dant: 18 000 actionnaires sont
des collaborateurs de l'UBS.
Ils profitent régulièrement de
la possibilité qu 'ils- ont
chaque année d'acheter des
actions de «leur» banque. Au
cours des dernières années,
ils ont acquis plus de dix pour
cent des actions nominatives.
L'UBS «appartient» donc
aussi en partie à ses collabo-
rateurs. C'est sûrement une
motivation supplémentaire
pour eux: si l'entreprise pros-
père, les actionnaires en pro-
fitent , et donc les collabora-
teurs! ¦

A qui
appartient l'UBS ?

«La Suisse satisfait à toutes
les recommandations en ce
domaine», écrit le Départe-
ment fédéral des finances
dans son commentaire.
Contrairement à la plupart
des autres, Etats , la Suisse dis-
pose d'une loi sur l 'entraide
judiciaire. Beaucoup d'autres
pays n 'accordent leur aide
que s'ils ont conclu un accord
avec l'Etat concerné.

Tout compte fait , «nous
sommes en très bonne position
et faisons partie du peloton de
tête. Et pas uniquement en ra i-
son de l'obligation de diligence
dans le secteur bancaire.»
C'est ce que confirme M. Da-
niel Zuberbùhler , directeur
adjoint de la Commission fé-
dérale des banques , dans une
interview. La Suisse vaut bien
mieux que sa réputation dans
ce domaine également. Elle a
même servi de modèle pour
les propositions des 15 pays.¦

Et l'entraide judiciaire tant
décriée?
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Bourse de Genève
Bien parti, le marché
suisse a cependant vite
perdu de son élan faute
d'un bon soutien des in-
vestisseurs locaux, tou-
jours mollement convain-
cus de son potentiel, pou-
vait-on constater hier à la
mi-journée à la Bourse de
Genève. Mais même si la
hausse est modeste
(0,4%), elle s'inscrit dans
le sillage de Wall Street.

Ce petit refroidissement de
l'ambiance peut être attribué à
un léger accès de faiblesse du
franc suisse. Les banques et les
assurances sont l'illustration
du phénomène et perdent in-
sensiblement tout l'avantage
des premières cotations.

L'événement du jour est in-
contestablement la première
cotation du coto Sauter. Cette
«magnifique invention» per-
met d'éviter l'impôt anticipé
pour les étrangers qui ont le
choix entre un cash de 8 francs
(5,20 net) ou la vente d'une
option (échéance 5 décembre)
dont la première cotation,
15,50 francs, est très promet-
teuse. De plus, l'effet de levier
sur l'action est très intéressant
puisqu'avec 110 coto et 500
francs on peut avoir une action
(2020).

Les grands leaders du jour
sont industriels, avec en parti-
culier Mikron (3050 +250),
qui vient de publier son chiffre
d'affaires 1989-90 (+15%) et
surtout ses bénéfices pour la
même période ( + 40%), des ti-
tres qui restent des situations
spéculatives intéressantes; le
bon Sulzer (785 + 50) qui ne
semble pas perturbé par les
discussions avec la famille
Voith et qui se paie pourtant
15 fois les bénéfices.

Deux titres sont ex-divi-
dende, Pargesa (1630 -10) de
65 fr et Nestlé (9000 -100) de
200 fr, le détachement se
passe bien et les titres prou-
vent leur potentiel de hausse.
C'est à Genève qu'on trouve
les plus beaux écarts à la
hausse: le bon Buehrle (335
+ 23), la rente Immobilière
(1100 +75), Cicom (370
+ 25), Holderbank (7100
+ 200) et Moevenpick (5650
+ 150).

Dans les valeurs standard, la
chimie sort du lot, surtout Ciba
(3470 +20) et le bon Roche
(4220 +30). Ascom (3690
+ 30) et Forbo (2800 + 30)
sont également bien dispo-
sées.

(ats, sbs)

Elan éphémère
et investisseurs
peu convaincus

Pour errtrer
clans le luxe
«Lorane Holding S.A.» a été créée

à La Chaux-de-Fonds
Lorane Holding S.A., socié-
té holding mixte privée, a été
fondée début 1990 à La
Chaux-de-Fonds. Son capital
social est de 2,7 millions de
francs. Elle dispose par ailleurs
d'importantes réserves finan-
cières.

Les objectifs de Lorane
Holding sont la prise de parti-
cipations dans des sociétés
internationales de produits de
luxe, dont elle entend respec-
ter la culture et l'identité.

Dans un premier temps, M.
Francis Besson, détenteur du
100% des actions de Lorane,
et de 71% de celles du groupe
Girard-Perregaux, a apporté
en nature 67% des actions Gi-
rard-Perregaux à Lorane. Il
en conserve 4%.

Dans une deuxième phase,
et pour un montant qui n'a pas
été dévoilé, M. F. Besson a
vendu deux fois 15% du capi-
tal Lorane à MM. Alberto Al-
cocer et Alberto Cortina. Cette
transaction fait suite à une
communication discrète de la
mise en vente d'actions Lo-
rane. Sur plusieurs centaines
d'offres reçues, M. Besson a
choisi celle des deux célèbres
financiers et industriels espa-
gnols, pour des raisons d'éthi-
que et de concordance de vue
quant aux objectifs à long
terme de Lorane.

Girard-Perregaux, fondée
en 1791, est l'une des plus an-
ciennes et l'une des dernières
manufactures horlogères de
luxe au monde. Aujourd'hui le

groupe Girard-Perregaux
comprend entre autres deux
sociétés bien connues, «Gi-
rard-Perregaux S.A.» et
«GP Manufacture» S.A.
dont le capital est détenu à rai-
son de 55% par Girard-Per-
regaux S.A. et 45% par Bul-
gari International, (comm)

LORANE HOLDING S.A.

Actionnariat
68% F. Besson
15% A. Alcocer
15% A. Cortina
2% Partenaires suisses

GIRARD-PERREGAUX

Actionnariat
67% Lorane Holding
4% F. Besson
9% Management

20% Partenaires italiens

GP MANUFACTURE S.A.

Actionnariat
55% Girard-Perregaux
45% Bulgari Int'l

Les 3 sociétés sont présidées
par Monsieur F. Besson.

Genève: guerre du papier
et manœuvres financières
C'est demain seulement
que l'on pourra faire la
part exacte des faits et des
supputations qui courent
dans les milieux financiers
de Genève s'agissant de la
reprise par Mercure de
tout ou partie du capital de
Kiosk AG du groupe Sonor
SA de M. Jean-Claude Ni-
cole, éditeur de «La Suis-
se».

On assiste là au développe-
ment d'une stratégie très logi-
que s'agissant du groupe Mer-
cure. En effet, il y a environ un
an, Schmidheiny a cédé les ac-
tions de «Schmid Agence» à
Mercure. Avec le rachat de
Kiosk AG, Mercure devient
l'un des trois grands groupes
de la distribution de presse et
d'articles de kiosques de
Suisse. En plus, Mercure pos-
sède une chaîne de quelque 80
magasins de produits alimen-
taires dont la part confiserie-
chocolat-bonbons est compa-
tible avec une distribution de
kiosque.

Mercure plus Schmid
Agence et Kiosk AG représen-
teront un chiffre d'affaires de
plus d'un milliard de francs.

TRANSACTION
DE TAILLE

La transaction Kiosk AG/ Mer-
cure porterait, selon les milieux
financiers, sur un montant de
305 millions de francs. L'af-
faire est intéressante à suivre
pour les milieux de la presse
car elle permettra à M. Nicole
de récupérer les actions de So-
nor SA, en nantissement à la
SBS, pour un montant évalué
à plus ou moins 250 millions
de francs.

On observera que cette opé-
ration intervient rapidement
après celle réussie du groupe
Hachette avec Edipresse, de
M. Pierre Lamunière, éditeur
de «24 Heures», «Le Matin», et
de magazines a succès, entre
autres.

Cet assainissement va ravi-
ver la guerre du papier à Ge-
nève s'agissant des quotidiens

et en Suisse romande, sur le
marché des magazines, où
«Trente Jours», «L'Illustré» et
«Vous», notamment, connais-
sent des heures difficiles.

Un Jean-Claude Nicole,
toujours aussi secret et soli-
taire, revigoré financièrement,
pourra contrer l'offensive de la
«Tribune de Genève», fraîche-
ment remodelée. La «Julie»
s'est lancée à l'assaut du lecto-
rat du matin, donc de «La Suis-
se», après avoir été journal du
soir. Ce faisant, la «Tribune»
consolide ses positions et son
offre publicitaire, puissamment
appuyée par Publicitas, son
actionnaire très majoritaire.

En remodelant son gra-
phisme, la «Tribune de Genè-
ve» a fait un pas qualitatif plu-
tôt que de sacrifier à la ten-
dance boulevardière. En ma-
tière d'information, la qualité
coûte de plus en plus cher et il
ne serait pas surprenant que,
pour parer la contre-attaque de
«La Suisse», Publicitas doive
repasser au bassinet!

G. Bd.

La Banque Diamantaire Anversoise levé le voile
La Banque Diamantaire Anver-
soise (Suisse) SA, fondée en
1982 à Genève, a communi-
qué pour la première fois ses
résultats, annonçant pour
1989 un bénéfice net qui a
progressé de 84 pour cent à
1,6 million de francs (0,87 mil-
lion en 1988), tandis que son
total du bilan augmentait dans
le même intervalle de 23 pour
cent à 68,2 millions (contre
55,3 millions).

La banque genevoise est la
seule filiale étrangère de la
Banque Diamantaire Anver-
soise (Anvers), qui n'en a pas
sur les autres grandes plaques
tournantes du commerce mon-
dial des diamants, New York,
Tel-Aviv, Bombay.

La Suisse est devenue le
principal débouché européen
pour les exportations belges
de diamants taillés, a expliqué

le directeur de la Banque Dia-
mantaire Anversoise (Suisse),
Jacques Deshons. Les échan-
ges de diamants taillés entre la
Suisse et la Belgique ont crû
en 1989 de 22% en valeur et de
10% en volume. Ils sont passés
de 817 mios de frs à 1 milliard,
selon M. Deshons. Cette crois-
sance est à placer dans le
contexte d'un marché mondial
en expansion continue depuis
1985. (ats)

G u rit- H eber lei n
Activités dans la techno logie textile

Active dans la fabrication
de produits chimiques et
dans leurs applications.
Gurit-Heberlein, issue de
la restructuration du grou-
pe Heberlein, l'est aussi
dans les textiles en géné-
ral, et plus particulière-
ment dans la technologie
et l'ingénierie textile.

Thierry HERTIG
Darier & Cie, Genève

C'est au début des années 80
que fut décidée la réorganisa-
tion du groupe Heberlein. Ce-

lui-ci subissait en effet de plein
fouet la conjoncture contraire
aux entreprises textiles helvéti-
ques. La stratégie du groupe
n'a depuis lors plus variée,
elles se résume à l'acquisition
de sociétés détenant une posi-
tion dominante dans des seg-
ments très spécialisés. Ce sont
ainsi cinq secteurs qui ont été
constitués au cours de la der-
nière décennie.

LE PLUS IMPORTANT
Le plus important de ceux-ci
est représenté par Gurit-Essex
(25% du chiffre d'affaires
1989), joint-venture que Gu-
rit-Heberlein partage avec la
société américaine Dow Che-
mical. Leader européen 80%
du marché détenu) dans le do-
maine des systèmes de collage
destinés à l'industrie automo-
bile, Gurit-Essex fut la pre-
mière acquisition d'envergure
du groupe helvétique. En
1988, Gurit-Heberlein avait
tenté d'acquérir l'ancien, co-
propriétaire de Gurit-Essex, la
société Essex Chemical. Après
une succession d'offres et de
contre-offres, c'est finalement
Dow Chemical qui enlevait la
partie.

Toutefois, Gurit ne peut au-
jourd'hui que se réjouir de sa
collaboration avec la firme
américaine, puisque cette as-
sociation lui ouvre les portes
des marchés américains et

asiatiques tout en lui permet-
tant de bénéficier de la qualité
du secteur recherche et déve-
loppement du géant améri-
cain.

Le deuxième pilier de grou-
pe (21% du chiffre d'affaires
1989) est constitué des socié-
tés IMS, Gurit-Worbla et Gu-
rit-Schaumstoff spécialisées
dans les produits plastiques et
autres matières spéciales, com-
me par exemple, les «semelles»
de ski (P-tex) domaine dans
lequel IMS détient près de la
moitié du marché mondial.

Troisième pilier (20% du
chiffre d'affaires 1989) celui
des produits destinés à la mé-
decine dentaire, il regroupe
des sociétés telles que Coltène
(amalgame dentaire) et Wha-
ledent (prothèses dentaires)
société nouvellement acquise
pour plus de 40 millions de
francs suisses.

CONSÉQUENCES
OBSERVABLES

Enfin, dernières activités,
celles de la technologie des fi-
bres (12% du chiffre d'affaires
1989)et du textile (22% du
CA. 1989).

Les conséquences de la
nouvelle orientation du groupe
sur la rentabilité sont aisément
observables. Alors que le chif-
fre d'affaires consolidé passait
de 222 millions en 1983 à 372
millions en 1989, soit une

croissance annuelle de 9%, le
cash-flow et le bénéfice net
augmentaient respectivement
de 28% et 24% sur la même pé-
riode. Une performance qui a
ainsi fait passer la rentabilité
nette de 4% en 1983 à 8,5% en
1989.

Il n'est malheureusement
pas possible de quantifier l'ap-
port de chaque secteur au ré-
sultat, les seules informations
dispensées nous permettant
seulement de savoir que Gurit-
Essex génère le rendement le
plus élevé des cinq secteurs.

Quant à l'exercice 1989, il
peut être considéré comme ex-
cellent, avec un chiffre d'af-
faires en progression de 12,7%
et un bénéfice net, à l'exclu-
sion de la part revenant aux ac-
tionnaires tiers, en augmenta-
tion de 28%.

CROISSANCE
Pour l'année en cours, les
chffres du premier trimestre
laissent entrevoir de nouveaux
résultats records puisque le bé-
néfice net affiche une crois-
sance comprise entre 10 et
15%.

A plus long terme, au vu des
investissements budgétés à 37
millions pour 1990 et la volon-
té d'acquérir des sociétés au
rendement au moins équiva-
lent à celui de groupe, la crois-

sance affichée jusqu'ici semble
devoir perdurer. Toutefois, cer-
tains faits tels que le ralentisse-
ment constaté dans le secteur
automobile aux Etats-Unis et
une relative stagnation prévue
dans le domaine du textile pè-
seront quelque peu sur la per-
formance d'ensemble. Sur le
plan boursier, l'action au por-
teur (4050 francs) se paie 15
fois les bénéfices 1990 estimés
alors que la capitalisation
boursière totale estimée (les
120.000 actions nominatives
n'étant pas cotées) se monte à
350 millions de francs, soit le
85% du chiffre d'affaires 1990
estimé.

Si la transformation récente
des bons de participation en
actions au porteur dénote un
louable effort de simplification
de la structure du capital, Gu-
rit-Heberlein se doit d'apporter
un peu plus de clarté et de
transparence dans la présenta-
tion de ses comptes. En effet ,
la relative stagnation des cours
de la porteur depuis 1988 s'ex-
plique en grande partie pat
l'obscurantisme qui affecte
son rapport de gestion et qui
ne permet pas actuellement
une analyse un tant soi peu dé-
taillée de la société. Toutefois,
vu la croissance régulière at-
tendue, l'engagement sur les
titres Gurit-Heberlein peut être
envisagée dans une optique à
long terme.

BERNE. - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe fa-
milial bernois Loeb, actif dans
le commerce de détail et la
mode, a progressé durant
l'exercice 1989/90 - terminé
fin janvier - de 7,2% à 200,7
mios de frs, mais sa marge
brute d'autofinancement a par
contre reculé de 6,6% par rap-
port au très bon exercice pré-
cédent.

TAMOIL - La vente du
quatrième groupe pétrolier
suisse Gatoil (Suisse) SA à Ta-
moil SA, consortium en créa-
tion à dominante libyenne,
provoque des remous. Migrol,
filiale de la Migros, a indiqué
qu'elle aura une influence cer-
taine au sein de Tamoil.

ÉPARGNE. - Durant le
premier trimestre 1990, les

clients des 353 banques rete-
nues par le rapport pour mai de
la Banque Nationale Suisse
(BNS) ont continué à vider
leurs comptes courants ou
d'épargne, afin de les convertir
en dépôts à terme fixe, plus lu-
cratifs.
ETERNIT. - Eternit SA. Ni-
derurnen (GL), entreprise ac-
tive dans le domaine des fibro-
ciments, a indiqué qu'elle avait

atteint son but de ne produire
plus que des éléments de
construction sans amiante à
partir de 1990.

HELVETIA. - Le groupe
d'assurances saint-gallois Hel-
vetia, actif principalement en
Suisse et dans les pays adja-
cents, élargit ses activités en
République Démocratique Al-
lemande (RDA).

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Le dollar a clôturé en légère
hausse hier en' fermeture du
marché des devises de Zurich,
s'inscrivant à 1.4375 (1.4310)
franc. Selon les cambistes,
l'activité accrue autour des ac-
tions américaines a renforcé
l'attrait du dollar.

Les principales devises ont
clôturé comme suit (entre pa-
renthèses, cours moyen de
vendredi): 100 DM coûtaient
84.91 (84.73) fr, 100 FF 25.18
(25.10) fr, 100 lire 0.1155
(0.1150) fr, 100 yen 0,9422
(0.9467) fr, alors que la livre
s'échangeait à 2.4157
(2.4094) fr.

L'once d'or coûtait 358.25
(363.75) dollars, le kilo
16.575 (16.653) fr. L'once
d'argent était noté à 5.0750
(5.11) dollars, et le kilo du
même métal à 234.80
(233.50) fr. (ats)

Légère
progression

du dollar à Zurich

PUBLICITÉ ¦——
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Rien que du coton pour les bébés
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ĴnCÏ —̂mmV& —̂mW* —̂W / ^  ̂ ^ t̂ ^ffPJ Ĵ HH \ ' '̂ HHPHB ^SHt '̂ ^^B
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Chemisette, coton jersey. Tailles 56-80, 4 -  Short, coton interlock. Tailles 62-80, 3.50 ( J_ & ][ f3g ][ AI J
Barboteuse, coton interlock. Tailles 56-80, 8.- T-shirt, coton. Tailles 56-80, Z- Short, coton ^̂ ^ /̂ \^ /̂ V J
popeline. Tailles 62-80, 8.- Salopette, coton popeline. Tailles 62-86,15.- *̂—*̂  -̂—*  ̂ *̂—^

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon j g  |* £| | (| © 'V |* Q j
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Assurances choses

L'assemblée des assurés
de la Société suisse Grùtli
des agences de La Chaux-de-Fonds aura lieu le mardi 3 ju illet 1990 à
20 heures au Buffet de Gare à La Chaux-de-Fonds.
Nous vous invitons cordialement à y participer.
Renvoyez le coupon à votre agence.

X 
Je participerai à l'assemblée:
Nom: Prénom: 
Adresse:

28-124889

Y NOS OCCASIONS ^
\ MUSCLÉES S

Mazda 323 1.61 4WD GT Turbo. 1988,13 000 km
Mazda 323 1.61 4W0 GTX Turbo, 1988, 39 000 km
Mazda 323 1.6! 4WD GTX Turbo, 1987. 70 000 km

Fiat Uno Turbo i.e., 1987, 29 500 km
91-230

( """"Ï ^

CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
Au centre-ville

appartement
de 2 pièces, très bien situé
dans immeuble moderne.

Date à convenir.
S'adresser à:

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33v_ SHQCl—_____J

La Chaux-de-Fonds

A vendre
3 immeubles
contigus
32 appartements de 2, 3 et 4
chambres, équipés du chauffage
général, de salles d'eau. Petits jar-
dins au sud. Situation centrée.

Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec la
société propriétaire en faisant
offres sous chiffres 91-424 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

; CRANS e, MONTANV;
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
0 dès Fr. 70 0O0.-. £
• Case postale 37, 3960 Sierre, (077J 28 ?8 69 S

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

A vendre

entreprise
d'horlogerie
avec produits uniques et exception-
nels, marques etc.
Potentiel de leader international.
Idéal pour être repris par entreprise
d'importance déjà établie.
Pour traiter Fr. 2 mio.
Prendre contact sous chiffres
28-124883 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

En toute liberté sur
15000 m2 de terrain

fermette
Cuisine/séjour,

3 chambres, W.-C,
salle de bains,
dépendances.

Prix: SFr. 87500.-.
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24,

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-310322

' _mm-mm——¦1—n
I _m : Bj» Helvétie
| ^pMJnBUSîi La Chaux-de-Fonds

I Une place de parc
I dans garage collectif.
I Libre: tout de suite.
I Loyer: Fr. 110- ,„ „.,„„,

' 28 012083

K<Jë]_____W
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La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 6

locaux commerciaux
environ 172 m2

à louer.
Libres dès le 1 er juin 1990 ou à convenir.

Loyer: Fr. 2 800.-
Pour visiter:

M. Miguelez <p 039/23 12 41
22 003201

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8861

un tour
pour petite mécanique-

horlogerie, ancien, très
bon état. 2 moteurs et

nombreux accessoires +
une perceuse

à colonne avec moteur
+ 40 pinces.

<ft 021/39 28 25
22-300440

\% immobilier



Cette semaine
en action au
bar/tea-room

De notre carte d'été:

Melon au jambon cru \y.—
Avocat aux crevettes \) •—
Viande séchée „ Q^

V
OU rOSbif l'assiette / • J7 \J

A notre stand de pâtisserie fabrication maison :
mille-feuille Q^crème pâtissière """ • ̂  *S

De notre nouvelle carte de glaces:

8 propositions
de coupes glacées
de 4.20 à 6.80 1 -Aavec une réduction de 1 m ux)
les après-midi

-ss printemps
AZA 23 25 01

I Pour vous , le meilleur.
28 012600

nniAf iniUCC ? 1.6.90 2900.97 VIIDÎ U _ - 1.6.90 1186,90 * «IC 4*. Achat 1,4250DOW JONES T 5 6 90 2925.00 ZURICH T 5690 1193.OO 9 US T vente 1.4550

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 357.— 360.—
Lingot 16.450 — 16.700.—
Vreneli 106.50 116.50
Napoléon 92.50 102.50
Souver. $ new 83.50 92.50
Souver. $ oid 82.50 89.50

Argent
$ 0nce 5.02 5.17
Lingot/kg 227 — 242 —

Platine
Kilo Fr 22.580.— 22.880.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 280 —

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 1.6.90
B = cours du 5.6.90

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

A B
Kuoni 26500 - 25000.-

CF. N. n. 1330- 1330 —
B. Centr. Coop. 825— 825.—
Crossair p. 730 — 735 —
Swissair p. 1065— 1070.—
Swissair n. 890— 870 —
Bank Leu p. 2370— 2380.—
UBS p. 3620— 3650.—
UBS n. 876.— 881.—
UBS b/p 140.— 142 —
SBS p. 326.— 331.—
SBS n. 284.- 285.—
SBS b/p 284.— 285.—
CS. hold. p. 2480.- 2500 —
CS. hold. n. 485.— 489.—
BPS 1680.- 1710.—
BPS b/p 149.— 149.—
Adia Int. p. 1675.- 1690.—
Elektrowatt 3310— 3290 —
Forbo p. 2770.— 2790.-
Galenica b/p 420.— 445.—
Holder p. 6975— 7100.—
Jac Suchard p. 7075.— 7150.—
Landis n. 1380.— 1390.—
Motor Col. 1860— 1860.—
Moeven p. 5550.— 5700.—
Bùhtle p. 1085.- 1075-
Bùhrle n. 348.- 345.-
Buhrle b/p 329.- 333.—
Schindler p. 7300- 7300.—
Sibra p. 465— 440.—
Sibra n. 425— 420.—
SGS n. 6675.— 6500.—
SMH 20 180.- 180.-
SMH100 710.— 729.—
La Neuchât 1300.— 1290.—
Rueckv p. 3650.— 3720 —
Rueckv n. 2550.— 2550.—
W'thur p. 4110- 4160.—
W' thur n. 3550 — 3530 —
Zurich p. 4760.— 4800.—
Zurich n. 3980.— 3990 —
BBC 1-A- 6175 - 6150 —
Ciba-gy p. 3440.— 3500 —
Ciba-gy n. 3080.— 3090.—
Ciba-gy b/p 2950.— 2980.—

Jelmoli 2210- 2290-
Nestlé p. 9100.— 9000.—
Nestlé n. 8825.— 8775.—
Nestlé b/p 1800.— 1800.—
Roche port. 7825.— 7750 —
Roche b/j 4200 — 4230-
Sandoz p. 11850.— 11650.—
Sandoz n. 10900.— 11000 —
Sandoz b/p 2180.— 2160.—
Alusuisse p. 1360.— 1365 —
Cortaillod n. 4350.— 4350.—
Sulzer n. 6450— 6625 —

A B
Abbott Labor 54— 54.50
Aetna LF cas 75.— 77.—
Alcan alu 32.75 33.25
Amax 34.50 36.25
Am Cyanamid 81— 83 —
ATT ' 61.- 62.75
Amoco corp 75.— 75.50
ATL Richf 168.50 170.-
Baker Hughes 41.25 42 —
Baxtei 33— 34.50
Boeing 118.50 124.—
Unisys 20.75 21.50
Caterpillar 96— 96.25
Citicorp 32.50 35.50
Coca Cola 65— 67.—
Control Data 29.50 29.50
Du Pont > 56.50 57.50
Eastm Kodak 57.75 57.50
Exxon 68— 69.—
Gen. Elec 98.25 100.50
Gen. Motors 69— 72 —
Paramount 69.50 70 —
Halliburton 71.- 70.—
Homestake 27.25 25.75
Honeywell 143.50 145.—
Inco ltd 39.— 39.25
IBM 171.- 173 —
Litton 110— 108 —
MMM 117.50 121 —
Mobil corp 89.25 91 —
NCR 98.50 98.25
Pepsico Inc 105— 109.—
Pfizer 93— 92 —
Phil Morris 60.— 64.25
Philips pet 38— 38.—
ProctGamb 117.50 118.—

Sara Lee 42- 43.50
Rockwell 38.75 38.75
Schlumberger 83— 84.—
Sears Roeb 51.25 53.50
Waste m 57.- 57.25
Sun co inc 57.75 57.25
Texaco 85— 86.50
Warner Lamb. 86.75 88.25
Woolworth 47.50 47.—
Xerox 68— 68 —
Zenith 13.75 13-
Anglo am 47.25 46.25
Amgold 122 50 115 —
De Beers p. 37— 36.—
Cons. Goldf I 30— 30 —
Aegon NV 95.75 96.75
Akzo 91.— 92.50
Akjem Bank ABN 27.75 28.—
Amro Bank 54.50 55.75
Philips 26- 26.50
Robeco 75— 76 —
Rolinco 75.50 76.75
Royal Dutch 110- 110.50
Unilever NV 116.50 119.50
Basf AG 256.50 257.50
Bayer AG 257 50 262.—
BMW ' 491 - 495.—
Commerzbank 239.50 244.50
Daimler Benz 697— 710 —
Degussa 402.— 405.—
Deutsche Bank 666— 676.—
Dresdner BK 353.— 356.—
Hoechst 252- 256.-
Mannesmann 302.— 302.—
Mercedes 569 — 573 —
Schering 678- 692-
Siemens 618— 628 —
Thyssen AG 241.— 246 —
VW 514- 527.—
Fujitsu ltd 13.25 13.75
Honda Motor 16.50 16.75
Nec corp 19.25 19.25
Sanyo électr. 9.25 9.30
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 80 75 81.50
Norsk Hyd n. 44.75 45.25
Aquitaine 176.50 174.—

A B
Aetna LF & CAS 537a 54%
Alcan 23.- 23%

Aluminco of Am 66% 68%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 118- 118%
Boeing Co 84% 85%
Unisys Corp. 15- 14%
CanPacif 18% 19%
Caterpillar 66% 67%
Citicorp 23% 25.-
Coca Cola 45% 46.-
Dow chem. 62% 65%
Du Pont 40% 39%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 48% 46%
Gen. dynamics 35'.- 35%
Gen. elec. 69% 70.-
Gen. Motois 49% 49%
Halliburton 48% 46%
Homestake 18% 18%
Honeywell 101% 98%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 119% 120%
in 58% 58%
Litton Ind 76% 76%
MMM 83% 84%
Mobil cotp 62% 63%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 22% 23%
Pepsico 75- 75%
Pfizer inc 65% 64%
Ph. Morris 43% 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY 61 % -
Sun co 39% 38%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 20- 20-
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 34.-
UTD Technolog 59% 59%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 47.- 47%
Zenith elec 9% 8%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 69% 70%
UAL - 157%

Motorola inc 159- 82%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 90% 91%
Hewlett-Packard 47% 49%
Texas Instrum 41 % 42%
Unocal corp 29% 30-
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 58- 55%

(Wertheim Schrader & Co.,
Incorporated. Genève)

! '41.' — 41

A B
Ajinomoto 2110.— 2070.—
Canon 1760.— 1770.—
Daiwa House 2380— 2400 —
Eisai 1880.— 1890.-
Fuji Bank 2800.— 2780.—
Fuji photo 4120— 4130 —
Fujisawa pha 2160— 2160.—
Fujitsu 1450.— 1440 —
Hitachi 1570.— 1580.-
Honda Motor 1800 — 1780.-
Kanegafuj i 1020.— 1000 —
Kansai el PW 3800.- 3780.-
Komatsu 1200.— 1180.—
Makita elct. 2580.— 2680.—
Marui 3180 — 3140 —
Matsush ell 2150- 2220 —
Matsush el W 2060.- 2060.—
Mitsub. ch. Ma 1180- 1200.-
Mitsub. el 991 - 990 —
Mitsub. Heavy 1050— 1070 —
Mitsui co 1020.— 1030 —
Nippon Oil 1200- 1400-
Nissan Motor 1180 — 1190 —
Nomura sec. 2540.— 2480.—
Olympus opt 1560.— 1580.—
Ricoh 1130— 1120.—
Sankyo 2600 — 2590 —
Sanyo elect. 1000 — 975.—
Shiseido 2360 — 2340 —
Sony 8550 — 8650.-
Takeda chem. 1770.— 1780-
Tokyo Marine 1560— 1530 -
Toshiba 1080.— 1080 —
Toyota Motor 2530.— 2540.—
Yamanouchi 2860.— 2890.—

\

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1$US 1.39 1.47
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling 2.29 2.54
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -90 1.10

DEVISES

nUS 1.4250 1.4550
1$ canadien 1.2075 1.2375
1 £ sterling 2.39 2.44
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.45 85.25
100 yen -.9355 -.9475
100 fl. holland. 75.- 75.80
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.74 1.76

• divers

Assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer

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

Assemblée administrative:
19 h 30 (petite salle)

Conférence publique: 20 h 30

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

Entrée libre
28-025289

=Efn-:B̂
Samedi 16 juin 1990, à 20 h 15

SALLE DE SPECTACLES. SAINT-IMIER

Concert de clôture
avec la participation de l'Orchestre de Chambre de La Neuveville et les
solistes: René Michon, saxophone et Maurice Bernard, trompette.
Billets en vente à l'entrée: caisse dès 19 h 30. Location: Meyer-Tabac,
Saint-lmier.

93-65476

V.

W MAGASIN DE VENTE
 ̂

- W 33. rue du Collège 2300 La Chaux de Fonds
h^ ¦ f  

0)
039/276 691

I BRflUfl Tricuri

I © FER À FRISER

I © BROSSE PETIT DIAMÈTRE

I (D BROSSE GRAND DIAMÈTRE

Ë 3 BROSSES CHAUFFANTES
ÉLECTRIQUES

¦ EN UN APPAREIL!
100 - 240 VO LTS Fr. 42--

\ 
 ̂

26-012393

• offres d"emploi

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises

engage un

magasinier
(Suisse ou permis C).

capable d'assurer la réception, le contrôle des arti-
cles, possédant un permis de conduire.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- soutien d'une petite équipe de travail;
- salaire en relation avec les capacités.

Offres manuscrites sous chiffres 28-950443 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

flïfe TUBAGE T 4 ¦
|Ï|$5=M ET CONSTRUCTION
MT DE CHEMINéES

>3gg ' en acier inoxydable garantie: 10 ans

JÉ| REYMOND GIRARDIN
—- ( j±: Maître ramoneur

T̂-Tw Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER
87-775

L'annonce, reflet vivant du marché



L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces

6 offres d'emploi

Entreprise horlogère bien établie des Mon-
tagnes neuchâteloises souhaite engager
pour date à convenir:

un mécanicien boîtier
ayant de bonnes connaissances de la ter-
minaison et de l'achevage.
Poste à responsabilités comprenant la ges-
tion du travail d'une douzaine de per-
sonnes sur des produits de haut de gamme.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser vos
offres de service et prétentions de salaire
sous chiffres 91 -423 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds

SULZER
SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous engageons, tout de suite ou selon date à convenir

personnel de production
pour nos secteurs:
- anglage, polissage
- rectifiage
- planage
- tournage
- perçage
- fraisage.

Horaire libre et prestations d'une grande entreprise.

S'adressera: Sulzer Frères S.A.,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.
<p 032/97 64 64.

' 93-1207

-ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
Rue du Seyon 10. 2001 Neuchâtel

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

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

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

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

28 000399

E100S
CLOOS ENGINEERING SA
Succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche pour
tout de suite ou date à convenir

• un ingénieur ETS
bilingue (français et allemand)
pour le bureau technique.

souhaitant travailler dans le domaine de l'électronique élec-
trotechnique pour la réalisation et la préparation de docu-
mentation ainsi que la mise en fabrication de kits électroni-
ques.
Possibilité d'être formé sur DAO.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle. <fl 039/31 74 74

28-141690

Nous engageons tout de suite ou selon date à convenir

un chef d'équipe
révision de citerne
Profil du candidat :
- possession d'un certificat fédéral;
- permis de conduire 3,5 tonnes;
- âge: 20 à 60 ans.

Nous offrons :
- un travail stable;
- un salaire au-dessus de la moyenne;
- possibilité d'un horaire libre.

Faire offre sous chiffres 80-53201, ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

L'ÉTAT DE IPJJP^EUCHATEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE JUSTICE

un(e) psychologue un(e) greffier(ère)
conseilier(erej en au greffe du Trlbunai du vai-de-Ruz , à
rirïûntotïno-i crnlairo Cernier, par suite de promotion du ti-OT mniduon buoidiru tu,aire à d autres fonctions
et prOfeSSiOnnelle à Exigences

" i  i r*n n / \  ~ 'orrnatlon commerciale complète

teiTi PS Partiel (60%) avec quelques années de pratique,
* 

~ 
' ¦ ' - connaissance des travaux d'un

greffe,
à l'Office régional d'orientation sco- _ aptitude à assumer des responsabili-
laire et professionnelle de Neuchâtel, t^s
par suite de réduction d'horaire. _ maîtrise de ,a )angue française, pré-
Exigences: cision et discrétion.
- licence en psychologie. Obligations et traitement: légaux.
- intérêt pour I information et le . „„„„

conseil de jeunes et d'adultes, Entree en fonction : 1 er août 1990
- facilité de contact avec des milieux ou date a convenir.

très variés. Délai de postulation: jusqu'au 13
Obligations et traitement: légaux. Juin 1 "°

Entrée en fonction: 1er août 1990
ou à convenir. pgUR [_E DÉPARTEMENT
Délai de postulation: jusqu'au 13 nr nm inr
juin 1990. Ub KULILfc

Le directeur de l'office se tient à dispo- i
sition pour de plus amples informa- 06S
lions, / 038/22 37 32. • __ i .  • \operateurs(tnces)
POUR LE DÉPARTEMENT à la centrale des transmissions et
DE POLICE alarmes de la Police cantonale, à Neu-

châtel, par suite de restructuration.
un(e) emplové(e) Tâches
d

» ' . m
~ 
' » ' 

_ réception des appels téléphoniques,
flfjlTllîlBStratlOn ~ trans"1!35'0" des messages par ra-

dio et téléscripteur.

. ... . . „ Exigences:
au secrétariat de I etat-major de la Po- _ sens de )a discipline et du travail en
lice cantonale, a Neuchâtel, par suite équipe
de démission. _ obligation de prendre des initiatives
Exigences : et des responsabilités,
- formation complète de secrétaire, - justifier d'une bonne conduite et
- habile sténodactylographe, d'une instruction suffisante,
- connaissance du traitement de - parler couramment une deuxième

texte, langue, de préférence l'allemand,
- apte à travailler de façon indépen- - connaissance en dactylographie,

dante, - de nationalité suisse.
- connaissance de l'allemand. Obligations et traitement: légaux.
- jouir d une bonne conduite. _
„, .. . Entrée en fonction: dates à conve-
Obhgations et traitement : légaux. nj r
Entrée en fonction: de suite. Délai de postulation: jusqu'au 13
Délai de postulation: jusqu'au 13 juin 1990.
juin 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
ppstale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28 000119

L'ÉTAT DE J8 S N̂EUCHÂTEL

ĉ erc/^
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
à l'Office des routes cantonales à Neu-
châtel, au Service des ponts et chaus-
sées, par suite de démission.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse, vous avez un
CFC de dessinateur(trice) en génie ci-
vil et si possible quelques années d'ex-
périence. Vous avez l'esprit d'initiative,
du goût pour l'informatique et ne crai-
gnez pas d'assumer vos responsabili-
tés. Alors vous êtes la personne que
nous cherchons.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13
juin 1990.

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

petites équipes dans un cadre de
travail agréable.

Si vous possédez :
- une formation commerciale com-

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

tylographie et si possible du traite-
ment de texte;

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

28-000119



Le CHIO
d'Aix-la-Chapelle
Une dixième place du Ju-
rassien Philippe Guerdat,
montant «Lanciano», dans
le Prix des As, un barème A
avec un barrage, a consti-
tué le meilleur résultat hel-
vétique de la première
journée du CHIO d'Aix-la-
Chapelle.
L'épreuve a été dominée par
un duo français, Roger-Yves
Bost précédant Hervé Gudi-
gnon. Alors que les deux Trico-
lores ont franchi sans encom-
bre le barrage, Guerdat a fait
tombé une «perche» sur l'ul-
time obstacle!

Epreuve d'ouverture: 1.
Frûhmann (Aut), Grandsei-
gneur, 0/60" 13. 2. Whitaker
(GB), My Mesieur, 0/60" 87.
3. Pessoa (Br), Rador, 0/61"
52. Puis les Suisses: 15. Ga-
bathuler, Agent, 3/83" 00. 20.
Guerdat, Chianti, 4/68"05. 22.
Melliger (S), Elastique,
4/68 "51. Cat. S. bar. A: 1.
Weinberg (RFA), Just Ma-
lone, 0/58" 05. 2. Turi (GB),
Waysider, 0/63" 10. 3. Pessoa,
Qualoubet du Rouet, 0/63"
67. Puis: 19. Markus Fuchs,
Puschkin, 8/61" 47. Cat. S.
bar. A avec un chrono: 1.
Bost (Fr), Quatoubet du
Rouet, 0/41 "11.2. Godignon,
La Belletière, 0/43"37. 3. van
Paesschen (Be), Echo, 0/43"
98. Puis: 10. Guerdat, Lancia-
no, 4/48" 82, au barrage. 20.
Fuchs, Shandor, 4/78" 35. 23.
Melliger, Landlord, 4/78" 80.

(si)

Guerdat
meilleur SuisseBilly 11 brille, puis s'écrase

Le cheval de Stéphane Finger se blesse en Pologne
La loi du sport est souvent
cruelle. Le jeune cavalier
chaux-de-fonnier Sté-
phane Finger en a fait l'ex-
périence, son cheval Billy II
en a lui fait les frais en se
blessant. Une blessure qui
pourrait être lourde de
conséquences.

par Julian CERVINO

Avant son départ pour Sopot
en Pologne, Stéphane Finger
et les siens étaient des plus op-
timistes. Il y avait d'ailleurs de
quoi.

Le début de saison du cava-
lier chaux-de-fonnier et de sa
monture Billy II avait été excel-
lent. On pouvait donc fonder
de solides espoirs avant leur
premier concours international
de l'année.

BIEN PARTIS
«Nous avons très bien com-
mencé, déclare Stéphane Fin-
ger. Le premier jour nous nous
sommes classés troisième
d'une grosse épreuve en réali-

sant un sans-faute sur le par-
cours et quatre points lors du
barrage.»

Ce bon départ allait être
confirmé par la paire chaux-
de-fonnière vendredi dans le
Prix des Nations. Un prix dans
lequel l'équipe de Suisse com-
posée de trois cavaliers seule-
ment allait se classer deuxième
à égalité avec les Belges.

«Nous n'avions pas de droit
à l'erreur étant donné que dans
les équipes de quatre le plus
mauvais résultat de chaque
manche n'entrait pas en ligne
de compte», indique Stéphane
Finger. Avec Fabienne Theo-
doloz (4 points au total) et
Tina Hesse (12), le Chaux-de-
Fonnier s'en est fort bien sorti.

TOUT S'ÉCROULA
Samedi, Billy II fut laissé au re-
pos en prévision du Grand Prix
de dimanche. Avant de pren-
dre le départ de cette dernière
épreuve, Stéphane Finger était
le meilleur cavalier du
concours et pouvait ainsi espé-
rer se classer dans les premiers.

«Je suis parti en dernière po-

sition et avant moi personne
n'avait fait de sans-faute, ex-
plique le Chaux-de-Fonnier.
Tout se déroula parfaitement
jusqu'à l'entrée dans la der-
nière combinaison.» C'est
alors que tout s'écroula. Billy II
s'élança trop tôt et s'écrasa lit-
téralement sur l'obstacle.

Résultat des courses: le
Chaux-de-Fonnier pouvait
abandonner et son cheval est
entré en clinique. «C'est le
membre antérieur droit qui est
touché, précise Stéphane Fin-
ger. Billy II avait déjà souffert
d'une tendinite à cet endroit la
saison précédente. J'espère
que ce ne sera pas aussi gra-
ve.»

Pour en savoir plus, il faudra
attendre les résultats des exa-
mens effectués à la clinique vé-
térinaire du docteur Stihl à
Anet (Ins). En attendant que
Billy II soit à nouveau sur pied,
Stéphane Finger participera
avec ses deux autres chevaux
Kickers et Shabanou au
concours qui se déroulera à
Delémont ce week-end.

Quant à sa participation aux

championnats d'Europe au
Danemark en juillet, elle paraît
bien compromise. Tout n'est

pourtant pas perdu, nous de-
vrions en savoir plus dès de-
main. J. C.

Stéphane Finger: un parcours exceptionnel et puis...
(privée)

Histoire de famille
Les Froidevaux maîtres sur leur terre à Vaudijon

Avec des épreuves de caté-
gorie moyenne et difficile,
et une épreuve de qualifi-
cation pour le champion-
nat suisse des juniors, les
organisateurs avaient misé
sur le haut niveau.

Très à l'aise sur leur propre ter-
rain, Christine et Anne-Claire
Froidevaux - mère et fille dans
le même sport - furent parmi
les plus en vue.

La multiple championne,
Christine Stùckelberger, avait

fait le déplacement avec deux
chevaux, mais n'a pas eu trop
de chance et n'a pu glaner de
victoire dans les épreuves diffi-
ciles.

Les Neuchâtelois Margot
Moor, Michel Bùhler, Pierrette
Rickli se sont vaillamment bat-
tus, mais n'ont pu prétendre à
de hauts résultats dans cette
concurrence difficile. Quatre
jeunes cavalières ont obtenu
leur qualification pour la finale
du championnat suisse ju-
niors, il s'agit de: Patricia Cor-

naz, Anne-Claire Froidevaux,
Elisa Helms et Sabine Eberle.

Il fut particulièrement ré-
jouissant de constater chez ces
demoiselles une sûreté, une
technique et un talent réels. Le
niveau actuel du dressage
dans notre pays se situe à un
très haut degré, et les places
d'honneur sont toujours plus
chères, (sp)

LES RÉSULTATS
Colombier. Concours de
dressage. Résultats de sa-

medi: Cat. M. 22/90: 1.
Denzler (Obfelden), Saari, 643
p. 2. Pfister (La Croix-sur-Lu -
try), King's Cross, 630. 3.
Wettstein (Wermatswil), Woo-
dy Allen III, 621. - Cat. M.
23/90: 1. Denzler, Saari, 692.
2. Froidevaux (Colombier),
Solal, 66. 3. Fischer (Bioley-
Magnoux), Quai de Lully CH,
660. Intermédiaire I: 1.
Scheu (Kirchberg), Woronin,
562 pts; 2. Stùckelberger
(Kirchberg), Rubin, 556; 3.
Kind (Zurich), Caracas, 541. -

Prix St-Georges: 1. Scheu,
Woronin, 737; 2. Von Stokar,
Arras, 731; 3. Aebi, Rosso,
720. Libre/junior, pro-
gramme 3/84: 1. Froidevaux
(Colombier) Solal 718 -2.
Froidevaux (Colombier) Tour-
nesol 700 -3. Dahl (Neuchâ-
tel) Ayat 694. Junior. Pro-
gramme 4/84: 1. Froidevaux
(Colombier) Tournesol 642 -
2. Cornaz (Vufflens) Bart 630 -
3. Froidevaux (Colombier) So-
lal 629.

(si)

TSI (Chaîne sportive)
15.30 Giro, 20e et dernière
étape.
DRS (Chaîne sportive)
10.55 Tennis, Internationaux
de Roland-Garros.
A2
14.10 Tennis, Internationaux
de Roland-Garros.
22.20 Tennis, résumé de Ro-
land-Garros.

SPORTS A LA TV
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Du bronze
neuchâtelois
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Championnat suisse
des 470 à Neuchâtel

La paire neuchâteloise De
Cerjat - Heuss a pris une
excellente troisième place
lors du championnat
suisse international des
470 qui s'est déroulé à
Neuchâtel du 1er au 4 juin.

Ce championnat, organisé à la
perfection par le Cercle de la
voile de Neuchâtel, s'est dé-
roulé en six manches. Il a été
quelque peu perturbé lors des
deuxième et troisième régates
par une pluie battante et un
fort vent de force 5 avec de
nombreux chavirages et 6
abandons lors de la deuxième
manche et 8 dans la troisième,
alors que 6 bateaux n'avaient
pas pris le départ.

Dans la quatrième manche,
malgré des conditions plus clé-
mentes, 5 équipages sont res-
tés au port. A ce moment-là,
les positions étaient prises.

C'est ainsi qu'à la cinquième
et sixième régates, Wicki-Frey
(1er) et Seger-Liener (2e) re-
nonçaient à s'aligner puisqu'ils
ne pouvaient plus être rejoints.

RÉSULTATS
1. Wicki - Frey (ZYC) ; 2. Seger
- Lienere (RCO/TYC); 3. De
Cerjat - Heuss ( CVN/SCE) ; 4.
Monnard - Zettner
CVVT/RCO); 5. Renker - Ren-
ker (RCO); 6. Bitterli - Rey
(CNP); 7. Wûthrich - Los
(SCM); 8. Ruedt - Pelet
(ZSC/YCSE); 9. Bossart - Bal-
dini (SCU); 10. Péclard - Pé-
clard (CVE). (sp)

Exit: Henri Leconte
Et Michaël Chang. Ca «bouge» à Roland-Garros

Paris n'aura pas sa demi-
finale de rêve. Le match
Agassi - Leconte, qui au-
rait sans aucun doute per-
mis aux revendeurs du
marché noir de battre tous
les records, n'aura pas lieu.
Par la faute d'un Suédois
nommé Jonas Svensson.
Ce dernier, 23e à l'ATP, a
éliminé le Français en qua-
tre sets, 3-6 7-5 6-3 6-4.
Henri Leconte avait pourtant
entamé les débats à la perfec-
tion. Flamboyant, il s'adjugeait
très aisément le premier set et
signait d'entrée un break dans
le deuxième. «Mais le physique
n'a pas suivi», devait-il avouer.

Emoussé par les efforts
consentis la veille pour battre
en cinq sets Andrei Chesno-
kov, «Riton» s'est progressive-
ment éteint. «Je ne servais plus
comme je l'entendais et j 'avais
toujours un mètre de retard au
moment d'ajuster ma première
volée».

UNE BOURDE
INCROYABLE

Le match s'est joué à la fin du
deuxième set. En lâchant la
deuxième manche sur une
«horrible» erreur à la volée, le
Français a signé son arrêt de
mort. Malgré son bras gauche
exceptionnel, il ne pouvait
plus rien faire face à un rival
qui a étonné tant à la relance
qu'en passings.

Ainsi disparaît, une semaine
après Boris Becker et Stefan
Edberg, le dernier des atta-
quants. Toujours aussi mau-
dits sur la terre battue pari-
sienne.

Michaël Chang a enfin trouvé
son maître. En quart de finale,
le tenant du titre a été battu en
quatre sets, 6-2 6-1 4-6 6-2,
par son compatriote André
Agassi.

«C'est celui qui frappait le
plus fort qui a gagné ce
match.» A l'heure de l'inter-
view, André Agassi a résumé
d'une seule phrase ce duel en-
tre les deux meilleurs spécia-
listes américains de la terre bat-
tue. Le «kid» de Las Vegas a
dégagé une formidable im-
pression de puissance.

Grâce à la violence de son
coup droit, il a constamment
dicté sa loi, baladant Chang
d'un côté à l'autre du court.
Sans une sensible baisse de ré-
gime au troisième set, la dé-
monstration d'Agassi aurait été
totale.

MALEEVA ÉLIMINÉE
Monica Seles a côtoyé l'enfer
sur le court No 1. Opposée à la
Vaudoise d'adoption Manuela
Maleeva, la Yougoslave ne
s'est imposée que d'extrême
justesse, 3-6 6-1 7-5.

Maleeva s'est retrouvée à
deux points du match lors-
qu'elle a mené 5-4 0-30 sur le
service de Seles dans un troi-
sième set à couper le souffle. Et
auparavant, elle avait galvaudé
une balle de... 5-1 sur le ser-
vice de Seles.

Si Seles s'attarde beaucoup
sur le court, Steff i Graf, en re-
vanche, ne fait pas le détail.
Elle a très aisément pris le meil-
leur sur Conchita Martinez (6-
1 6-3). Malgré son rhume, la
numéro un mondial maîtrise
pour l'instant son sujet. En

demi-finale, l'Allemande af-
frontera la Tchécoslovaque
Jana Novotna, tête de série
numéro 11.

Quant à Monica Seles, elle
rencontre/a dans le grand choc
des bébés prodiges l'Améri-
caine Jennifer Capriati (14
ans), qui a dominé sa compa-
triote Mary-Jo Fernandez par
6-2 6-3. (si)

RÉSULTATS
Simple messieurs. Quart
de finale: Agassi (EU/3) bat
Chang (EU/11) 6-2 6-1 4-6
6-2. Svensson (Su) bat Le-
conte (Fr) 3-6 7-5 6-3 6-4.
Simple dames. Quart de fi-
nale: Seles (You/2) bat M.
Maleeva (S/6) 3-6 6-1 7-5.
Graf (RFA/1) bat Martinez
(Esp/9) 6-1 6-3. Novotna
(Tch/11) bat K. Maleeva
(Bul/8) 4-6 6-2 6-4. Capriati
(EU) bat Fernandez (EU/7)
6-2 6-4.
Double messieurs. Quart
de finale: Casai - Sanchez
(Esp/7) battent Aldrich - Vis-
ser (AFS/2) 4-6 6-4 6-3. Iva-
nisevic - Korda (You/Tch/16)
battent Stoltenberg - Wood-
bridge (Aus) 7-6 (9-7) 7-6
(10-8). Haarhuis - Koever-
mans (Ho) battent Novacek -
Srejber (Tch) 6-2 6-7 (0-7)
15-13. Grabb -McEnroe (EU)
battent Lozano - Witksen
(Mex/EU) 6-1 6-3.

LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Muster (Aut/7) - Ivanisevic
(You), suivi de Gomez
(Equ/4) - Champion (Fr), sui-
vi de deux doubles dames, (si)

Leconte out. Les derniers espoirs français reposent
désormais sur les épaules de Thierry Champion. (AP)

Les banques suisses font-elles
de trop grands bénéfices ?

Georges Blum, membre du Comité exécutif de la Société de Banque Suisse,
répond aux critiques du public suisse.

Estimez-vous que les
banques font de trop
grands bénéfices f

G. Blum : Comme
une grande majorité
des Suisses, je suis
d'avis qu 'une entre-
prise saine se doit de
faire des bénéfices.

Mais des bénéfices aussi
substantiels ne sont-ils
pas exagérés ?

G. Blum: «Des banques II est vrai que les
prospères sont une garantie pour bénéfices des ban-
chacun.» qUes peuvent paraî-

tre à première vue
importants. Mais si on les compare à l'ampleur
des capitaux investis, la situation se présente dif-
féremment. Savez-vous que les bénéfices des
banques ne correspondent en moyenne qu 'à

7,5% des capitaux engagés. C'est là dans la règle
un pourcentage inférieur à celui qui est dégagé
généralement dans l'industrie et l'artisanat.

Mais que font les banques avec cet argent ?A quoi affec-
tent-elles leurs bénéfices ?

Une grande partie sert à payer un dividende aux
actionnaires. A la Société de Banque Suisse,
nous en comptons environ 100000. En fait, ce
dividende n'est qu'une modeste rémunération
du capital , fruit lui-même du travail des action-
naires.

Une autre partie sert à alimenter les réserves que
toute entreprise bien gérée doit constituer pour
garantir les dépôts de ses clients.

Pourquoi des réserves . Chacun n 'est pas en mesure
de se constituer des réserves.

Les banques accordent des prêts aux secteurs
économique et privé. Ce flux d'argent est indis-

pensable à une économie prospère et dynamique.
Mais un prêt implique fatalement un risque : celui
de ne pas être remboursé. C'est pour faire face
à cette éventualité que la banque a besoin
de réserves.

Quel profit retire la communauté ?

Les bénéfices et les réserves renforcent la con-
fiance du client et du public envers les banques.

Par ailleurs , ils sauvegardent 120000 postes de
travail bénéficiant tous d'importantes prestations
sociales, ce qui représente plus de 9 milliards de
francs par an de salaires.

Et n'oublions pas que les banques fournissent
près de 16% de l'ensemble des recettes fiscales des
communes, des cantons et de la Confédération.

LES BANQUES SUISSES.
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Une information de l'Association Suisse des Banquiers.

PUBLICITÉ =====
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§> Quand la réussite devient référence.
Les temps évoluent. Et nos exigences avec eux. Il est donc légitime de tendre à perfectionner
l'acquis et pressentir les évolutions à venir. C'est ce que démontre la Vectra, alliant une techno-
logie hors pair, et une aérodynamique exceptionnelle à un très haut degré de confort.

1 Avec hayon ou coffre classique. Moteurs de 1.6i 55 kW (75 ch), 2.0i 85 kW (115 ch) ou 2.0i 110 kW
S (150 ch). Existe aussi en version 4x4. Vectra GL 2.0i 4 portes (III.) Fr. 23'500.-. »
| Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. . fl fl&Mt*

"pi 7 opEte
[o£SJS9 UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL / ——

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
06-000595

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du
Rallye SA; Villeret : Garage Gerster.
Et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler;
Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

• divers

(

Jeanne
Voyante - Médium

réputation internationale. :
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-vous.

? 038/33 75 70 87-405i4 J

VACANCES
à la mer,

G RATIS
une semaine (à
4 heures d'auto
de Genève), à
qui m'achètera

mon petit appar-
tement douillet,
tout près de la

plage. Prêt
100% possible.

<P 038/57 25 30
28-14226

• immobilier

I AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
I UNE OCCASION À SAISIR

Pour cause de départ de la localité

J USS  ̂ VILLA
Situation
Haut de Montbrillant — La Chaux-de-Fonds

H Vue — dégagement
Exceptionnel, dans un parc de verdure.
Tranquilité absolue.
Conception
Très grand séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine, 5 chambres à coucher,
sanitaires, etc. Garages et jardin.
Prix de vente A convenir.
Libre De suite.
Divers
Piscine couverte pouvant aussi être amé-
nagée en atelier.
I Notices à disposition „„„m,• ~ 28-012083
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IRAK
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

. .. .-.-._

4 ASSURANCE Li
BESOIN D'ASSISTANCE j

' '' î
La sécurité - une vie entière

I lors de. soins à l'hôpital,
/ dans un home ou à domicile.
I FAX Société suisse
I d'assurance sur la vie. 03-i38i/4»4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

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

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

91-11

Les nouvelles prestations d'assurance de la FAX.

Les avantages de l'assurance
«Besoin d'assistance» en bref:

- aucune amputation de vos économies
en cas de recours a des soins

- durée illimitée des prestations
d'assurance

- reprend à titre d'assurance complé-
mentaire les Irais occasionnés lors de
soins à l'hôpital, dans un home ou
à domicile

Ir&X
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN

f 
ASSICURAZIONI

Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 73, 4002 Bâle
Téléphone 061 45 66 66 03-i38i/««4

' VOTREA VENIR ?
PAR LES CARTES

ANGELA vous reçoit
sur rendez-vous.

Durant la journée:
cp 039/31 13 40

Le soir:
(p 039/23 97 66

t 28-141694 A

• gastronomie

A l'Ours
aux Bois

Le tartare est haché à la main...
et c'est de l'entrecôte.

Pour réserver: <p 039/61 14 45
14-008154

RESTAURANT
DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Grande dégustation
de vin du Valais

présentée
par son propriétaire,
M. Alain Bétrisey,

le vendredi 8 juin
où il sera offert une raclette,
dès 17 heures, avec accordéon.

28-012343

™ "*"*"** ¦ ***** ** *
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Secrétaire
4 langues (français, allemand, ita-
lien, anglais) travaillant actuelle-
ment à Zurich, cherche situation à
Neuchâtel ou environs.
Excellentes références.
Offres sous chiffres 91 -422 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 039/23 26 44. 152 -272480

w«aB̂ Ĥ^̂ nDHn̂ MHB nH|MMr

¦'̂ w\® Haldimann
Fruits, légumes en gros

Rue du Collège 2
La Chaux-de-Fonds

Ouvert de 8 à 12 heures
et de 14 h 30 à 18 heures

28-461634

Définition: mammifère rongeur de mœurs aquatiques, un
mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 23

A Aéronef Entassé Négus Rouquine
Avenant Enuqué Norme Route

B Baptiser Equidé P Patron S Sodique
Béquet Equipe Périmé Sosie
Berné Etat Pianiste Strasse
Biplan Etouffer Piquette T Tapageuse
Bique F Fripé Préféré Thune
Boîte G Gironde Q Quatrième Tique
Bugle I Imbriqué Quintet Tréma

C Canine M Métope Quoique U Utopie
E Echarpe N Nasale R Rebut V Volet

Elite Navigateur Rétine

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



Bugno toujours plus rose
Victorieux du contre-la-montre, l'Italien a parachevé son succès

Le Français Charly Mottet. Le second du classement géné-
ral a encore perdu du terrain sur l'irrésistible Bugno. (AP)

Un point final de toute
beauté. Sous une pluie
battante, Gianni Bugno a
parachevé sa victoire dans
le Giro sur les pentes du
Sacro Monte au-dessus de
Varese en remportant le
contre-la-montre de 39 ki-
lomètres à la veille de l'ar-
rivée à Milan.
Irrésistible une nouvelle fois,
l'Italien a enlevé sa troisième
victoire d'étape depuis le dé-
part de Bari le 18 mai dernier,
sa deuxième dans un contre-
la-montre. Entre Gallarate et
Varese, sur un parcours très
technique se terminant par une
montée sévère de 4500 mètres,
il a creusé des écarts impor-
tants et repoussé l'Espagnol
Marino Lejarreta à V20".
Quant à son vainqueur du
«maxi-chrono» de la mi-Giro
(68 km), l'Italien Luca Gelfi, il
a été distancé de 1 '22" et a pris
une troisième place des plus
surprenantes pour lui, confir-
mant ainsi que son résultat de
Cueno n'était pas dû aux
seules conditions atmosphéri-
ques.

SOUVERAIN
Par rapport â ses suivants au
classement général, Bugno a
été encore plus souverain. Il a
laissé Charly Mottet (9e) à
2'20" et Marco Giovannetti
(10e) à une seconde supplé-
mentaire. La hiérarchie établie
au terme des Dolomites n'a
donc pas varié. Sauf accident.

ce trio est assuré de terminer
dans cet ordre sur le podium à
l'issue de la dernière étape de
90 kilomètres dans les rues de
Milan. Le maillot rose pourrait
être remis à Bugno par Diego
Maradona.

A TOUS LES POINTAGES
Dans cet ultime contre-la-
montre, Bugno est passé en
tête à tous les pointages inter-
médiaires. Après 10 kilomè-
tres, il précédait Gelfi de 5 se-
condes et Greg LeMond, dou-
zième au classement de
l'étape, de 8 secondes. Mottet
était déjà distancé pour sa part
de 18 secondes. Après 33,3 ki-
lomètres, soit au pied de la
montée, Bugno comptait 12
secondes d'avance sur Gelfi,
34 sur Lejarreta et 39 sur Le-
Mond. Mottet était pointé à 46
secondes. Mais les chiffres de-
vaient être corrigés en réalité
d'une vingtaine de secondes
supplémentaires perdues par
Bugno lors d'un changement
de vélo après une crevaison.

L'Italien troquait son vélo
type contre-la-montre avec
roue paraculaire et guidon de
trathlète pour un engin muni
de roues légères. Le résultat
suivait. Au sommet du Sacro
Monte, alors que la pluie re-
doublait de violence, Brugno
prenait du temps à tous ses ad-
versaires et comblait ses tifosi
qui l'avaient applaudi sur ces
mêmes routes, en août dernier,
lors de sa victoire dans les

Trois Vallées Varésines... de-
vant Charly Mottet.

«C'est une nouvelle preuve
de sa force» déclarait l'ancien
champion italien Felice Gi-
mondi, admiratif devant la per-
formance de son compatriote.
«Il est aussi fort, aussi puissant
qu'au départ du Giro.» Pour sa
part, LeMond (12e à 2'36") af-
fichait un visage souriant au
terme d'une étape qu'il
considérait comme un test. A
l'aise sur le plat, le champion
du monde avait surtout cédé
du terrain dans la montée...
conformément à ses prévi-
sions.

CLASSEMENTS
19e étape, contre-la-mon-
tre individuel sur 39 km en-
tre Gallarate et Varese: 1.
Bugno (lt) 58'04" (40,299
km/h); 2. Lejarreta (Esp) à
1"20";3. Gelfi (lt) à V22";4.
Chiappuci (lt) à V33"; 5. Pul-
nikov (URSS)à1'55" ;6. Lelli
(lt) à 2'06"; 7. Pierobon (lt) à
2'11";8. Poisson (Fr) à 2'11";
9. Mottet (Fr) à 2'20"; 10. Gio-
vannetti (lt) à 2'21".

Classement général: 1.
Bugno 89h.58'42"; 2. Mottet
à 6'33"; 3. Giovannetti à
9'01";4. Pulnikovà12'25";5.
Echave à 12'29"; 6. Chioccioli
à 12'36"; 7. Lejarreta à 14'31 ";
8. Ugrumov (URSS) à 17'02";
9. Lelli à 17'14"; 10. Sierra à
19'12". (si)

Sous
les paniers
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Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Tellstar - Cortaillod 42-41

CLASSEMENT
1. Marin 14-26 1186-931
2. Neuchâtel 50 14-22 1076-921
3. Tellstar 12-12 646-614
4. Val-de-Ruz II 13-12 706-686
5. Fleurier II 13-10 764-832
6. Cortaillod 14-10 790-763
7. Chx-Fds II 14- 8 774-850
8. Littoral 14- 2 543-930

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
GROUPE I

STB Berne - Université 78-80

CADETS
1. Union NE 12-22 1065- 660
2. Chx-Fds 12-22 1083- 653
3. Université 12-14 980- 732
4. Rapid Bienne 12-14 766- 654
5. Auvernier 12- 6 608- 909
6. Val-de-Ruz 12- 4 740-1168
7. Marin 12- 2 515- 982

MATCHES DE BARRAGES
Union - Chx-de-Fds 96-73
Chx-de-Fds - Union 75-96

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - Vevey jun 47-66
Epalinges - Chx-Fds II 56-60
1. Vevey jun. 14-24 1030- 797
2. Nyon II 12-22 823- 656
3. Epalinges 14-18 945- 813
4. Chx-Fds II 14-16 1047- 682
5. Belmont 13-12 703- 748
6. Fém. Laus. Il 14-10 749- 773
7. Laus. Ville II 13- 6 685- 911
8. Renens 14- 2 672-1011

Réussite
pour

Auvernier

mt¥  ̂ JUDO WmmmmWmmmmmmm

La troisième rencontre du
championnat de Suisse par
équipes de première ligue
s'est déroulée à Genève,
où le club local a reçu le
SDK de Genève et le Judo
Sport Auvernier.
Un bon tour où tous les com-
bats ont été gagnés par «ip-
pon», c'est-à-dire avant la fin
des cinq minutes réglemen-
taires, et trois fois sur les scores
de 6 à 4, les trois formations
étant quasiment du même ni-
veau.

• SDK GENÈVE -
AUVERNIER 6-4

Au premier match, Jérôme
Beautier s'est imposé à la pre-
mière minute sur un mouve-
ment d'épaule qui ne laissa au-
cune chance au Genevois Cas-
tello. Les deux prochains com-
bats sont allés aux Genevois,
Marcel Walter et Jean-Michel
Jubin se sont inclinés tous les
deux sur immobilisation.

La catégorie suivante est re-
venue à nouveau aux «Per-
chettes» par un mouvement de
jambe placé par Laurent Ro-
mano sur Lindro qui remit les
deux équipes à égalité. Chez
les lourds, Bertrand Jamolli
s'est fait contrer à la dernière
minute par Fischer qui donna
l'avantage final au club gene-
vois.

• AUVERNIER -
JC GENÈVE 6-4

Les trois premiers combats
sont allés à la première forma-
tion neuchâteloise avec pour
commencer une nouvelle vic-
toire de Jérôme Beautier, tou-
jours très rapide, qui fit chuter
fortement le Genevois Ribeiro
sur le dos. Jean-Michel Jubin
marqua le point sur un étran-
glement face à Enz, tandis que
Laurent Romano projeta Cava-
chich après deux minutes d'af-
frontement et une nette domi-
nation dans le nombre d'atta-
ques. Les deux dernières caté-
gories sont revenues aux
Genevois Vallée et Ueltschi qui
se sont imposés face aux Neu-
châtelois Marcel Walter et Ber-
trand Jamolli, les deux sur ba-
layage, (ta)

Un succès programmé
m- ESCRIME maa

Le Camp international
de La Chaux-de-Fonds refuse du monde
La Chaux-de-Fonds est
gentiment en train de de-
venir un des hauts lieux de
l'escrime européenne. Or-
ganisé pour la deuxième
fois par Promo-Escrime, le
Camp international d'en-
traînement pour jeunes es-
crimeurs, qui se déroulera
cette année en août pro-
chain, refuse d'ores et déjà
du monde. A fin mai, 77
participants s'étaient ins-
crits, en provenance de
sept nations, soit 34
Suisses, 27 Français, 11
Italiens, deux Autrichiens,
un Allemand, un Luxem-
bourgeois et un Anglais.

Une fantastique progression
par rapport à l'édition 89 qui
avait accueilli 45 jeunes gens
venant de trois pays. Progres-
sion qui témoigne de la réus-

site et du rayonnement de
cette initiative. Non seulement
24 participants de l'an dernier
rempilent, mais la renommée
du camp a incité 53 nouveaux
à faire le déplacement de La
Chaux-de-Fonds.

Ce succès s'explique essen-
tiellement par l'encadrement
exceptionnel dont bénéficient
de la part de maîtres d'armes
confirmés les jeunes escri-
meurs qui de surcroît sont mo-
tivés par la visite de champions
de haut niveau, tels Manzoni,
Riboud ou Poffet.

A souligner que le sérieux de
l'organisation chaux-de-fon-
nière et l'excellente ambiance
qui caractérise ce camp lui ont
valu le soutien inconditionnel
de Me Levavasseur, à l'origine
de l'enthousiasme des jeunes
tireurs français... et italiens, (g)

Avec Grezet
et Von Allmen
Championnat cantonal
à La Chaux-du-Milieu

Aujourd'hui 6 juin, dès 18 h
30. La Chaux-du-Milieu
accueillera le champion-
nat cantonal par équipes
qui se déroulera sur deux
tours du traditionnel cir-
cuit de La Brévine, soit 44
km. Nouveauté, cette
compétition est également
ouverte aux «populaires».

Ce sera l'occasion pour les
coureurs du canton de se
confronter aux anciens profes-
sionnels Grezet et Von Allmen
(Edelweiss) qui, pour l'occa-
sion, ont profité du règlement
permettant d'obtenir une li-
cence amateur pour un jour
seulement.

Réhaussé par ces deux pré-
sences, le championnat canto-
nal n'en prendra que plus de
valeur. D'autre part, le CC Lit-
toral - avec quatre équipes -
annonce l'Australien Barney
St-John, deux fois meilleur
amateur élite national.

Les Francs-Coureurs La
Chaux-de- Fonds s'aligneront
avec 4 formations. Chez les
populaires, 2 équipes ont déjà
fait acte de candidature.

Il est encore possible de
s'inscrire auprès de Edmond
Simon, Cardamines 24, 2400
Le Locle, tél. (039) 31.36.05
ou 34.1 1.71.

G. A.

L'Est arrive...
Tour de France: les Soviétiques débarquent
Avec Viatcheslav Ekimov
et Olaf Ludwig au départ,
les pays de l'Est font une
entrée en force dans le
prochain Tour de France,
qui partira du Futuro-
scope, près de Poitiers, le
30 juin. Ekimov et Ludwig
ont été retenus par Peter
Post, le patron de l'équipe
Panasonic, dont les lea-
ders sont les Hollandais
Steven Rooks et Gert-Jan
Theunisse.
Le manager de la formation,
l'ancien champion Fred de
Bruyne, l'a annoncé à Galla-
rate, où l'équipe participe au
Tour d'Italie... sans ses deux
coureurs de l'Est, considérés
comme les plus performants
des cyclistes amateurs de ces
dernières années.

Ekimov (24 ans) n'est autre
que le détenteur du record du
monde de l'heure amateur.
Champion du monde en titre
de poursuite, il est passé pro-
fessionnel pendant l'hiver, il a
signé un contrat d'un an, pour
une somme de 500.000 dol-
lars. Un record pour un néo-
professionnel! Ludwig (30

ans) a été sacré champion
olympique à Séoul. Sprinteur
réputé, ce symbole du sport
est-allemand a répondu par
l'affirmative aux offres de Peter
Post, venu au mois de novem-
bre dernier, après la chute du
mur de Berlin, lui proposer un
contrat chez Panasonic.

VERS LA VENUE
D'ALFA-LUM

Dans le Tour de France, Eki-
mov et Ludwig feront leurs
grands débuts au sein d'une
très forte équipe. Outre Steven
Rooks et Gert-Jan Theunisse,
Peter Post alignera en effet le
Hollandais Jean-Paul Van
Poppel, vainqueur de quatre
étapes dans le Tour 1988, les
Belges Eddy Planckaert, victo-
rieux en avril de Paris-Rou-
baix, Marc Sergant et Guy Nu-
lens. Le Belge Eric van
Lancker, vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège, est le mieux
placé pour obtenir le neuvième
billet de la sélection.

Jusqu'à présent, aucun So-
viétique n'a encore pris le dé-
part de la «grande boucle».
Seul, parmi les représentants
des pays de l'Est, le Polonais

Lech Piasecki s'était distingué
dans le Tour 1987, en s'empa-
rant - à Berlin-Ouest! - du
maillot jaune de leader. L'ou-
verture vers l'Ouest pratiquée
en URSS s'est concrétisée par
la création de la première équi-
pe «pro» formée de coureurs
soviétiques au début de l'an-
née 1989. Portant le nom de la
firme italienne Alfa Lum, elle
possède de très fortes chances
d'être invitée par les organisa-
teurs du Tour, qui publieront
leurs «wild cards» après le Tour
d'Italie, soit en fin de semaine.
Cette équipe serait conduite
par Dimitri Konishev, deu-
xième du championnat du
monde l'an dernier, derrière
Greg LeMond.

Enfin, la présence de Jan
Schur et Mario Kummer, les
deux Allemands de l'Est de
l'équipe Château d'Ax, qui a
pour leader l'Italien Gianni Bu-
gno, est pratiquement acquise.
Le manager de la formation,
Gianluigi Stanga, n'a pas en-
core donné la composition de
son équipe, mais il a indiqué
que ses deux coureurs seraient
au départ du Futuroscope. (si)

Sport-Toto
30 x 12 Fr. 1.057,20

343 x 11 Fr. 92,50
2.001 x 10 Fr. 15,90

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
80.000.-

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 15.903.-

57 x 5 Fr. 1.395.-
1.949 x 4 Fr. 40,80

26.303 x 3 Fr. 3.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.250.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.1.434.051,10
7 x 5+cpl Fr. 49.569,50

201 x 5 Fr. 3.670,70
11.200 x 4 Fr. 50.—

181.207 x 3 Fr. 6.—

(si)
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tennis

Wilander renonce à Wimbledon
Le Suédois Mats Wilander a annoncé qu'il ne participerait
pas au tournoi de Wimbledon. «Je ne me suis pas concentré
sur le tennis ces derniers mois, et Wimbledon n'est pas le plus
facile des tournois pour faire un retour», a expliqué le Sué-
dois. Il a par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles il
pourrait prochainement prendre sa retraite.
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Le match des Huit Nations à Milan
La première journée du match des Huit Nations de Milan a été
avare en exploits. Nouveau recordman du monde du lancer
du poids (23,12 m), l'Américain Andy Barnes a dû se conten-
ter d'un jet de 21,86 m. Le champion olympique du 5000 m et
champion du monde de cross, le Kenyan John Ngugi a subi
une défaite devant l'Italien Salvatore Antibo, vainqueur en
13' 35" 60. En l'absence du recordman du monde Javier So-
tomayor, un bond de 2,20 m a suffi à l'Américain Hollis
Conway pour remporter le concours de la hauteur.

» LE SPORT EN BREF
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• • • • * iitjnSi'" gK^M-î &QSffiH ĝjiwngH^̂ ^M^B̂ s^̂ ^̂ ' - — lÉfâBttf • * • •

_T̂ _W_W_W_WE_f Avec ses restreintes. Le tout à un prix classe de l'Uno dans une petite déjà. Toutes vous attendent
fcamMMIai*-*m ses défiant toute concurrence - sans classe d' impôts! La nouvelle Uno chez votre concessionnaire Fiat!
1372 cm 3,généreux ,ses 70 puis- parler des quelque 300 francs 70esîdisponibleenversion70i.e. |f̂ ^»̂ ^nHvlj! f̂fi f|f|},ffl9ff |
sants chevaux , la nouvelle Uno 70 d' impôts et d'assurances que et en exécution luxe 70 S i.e. Et qj5j£$|̂ gg|lMllfll lin
vous fait bénéficier de perfor- vous économiserez par rapport à l'Uno existe encore en 12 autres B W _ \ A Q JmÊ
mances accrues pour des dépen- un moteur de 1500 cm 3.Toute la versions. A partir de Fr. 12 950- kHHIHHd

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. u-omm

_ f_ _W__m__f_Wmg/_mmM Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
__ ___l__f__ f_W-W__f__f Agences locales: Garage du Verso ix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
fiJfifiUKuAnflMW 9i io Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers

f VIVE LA MARIÉE" "\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
^• 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ <• 032 - 22 49 28 i3B-i73035^/

Technophone
iQ CfO Made ln England PC 107

• I* _m_——mm .̂

• 580 9 dby 10BQL
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Par un seul geste de la main, 9 se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa.

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

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

2̂ 2-iS P'erre Jeanneret
â  ̂ Décolletages
¦ ¦¦¦ J Saint-lmier

^̂ a^. <?5 039/41 27 82
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
qualifiés

pour appareillage et visserie d'horlogerie.
Parc de machines Tornos, M7, MS7, M4.
Faire offre à l'adresse ci-dessus ou prendre
contact par téléphone. 93 55051



Une confirmation et une bonne surprise
Thévenaz et Laydu joueront avec le FCC la saison prochaine
Nous l'annoncions hier,
Pierre Thévenaz rejoindra
Roger Laùbli au FC La
Chaux-de-Fonds. Ce que
nous savions moins, c'est
que François Laydu sera de
nouveau «jaune et bleu».
Comme quoi une bonne
nouvelle ne vient jamais
seule...

par Julian CERVINO

Jean-Daniel Krammer, ancien
et nouveau chef de presse du
FCC, Pierre Bosset, Gilbert Im-
hof, Roger Laùbli et Eugenio
Beffa avaient le sourire hier

soir à La Charrière. Il y avait de
quoi, puisqu'ils ont annoncé
que Pierre Thévenaz (prêt
d'une année) et François Lay-
du évolueraient au sein du
club chaux-de-fonnier lors de
la saison 1990-91.

Si l'arrivée du Xamaxien
n'est pas une surprise, elle n'en
constitue pas moins une
bonne nouvelle. En contact
avec d'autres club (Bulle et
Yverdon), le citoyen de Co-
lombier a fini par choisir le FC
La Chaux-de-Fonds.

«Le fait que se soit un,club du
canton a joué un rôle, avouait
l'ex-stopper xamaxien encore

déçu de n'avoir pas joué et per-
du la finale de la Coupe de
Suisse. J'aurai toujours une
demi-heure de voiture à faire
pour aller m'entraîner, cela ne
me changera pas des Four-
ches.»

Un autre élément qui contri-
buera à la bonne intégration de
Pierre Thévenaz au FCC sera la
présence de Roger Laùbli. «Je
me suis toujours bien entendu
avec lui», déclarait-il avant que
Laùbli ajoute en plaisantant:
«Merci, mais je ne suis pas sûr
de le faire jouer».

Le défenseur Neuchâtelois
de 28 ans a fait toutes ses

classes au sein du club cher au
président Facchinetti. «Je suis
rentré à Xamax en 1970 et je
n'ai joué qu'un demie-saison
au FC Zurich (réd : fin de la sai-
son 1988-89)», indiquait-il .

LES MOYENS
DE SES AMBITIONS

Son attachement au club du
bas du canton n'a pas empê-
ché Pierre Thévenaz de suivre
de temps en temps les matches
de ses futurs coéquipiers. «Les
Chaux-de-Fonniers auraient
mérité de gagner contre Ser-
vette, estimait celui qui était
présent à La Charrière le 7 avril
dernier. C'est une bonne équi-

pe qui a les moyens de ses am-
bitions.»

Des ambitions qui restent
toujours les mêmes, comme l'a
rappelé Eugenio Beffa. «Il y a
trop longtemps que nous
jouons contre la relégation,
lançait-il. Il s'agit de recons-
truire une équipe sans trop
penser au passé.»

François Laydu se chargera
pourtant de se rappeler au bon
souvenir du public chaux-de-
fonnier. A 30 ans, il a choisi
d'effectuer un «retour aux
sources». Rappelons qu'après
son départ du FCC en 1985,
Laydu a joué avec Bâle en

LNA pendant une saison,
avant de rejoindre Locarno en
1986.

«C'est un bon renfort,
considérait son futur entraî-
neur et ancien coéquipier Ro-
ger Laùbli. Il a une bonne ex-
périence et il est susceptible
d'améliorer notre assise défen-
sive.»

Ajoutons, enfin, que de nou-
veaux transferts pourraient être
conclus prochainement du
côté de La Charrière. Tel un
joueur portugais qui attendait
hier soir devant l'entrée des
vestiaires, les candidats sem-
blent se bousculer au portillon.

J.C.

thévenaz (à gauche) et Laydu: deux sérieux renforts pour le FCC. (Henry, Schneider)

Juste récompense
Tramelan en finale romande de juniors D

Quel belle récompense pour les juniors D de Tramelan
qui, représentant le Jura bernois à la finale romande, ont
offert un beau cadeau à leur entraîneur qui quitte ses
fonctions en cette fin de saison. Opposés au FC Grand-
Lancy dans une finale très disputée, les Tramelots ont
finalement dû s 'incliner sur le score de 2 à 1 sans jamais
démériter, (vu)

Le championnat cantonal à 300 mètres
B» 77/?E—fi—

Les deux titres à Chézard-Saint-Martin
Dernièrement a eu lieu au
stand de Plaine-Roche à
Neuchâtel la finale canto-
nale de groupes à 300 mè-
tres qui réunissait les 16
meilleures équipes du can-
ton au mousqueton et au
fusil d'assaut 57 et 90.
Au programme A (mousque-
ton), la victoire est revenue à
Chézard-Saint-Martin avec
1384 points soit 40 points
d'avance sur l'équipe de Pe-
seux.

Le groupe de Chézard a do-
miné le concours de la tête et
des épaules se retrouvant dès
le premier tour dans le peloton
de tête en occupant le deu-
xième rang du classement avec
seulement 1 point de retard sur
Dombresson qui devait d'ail-
leurs lâcher prise par la suite.

Lors du deuxième tour, Ché-
zard avec un magnifique résul-
tat de 470 points rarement at-
teint lors de ces finales a pris

Le groupe de Chézard Saint-Martin champion en cat. B.
Debout de gauche à droite: Philippe Berthoud; Sébastien
Barfuss; Jean-Pierre Mathys. Accroupis, également de
gauche à droite: Colette Morel; Valérie Huguenin. (Imp)

18 points d'avance au groupe
de Boudry.

Au troisième tour, Chézard a
confirmé ses excellents résul-
tats des deux premiers tours en
réalisant encore un excellent
résultat de 464 points devan-
çant Peseux qui devient vice-
champion cantonal pour la
deuxième année consécutive
obtient la médaille de bronze.
Boudry champion en 1989.

PROGRAMME S:
CHÊZARD-ST-MARTIN

ÉGALEMENT
Chézard-Saint-Martin rem-
porte également le titre en ca-
tégorie B grâce à d'excellents
résultats lors des deux pre-
miers tours. Au deuxième rang,
on trouve le groupe de Cor-
celles-Cormondrèche qui sans
un résultat catastrophique au
premier tour aurait très bien pu
remporter le titre puisque Cor-
celles se retrouve vice-cham-

pion avec seulement 3 points
de retard.

A noter que les quatre pre-
miers du classement de chè-
ques catégories sont qualifiés
pour tirer les qualifications en
vue des championnats suisse
d'Olten.

LES RÉSULTATS
• Programme A.- 1. Ché-
zard-Saint-Martin, Armes
sportives I, 1384; 2. Peseux,
Armes de guerre II, 1344; 3.
Boudry, Les Mousquetaires,
1340; 4. Neuchâtel, Les Mous-
quetaires, 1330; 5. St-Blaise,
Armes de guerre, 1330; 6.
Dombresson, Patrie 1,1329; 7.
Le Locle, La Défense I, 1322;
3. Le Locle, Carabiniers du
Stand, 1319; 9. La Chaux-de-
Fonds, Armes Réunies, 1293;
10. Colombier, Armes Réu-
lies, 1291.
• Le groupe de Chézard-
Saint-Martin était composé
Je: «Armes Sportives»: Jac-
ques Bellenot, Otto Baerfuss,
Michel Favre, Hans Steine-
nann. Gérard Veuve.

• Programme B.- 1. Ché-
zard Saint-Martin, Armes
Sportives I, 1021; 2. Cor-
celles- Cormondrèche, Les
Mousquetaires I, 1018; 3.
Dombresson, Patrie 1,1014; 4.
Cornaux, Th. Wavre, Vignoble
I, 1012; 5. Cornaux. Th. Wa-
vre, Le Vignoble II, 1009; 6.
Rochefort, Armes de Guerre I,
1008; 7. Montmollin, La Ro-
chette, 1008; 8. Fleurier, Le
Grùtli, 1008; 9. Corcelles-Cor-
mondrèche. Mousquetaires III,
1000; 10. Cerneux-Péquignot,
La Gentiane I, 984.
• Le groupe de Chézard était
composé des tireurs: «Armes
Sportives I»: Colette Morel,
Valérie Huguenin, Sébastien
Baerfuss, Philippe Berthoud,
J.-Pierre Mathys. (rg)

Coupe:
Xamax
retire

son protêt
Neuchâtel Xamax commu-
nique que «sportivement, le
comité du club renonce de
confirmer le protêt déposé
par le capitaine Philippe
Perret à la suite de la finale
de la Coupe de Suisse». Le
protêt contestait la validité
du second ,but des Grass-
hoppers, Strudal ayant of-
fert la balle de but à de Vi-
cente sans sa chaussure.

Par ailleurs, la Super-
Coupe, qui opposera GC à
Xamax se déroulera le sa-
medi 21 juin au Hardtum,
soit quatre jours avant la
première journée du cham-
pionnat. (Si) .4. ..
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Un carré d'as
Au sein de vingt-quatre équipes qui se disputeront le titre
mondial, cinq cent vingt-huit joueurs tenteront de décrocher
le grade de «roi» du Mondiale. Parmi eux, Gullit, Maradona,
Van Basten et Careca.

Une idole en convalescence
Les supporters hollandais respirent: Ruud Gullit sera sur pied
Les hordes de supporters
hollandais vont pouvoir
ressortir leurs célèbres
perruques qui avaient fait
fureur lors du champion-
nat d'Europe 1988 en RFA.
Ruud Gullit, blessé prati-
quement durant toute la
saison, sera sur pied pour
le grand rendez-vous du
Mondiale. Le trio gagnant
de l'AC Milan (Rijkaard,
Gullit , Van Basten) sera
donc au grand complet.
Même convalescent, Ruud
Gullit (27 ans) représente un

Marco van Basten réussira-t-il là où Johan Cruyffa échoué
deux fois? (Widler)

Ruud Gullit: ses tresses font le bonheur des fabriquants de perruques. (ASL)

danger constant pour une dé-
fense, par sa présence physi-
que, son jeu de tête et*son sens
tactique. Et Arrigo Sacchi, son
entraîneur à Milan, le sait bien,
lui qui l'a aligné lors de la finale
de la Coupe des champions
face à Benfica remportée par
les Italiens en dépit d'un «pe-
tit» Gullit.

Après une année totalement
gâchée suite à trois opérations
consécutives au genou droit,
l'ex-meneur de jeu du PSV
Eindhoven, sacrée «star» mon-
diale dès son arrivée sous le

soleil milanais en 1987, est
aussi célèbre pour ses talents
de joueur que pour son look
rasta et son amour de la musi-
que reggae, qui lui fit même
enregistrer un disque. Ses
tresses ont déjà fait le tour du
monde et le bonheur des fabri-
quants de perruques. Mais
Gullit, originaire du Surinam,
utilise aussi parfaitement l'en-
gouement médiatique qu'il
provoque pour militer pour les
droits de l'homme à travers
toute la planète.

MARADONA:
RESTER LE NUMÉRO UN
Etincelant lors du Mundial 86
au Mexique où il avait «don-
né» à l'Argentine son deu-
xième titre, Diego Armando
Maradona attend impatiem-
ment le Mondiale italien, au
cours duquel il entend bien
montrer qu'il demeure le nu-
méro un. Pourtant, certains le
disent sur le déclin. Même si
l'Argentin n'est plus aussi ra-
pide et vif qu'à l'époque du
Mundial mexicain qu'il survola
de toute sa classe et de sa...
main, il compense ce manque
relatif de vitesse par une plus
grande expérience, nourrie
chaque dimanche aux rudes
joutes du Calcio, dont il reste
un des rois. Et à l'approche de
la Coupe du monde, il a retrou-
vé un tour de taille et une
condition physique dignes de
ce nom.

Les Napolitains, après l'avoir
pris en grippe après les intermi-
nables atermoiements qui
avaient marqué son retour
d'Argentine à Naples au début
de la saison dernière et son dé-
part un moment annoncé pour
Marseille, ont retrouvé leur
idole. Il est vrai que le génial
gaucher a été pour beaucoup -
avec le Brésilien Careca - dans
la conquête du deuxième «scu-
detto» de Napoli. Maradona
affectionne particulièrement
les grands rendez-vous. A l'ap-
proche de ses 30 ans - il les

Diego Armando Maradona: Rome après Mexico? (Widler)

aura le 30 octobre prochain - il
devrait être fin prêt pour le
Mondiale:' Sinon, l'Argentine
risgue.de beaucoup souffrir...

VAN BASTEN :
L'HÉRITIER DE CRUYFF

Marco Van Basten n'a jamais
caché son admiration sans li-
mite pour Johan Cruyff. Toute
son enfance a été bercée par
les exploits de l'Ajax Amster-
dam et de son fabuleux numé-
ro 14. Mais l'élève est en train
de rattraper, sinon de dépasser,
le maître. Prometteur sous les
couleurs de l'Ajax, avec qui il
remporte une Coupe des
Coupes et trois titres de meil-
leur buteur, Van Basten (25
ans) va prendre sa véritable di-
mension sous le maillot de
l'AC Milan, aux côtés de ses
compères de la sélection natio-
nale Ruud Gullit et Frank Rij-
kaard.

Technicien d'une rare fi-
nesse, doté d'un sens du jeu et
du but exceptionnel, l'atta-
quant hollandais a tout gagné
en quelques saisons: trois
championnats de Hollande
(1982, 1983, 1985), trois
Coupes de Hollande (1983,
1986, 1987), une Coupe des
Coupes (1987), un champion-
nat d'Italie (1988), deux
Coupes des champions (1989,
1990), un titre de champion
d'Europe (1988) et deux bal-
lons d'or (1£)88, 1989). Com-
me son palmarès, le style de
Van Basten n'est d'ailleurs pas
sans rappeler celui de Cruyff, à
la fois à la création et à la fini-
tion. Mais Cruyff n'a jamais été
champion du monde. Seize
ans plus tard, l'héritier a l'occa-
sion de le venger.

CARECA:
LE BOMBARDIER

NAPOLITAIN
Avec Antonio Careca, de son
vrai nom Antonio de Oliveira
Filho, le Brésil possède un bu-
teur extraordinaire, comme
peuvent le constater depuis
trois ans les défenses ita-
liennes. Parfait complément de
sa «Majesté» Diego Maradona,
Careca est un élément détermi-
nant dans la réussite de la for-
mation napolitaine, récem-
ment sacrée championne d'Ita-
lie, trois ans après son premier
sacre, devant les clubs huppés
du nord du pays.

Né le 5 octobre 1960 à Sao
Paulo, Careca sait que le Mon-
diale constitue sa dernière
chance de briller lors d'une
Coupe du monde, quatre ans
après la cruelle désillusion de
Guadalajara et l'élimination
aux tirs au but face à la France.
Careca (1 m 82, 76 kg), meil-
leur buteur du Brésil en 1986
et 1987, a porté successive-
ment les couleurs de Guarani
et de Sao Paulo, avant d'émi-
grer en Italie, où il permit à Na-
ples, avec l'aide non négligea-
ble de Maradona, d'obtenir
non seulement son premier ti-
tre de champion d'Italie, mais
également une Coupe d'Italie
et une Coupe d'Europe, celle
de l'UEFA en 1989. Joueur
comblé et idole de Napoli, Ca-
reca n'a donc plus qu'un grand
défi à relever. Nul doute que
les filets italiens n'ont pas fini
de trembler, (si)

Mondiale:
Jour J -2
DES AMENDES SALEES

Le Comité exécutif de la FIFA,
réuni à Rome, a décidé d'infli-
ger des amendes importantes
aux joueurs à partir d'un deu-
xième avertissement et pour
une exclusion pendant le
Mondiale, en plus des mesures
disciplinaires habituelles.
Au cours du premier tour, en
plus de la suspension ferme
d'un match, tout joueur sanc-
tionné d'un deuxième avertis-
sement se verra infliger une
amende de 5000 francs. Pour
les huitièmes et les quarts de fi-
nale, la somme passera à
10.000 francs et 15.000 francs
pour les demi-finales, le match
pour la troisième place et la fi-
nale.

Pour les exclusions, le tarif
sera le suivant: 10.000 francs
(1 er tour), 20.000 francs (hui-
tièmes et quarts) et 30.000
francs (demi-finales, match
pour la troisième place et fi-
nale). «Cet argent sera versé
sur notre fonds fair-play», a in-
diqué le Valaisan Sepp Blatter,
secrétaire général de la FIFA.

MARADONAJOUERA
Diego Armando Maradona a
affirmé qu'il jouerait le match
d'ouverture d'Argentine - Ca-
meroun qui se disputera ven-
dredi à Milan, malgré une bles-
sure au pied droit qui n'en finit
pas de le faire souffrir.

«Si je suis guéri, c'est très
bien, sinon je subirai des infil-
trations avant la rencontre», a
indiqué l'Argentin. Maradona
s'était blessé lors du match
contre l'Autriche le 3 mai der-
nier à Vienne lors duquel un
défenseur avait écrasé le bout
de son pied. Une blessure qui
empêche le stratège napolitain
de mettre sa chaussure sans
douleur.

UN HOOLIGAN
EXPULSÉ

Paul Scarrott, l'un des «chefs»
présumés des hooligans an-
glais, arrêté hier à la gare cen-
trale de Rome, a été expulsé
d'Italie à destination de Lon-
dres.

Cette mesure a été prise à la
suite d'un décret du ministre
italien de l'Intérieur, Antonio
Gava, pour raison «d'ordre pu-
blic». En effet, le hooligan, qui
était recherché depuis plu-
sieurs jours par la police ita-
lienne, avait récemment décla-
ré à un quotidien anglais qu'il
comptait provoquer des trou-
bles avec les supporters néer-
landais, à l'occasion de la ren-
contre Hollande - Angleterre,
le 16 juin prochain à Cagliari.

VIALLI OK
Gianluca Vialli, l'attaquant de
l'équipe d'Italie, a subi à Rome
un examen rassurant de sa
jambe gauche légèrement'tou-
chée samedi contre Cannes
(3-0).

(si)
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L'idée a fait
son trou

Achèvement de la galerie-pilote
sous La Vue-des-Alpes

Le tonnelier: une puissante machine. (Impar-Gerber)

Il aura fallu plus de 60 ans de volonté, de ténacité et
d'obstination pour faire aboutir ce projet. Mais la mon-
tagne n'a pas accouché d'une souris. Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes est devenu, depuis hier matin, une réalité
tangible de 3 mètres de diamètre. Devant un parterre de
nombreux invités, le tunnelier de la galerie-pilote a ache-
vé de creuser les derniers des quelque 3200 mètres qui
séparent la jonction de Fontainemelon de celle des
Convers.
C'est le plus long de tous les ou-
vrages prévus pour cette Trans-
jurassienne No 20 (J20), et c'est
aussi un symbole. Sans remon-
ter au Prince Berthier qui fit
aménager la route de La Vue-
des-Alpes au début du 19e siè-
cle, on peut dire que les Mon-
tagnes neuchâteloises atten-
daient depuis un bout de temps
ce trait d'union avec le Plateau
suisse!

222 JOURS
SOUS TERRE

Hier, on ne s'est pas trompé de
héros. A 11 h 51, les 23 ouvriers
affectés au tunnelier de 60 mè-
tres de long ont abandonné
quelques instants leur grosse
chenille dévoreuse de roches,

pour sabler le Champagne. 222
jours sous terre, pour extraire
22.000 m3 de matériaux, ça
donne soif!

Directeur du chantier, M. Li-
monet a précisé que l'option de
la galerie-pilote était un moyen
parmi d'autres de forer un tun-
nel.

Si les coûts sont relativement
importants et les travaux assez
longs, cette technique permet ce-
pendant une meilleure connais-
sance des conditions géologi-
ques. Un gage de sécurité, au
moment où il faudra creuser le
tunnel sous La-Vue-des-Alpes à
son gabarit définitif.

En outre, d'un diamètre de 3
mètres, cette galerie permettra
une ventilation efficace, à même

d'améliorer les conditions de
travail à l'intérieur du tunnel.

Depuis le 26 octobre 1989,
trois équipes de six hommes -
sans compter la maintenance et
l'encadrement - se sont relayées
aux commandes du tunnelier,
pour atteindre, hier, la sortie
nord , située sur la commune de
Fontaines près de la gare des
Convers.

PLANIFICATION
RESPECTÉE

Malgré quelques pépins inhé-
rents à ce genre d'aventures -
panne de machine pendant une
semaine, où zones de mauvaises
roches - les difficultés ont été
surmontées, de sorte que la pla-
nification a pu être respectée.

Cette galerie-pilote n'est
qu'une infinie partie du travail
qui devra encore s'effectuer sous
La Vue-des-Alpes. Le directeur
du chantier, tout en les félici-
tant , a d'ailleurs mis en garde ses
troupes: «Gardez la tête froide,
un succès n'est jamais totale-

. ment acquis. Mais je suis
confiant pour l'avenir».

O.S.

Les renés
du p ouvoir

L'auto-critique du Parlement
jurassien est une attitude
saine gui lui évitera peut-être
les rhumatismes du troisième
âge. A la veille de voir quel-
que 25 députés quitter
Tavant-scène politique après
avoir accompli trois législa-
tures historiques, le Parle-
ment du jeune canton
s'ébroue et p ropose  - via une
Commission de travail prés i -
dée par le socialiste Pierre-
Alain Gentil - un certain
nombre de réf ormes et de
garde-f ous.

Il f aut avouer que l'image
du Parlement ref létée aux po -
liticiens par l'opinion publi-
que n'était pas des p lus  f lat -
teuses ces dernières années.
On lui reprochait essentielle-
ment d'être à la botte du Gou-
vernement, de pécher p a r  ab-
sence de vrais débats et de
s'embourber trop souvent
dans le régionalisme, les dé-
putés déf endant avant tout
leur district et par là même
leur électoral.

Et puis, il f aut le dire aussi,
la communication entre le
Gouvernement et le Parle-
ment passe parf ois diff icile-
ment. Les jeunes loups de
l'exécutif j u r a s s i e n  ont pris
goût au pouvoir et oublient
trop souvent - au goût du
Parlement - que le pouvoir
appartient avant tout au peu-
ple.

Des lors, les ref ormes p ro -
posées par la Commission de
travail visent en p r e m i e r  lieu
p o u r  le Parlement j u r a s s i e n
(à l'instar du législatif de la
Berne f édérale) à reprendre
les rênes du pouvoir en exer-
çant un meilleur contrôle du
suivi des dossiers, en encoura-
geant les députés à mieux
s'inf ormer auprès de l'admi-
nistration, à aff irmer son
autonomie vis-à-vis du Gou-
vernement en commandant le
cas échéant études et exper-
tises, en inf ormant lui-même
le public et les médias sur les
dossiers en cours et en se don-
nant les moyens de créer une
commission d'enquête sur des
sujets qui méritent attention.

Et puis, ce qui peut para-
ître élémentaire, les députes
demandent aux membres du
Gouvernement d'être pré -
sents tout au long de la ses-
sion - même lorsqu'ils ont
épuisé leur pensum — af in
d'améliorer les contacts et de
p r of i t e r  des pauses pour éven-
tuellement «discuter le bout
de gras».

Gladys BIGLER

• Lire aussi en page 28

La révolution au fond du nez
Deuxièmes Journées de chirurgie endoscopique

rhino-sinusale à La Chaux-de-Fonds
Le traitement des maladies du
nez et des sinus est passée de la
préhistoire à l'ère de la médecine
moderne grâce en particulier aux
recherches cliniques menées à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
La révolution endoscopique pro-
voquée par le professeur Terrier,
et prolongée par le Dr Friederich,
a fait des émules dans le monde
entier. Jeudi et vendredi, une cin-
quantaine de médecins ORL
étrangers participeront aux deu-
xièmes «Journées de chirurgie
endoscopique rhino-sinusale» à
La Chaux-de-Fonds.
«Le diagnostic puis la chirurgie
par guidage optique sont sans
conteste les plus grandes nou-
veautés de ces dernières années
dans notre spécialité», constate
le Dr Jean-Paul Friedrich, res-
ponsable du service d'otorhino-
laryngologie de l'hôpital. Mieux

qu'une nouveauté: une révolu-
tion.

Car la chirurgie ORL a long-
temps eu mauvaise réputation.
Avant le développement des ins-
truments endoscopiques - des
minces tubes optiques introduits
jusque dans les sinus - «on opé-
rait que des ombres décelées sur
les radios», dit le Dr Friederich.
Avec l'imprécision qu'on ima-
gine. Certes avec du doigté,
l'ablation des végétations par
exemple s'est faite pendant des
générations «à l'aveugle»...

Trente ans chef du service
ORL à La Chaux-de-Fonds,
c'est le professeur Terrier qui a
notamment révolutionné le dia-
gnostic des sinusites, patholo-
gies qui font le pain quotidien
du médecin ORL. Il a en effet
développé des endoscopes qui
ont enfin permis d'aller voir ce

qui se pa*e réellement dans l'ar-
rière-nez. Grâce à lui, l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds est
connu dans le monde entier des
spécialistes de ces cavités long-
temps restées étranges.

Son successeur, qui fut aussi
son assistant à l'Université de
Lausanne, le Dr Frierich, a
poursuivi cette recherche clini-
que dans le sens de l'utilisation
chirurgicale de l'endoscope. Le
délicat maniement du scalpel à
travers le tube lui-même, plutôt
que l'intervention sèche à tra-
vers bouche, front ou nez, per-
met de limiter considérablement
les traumatismes post-opéra-
toires, réduit largement le temps
d'hospitalisation et autorise
souvent les soins ambulatoires.

Le scepticisme de certains
spécialistes a aujourd'hui cédé la
place à l'enthousiasme. Ces

techniques se développent dans
le monde entier. Le Dr Friede-
rich les a déjà présentées dans de
nombreux centres hospitaliers
universitaires américains, au Ja-
pon, à Taïwan, bientôt en Aus-
tralie. Sollicité d'ouvrir son ser-
vice à ses collègues, il met sur
pied, après une première édition
en 1988, les deuxièmes Journées
de chirurgie endoscopique rhi-
no-sinusale.

Jeudi et vendredi, une partie du
service sera transformé en audi-
toire. Des moniteurs TV per-
mettront de suivre les opéra-
tions en direct. Des spécialistes
animeront des discussions. Une
cinquantaine de participants
sont attendus, venus quasiment
des quatre coins de l'Europe.

Depuis les premières Jour-
nées, grâce notamment au déve-

loppement de l'instrumentation
en collaboration avec l'industrie
spécialisée, les limites de la chi-
rurgie endoscopique en ORL
ont été repoussées. Le laser a
notamment fait son entrée dans
ce champ médical. A l'avenir,
on espère parvenir à miniaturi-
ser le système optique et pour-
quoi pas à envoyer une minus-
cule caméra-satellite dans les si-
nus, en libérant du coup la main
du chirurgien qui doit aujour-
d'hui encore tenir l'endoscope.

Ces assises exceptionnelles
pour un hôpital régional - qui
garde encore une longueur
d'avance dans ce domaine - per-
mettront de faire le point sur les
recherches cliniques menées un
peu partout en Europe par des
praticiens en ORL.

R.N.

La pluie de ces jours soulage quelque peu les personnes sensibles.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

©QmgUQM (P@tL[LQtKia®a3 8Mortellement intoxiquées
Deux personnes perdent la vie

aux Ponts-de-Martel
Dramatique accident de travail,
hier après-midi, dans l'entre-
prise «Les fils de John Perret
SA» aux Ponts-de-Martel à la
suite duquel deux employés ont
perdu la vie alors que trois au-
tres ont été hospitalisés.

La cause de cette tragédie est
due à une fuite de gaz toxique
dans un atelier occupé par plu-
sieurs personnes dans cette en-
treprise spécialisée dans la fa-
brication de glaces saphir. La
nature des gaz, qui se sont acci-
dentellement échappés, n'est pas

connue, mais il pourrait bien
s'agir de produits à forte
concentration de fluor.

Cinq personnes ont été prises
de malaise. Leurs collègues ont
alerté le médecin et les premiers
secours qui ont tenté de les ré-
animer. Deux d'entre elles, Do-
minique Rubi, 34 ans et Ariette
Kammer-Durini, 29 ans, sont
malgré tout décédés à l'Hôpital
du Locle. Les trois autres vic-
times de cette intoxication ont
été acheminées sur l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle de ce dramatique
accident a jeté la consternation
parmi la population des Ponts-
de-Martel ce d'autant plus que
les deux employés décédés
étaient des enfants de la localité.

Chacun d'eux étaient mariés,
père et mère de plusieurs enfants
en bas âge. Ils étaient très actifs
au sein du village, dans les mi-
lieux sportifs notamment.

Le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises a ou-
vert une enquête. Hep)
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Locaux à usages divers
I Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds

Place de l'Hôtel-de-Ville
.¦ (biis, parking), avec entrées indépendantes -• "••'
I

J Sous-sol éclairé:
! J 2 locaux de 23 et 30 m2 au sud
¦ Rez avec vitrines:

2 locaux de 5.1 et 69 m2, composés chacun
! ¦ de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu

Loués séparément ou réunis: WC communs, \* .
machine à laver et sèche-linge collectifs

Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux
". | et agences, etc.

Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges |

Prochainement dans le même immeuble:
4 appartements de 4 pièces et 2 salles de bains,
ainsi que 4 appartements de 2 et 3 pièces

I
Fr. 700.- à Fr. 1250.- + charges. . . v -

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

V.__--_ --.- - -.- - - - - -̂'
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m spectacles-loisirs

[ W
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Samedi 16 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I—ilblanches w

& [___ I
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<jl 039/28 65 33

A vendre ou à louer à Boudevilliers

appartement
de 3% pièces

conviendrait aussi pour bureau, surface 135 m2, 2 grandes
chambres à coucher, salon avec cheminée, cuisine parfaite-
ment agencée, jardin, cave et réduit. Fr. 380000 -
Pour visite, f 038/57 23 07.

28-025385

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1465 - plus 120 - de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1605 - plus 160 - de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1640 - plus 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

28-000486



Par ici
la fête!

L'Ecole
primaire

en concert
Imaginez une école où la chan-
son pour enfants jouisse du
droit de cité, en classe comme
dans les livres , offerte aux éco-
liers quelques heures par se-
maine. Là, enseignants et ensei-
gnantes , cultivent la musique vi-
vante. De cette école, bien réelle,
nous parvient l'annonce d'un
concert , avec la participation de
350 élèves.

Toutes générations confon-
dues, les familles viendront re-
trouver les mélodies oubliées,
tandis que des ensembles de
flûtes , de danse, réuniront au fil
de la soirée les artistes en herbe.

Un choix judicieux guide le
dosage entre refrains, et instru-
ments. La Chorale des Foulets
donnera le la , suivie par les
chants et flûtes des Endroits. La
Chorale de l'Ouest reprendra le
ton; les flûtes et percussions,
chants et danse des Gentianes
rappelleront que la musique est
diverse.

«Les gosses à Numa», collège
Numa-Droz, entameront la
deuxième partie de la soirée. La
Citadelle se manifestera en
chants et flûtes. La Chorale des
Gentianes, accompagnée par la
fanfare La Persévérante, donne-
ra une fin à la soirée, enregistrée
par Espace 2 dans le cadre du
vingtième anniversaire de «A
vous la chanson», séquence des-
tinée aux enfants. Dès l'au-
tomne des cassettes seront ven-
dues au profit des organisateurs.

D. de C.

• Salle de musique, jeudi 7juin
à 20 h.

L'école de La Chaux-de-Fonds à Haïti
Le beau fruit de la collecte de M. Muster

La Chaux-de-Fonds donnera son nom à une école
d'Haïti. Sa prochaine construction est le beau fruit de la
collecte entreprise à la veille des fêtes de fin d'année par
un homme presque seul, M. Marc Muster, sur les trot-
toirs de la ville. Une action exemplaire.

Cité Soleil , un bidonville de
Port-au-Prince , capitale de la
République miséreuse d'Haïti ,
dans les Caraïbes. Les 85 en-
fants d'une de ses écoles sont
serrés entre quatre murs de cinq
mètres sur cinq, assis en six ran-
gées, deux par degrés. Trois ins-
tituteurs y enseignent à la fois...

Pour remplacer ce local pré-
caire, c'est sur un terrain voisin
que sera construite «l'école de
La Chaux-de-Fonds», bâtie sur
un étage, mais avec cinq vraies
classes.

Car les 12.000 fr récoltés par
M. Marc Muster à La Chaux-
de-Fonds (et au Locle) en bat-
tant la semelle sur le macadam à
la veille de Noël , permettront
non seulement l'achat du ter-

rain , la construction du bâti-
ment, mais aussi l'équipement
en bancs et pupitres complé-
mentaires pour ces 85 enfants.

M. Muster parti en Bolivie
pour soutenir un autre projet ,
c'est Mme Doris Charollais , de
Terre des Hommes Suisse à qui
l'argent récolté a été confié , qui
nous donne ces nouvelles, après
un séjour de trois semaines en
Haïti.

Elle en profite pour remercier
la population.

Ce résultat prouve remarqua-
blement bien qu'une action telle
que «SOS Ecoles Haïti», menée
par un seul homme généreux et
tenace, porte rapidement et
concrètement des fruits éton-
nants, (rn) Quatre-vingt-cinq enfants auront bientôt une école neuve. (sp)

Sans concours ni jury
La Fête cantonale des Musiques militaires

a lieu à La Chaux-de-Fonds
Les Musiques militaires du can-
ton, issues, toutes quatre, de loin-
tains événements patriotiques,
pourraient s'enorgueillir de leur
glorieux passé. Elles ne le font
point et tirent de leur histoire la
constance. Organisée tous les
trois ans par l'une ou l'autre des
sociétés, la Fête cantonale des
Musiques militaires se déroulera
samedi 9 juin à La Chaux-de-
Fonds.

Outre le rôle d'ambassadrices de
leurs villes, rôle assumé par les
fanfares en général, les Musi-
ques militaires, qui ont gardé
l'uniforme historique, procè-
dent à l'installation du Grand
Conseil. Une fonction dont
l'origine remonte très loin dans
le temps.

La Fête cantonale 1990, sans
concours, ni jury et pas davan-
tage de classement, aura un ca-
ractère de rencontre amicale. Y

prendront part MM. Francis
Matthey, conseiller d'Etat ,
Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, Willy Battiaz, pré-
sident du Conseil de Fondation,
Mme Madeleine Christinet,
marraine de la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies.

, Un défilé , samedi à 16 h, don-
nera son envol à la fête. Consti-
tué à la Gare aux marchandises,
il se dirigera , via l'Avenue Léo-
pold-Robert , jusqu'à la Salle de
musique. Là, un concert de cir-
constance, rassemblera les Mu-
siques militaires de Colombier,
de Neuchâtel , du Locle et Les
Armes-Réunies de la ville, dans
l'exécution d'un programme va-
rié. La population est chaleureu-
sement invitée.

D. de C.

• Fête cantonale des Musiques
militaires. Salle de musique, con-
cert public, samedi 9 j u i n, 17 h.

L'œil flâneur.
... s'est étonné de découvrir un
champignon aussi impression-
nant greffé sur un marronnier, à
deux pas du Temple Saint-Jean.
Ses dimensions sont respecta-
bles: 30 cm sur 20 cm environ.

Pour les amateurs, on nous si-
gnale qu'il s'agit d'un «polypore
écailleux», comestible lorsqu'il
est jeune. Celui qui nous l'a si-
gnalé pose aimablement avec
lui . (Impar-Gerber)

Un chant mystérieux
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une mélodie douce, divine, mys-
térieuse semblant venir d'un
monde inconnu. Une mélodie
captée par les hommes avec les
moyens actuels d'enregistrement,
que vous avez entendue, peut-
être sans même y prendre garde.

On croirait entendre des cym-
bales, un orgue ou un piccolo. Le
concert dure plusieurs heures et
les chants évoluent d'une se-
maine à l'autre et comprennent
environ six thèmes contenant
chacun plusieurs phrases diff é-
rentes, sur diff érents tons.

Le nom du compositeur ne f i -
gure dans aucun Larousse, les
musiciens ne se produisent ni
dans un conservatoire de musi-
que ni dans un f estival moderne.

Vous avez certainement recon-
nu le chant des baleines bleues ou
rorquals de Sibbad. Ces musi-
ciens de 120 à 170 tonnes, déplus
de 30 mètres, atteignent l'âge

moyen de 70 ans, quand on ne les
massacre pas avant!

Vers 1930 on estimait leur
nombre à environ 400.000 et
a vec leur vitesse de plus de 40 km
à l'heure ces gentils cétacés par-
courant les mers du globe, en-
chantaient et émerveillaient les
navigateurs.

En 1946 déjà, une convention
baleinière internationale f ut si-
gnée par les principaux pays par-
ticipant à la chasse de ce cétacé,
pour attribuer des quotas de cap-
tures, af in de préserver cette es-
pèce. En 1986 le quota f ut  réduit
à zéro devant l'ampleur de l'hé-
catombe et un moratoire f ut si-
gné, sauf par le Japon qui déclara
ne pas vouloir respecter cette
convention.

Après le massacre de 7 mil-
lions de dauphins, tués dans le
Pacif ique ces dernières années, le
Japon n 'est plus à une baleine

près. Actuellement le nombre de
baleines bleues restantes est éva-
lué à 6 ou 700 individus et le Ja-
pon continue la capture, soit-di-
sant pour un domaine scientif i-
que. Sur les marchés japonais, la
viande des baleines est vendue au
prix du bœuf de qualité.

La Suisse est grande cliente du
Japon et pourrait peut-être
contribuer à sauver ce qui peut
l'être encore, en intervenant au-
près des autorités du pays du So-
ieillevant, tant que ce pays ref use
de se soumettre à ce moratoire et
continue de participer à l'extinc-
tion d'une espèce animale impor-
tante et sympathique.

Agissons tous ensemble et vite,
af in que le chant mystérieux des
baleines bleues ne soit pas un
chant d'adieu!

Chs Guggisberg
Bd de la Liberté 3

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 11 mai,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mlle Pascale
Tièche, greffière , le Tribunal de
police a rendu deux jugements,
renvoyé une cause pour manque
de preuves et différé la lecture
d'un jugement.

Pour détournement d'objets
mis sous main de justice et viola-

tion d'obligation d'entretien , F.
S. a été condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 90 fr. de
frais. Une ivresse au volant , une
soustraction à la prise de sang et
une infraction LCR-OCR va-
lent à C. C. 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 100 fr. d'amende et 110 fr.

de frais. Le tribunal a encore
procédé à trois lectures de juge-
ment. F. C. a été condamné à 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 400 fr.
d'amende et 900 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OSR. Pour lésions
corporelles simples et détourne-
ment d'objets mis sous main de

justice, P.-A. J. a écopé de 7
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 150 fr. de
frais. Une infraction LCR-OCR
vaut à F. D. 120 fr. d'amende et
100 fr. de frais. Enfin , B. L. a
écopé d'une amende de 150 fr. et
de 70 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Après son assemblée, jeudi au
Club 44, la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer orga-
nise une conférence publique
(entrée libre). A 20 h 30, le
professeur Simon Schraub,
chef du service de radio-on-
cologie de CHR de Besançon
parlera de «Médecines paral-
lèles et cancer». (Imp)

Médecines parallèles
et cancer

Les nouveaux encyclopédistes
Numéro douze de La Revue [vwa]

La Revue |vwa|, aux parutions
imprévisibles et espacées, soumet
ses numéros au mûrissement du
temps. Vient de sortir le dou-
zième, impertinent exemplaire
qui ose se mesurer dans la forme
et dans l'esprit à une encyclopé-
die; dix-huit encyclopédistes d'un
nouveau type ont ainsi exploré
trois lettres. Pas n'importe les-
quelles.

Huit ans d'existence, 12 numé-
ros parus et un treizième annon-
cé pour le prochain Prix litté-
raire, la revue [vwa] n'a pas de
périodicité fixe mais continue
d'exister. Et de surprendre, cette
parution-ci présentée hier
n'étant rien de moins qu'une en-
cyclopédie. Partielle, par les
trois lettres inventoriées qui de-
viennent donc clés pour la
connaissance mais renvoient
aussi directement à la revue.

On l'aura deviné, les nou-
veaux encyclopédistes à la tâche
ont cerné les mots commençant
par V W et A. Dix-huit auteurs,

dont deux artistes, un photo-
graphe et un graphiste, tous
proches de la revue par l'esprit
et l'amitié ont joué le jeu et pro-
duit des textes, dessins ou
images. Cela en toute liberté et
dans l'anonymat, aucun article
n'étant signé. Leurs noms appa-
raissent en couverture, scrupu-
leusement dans l'ordre alphabé-
tique, encyclopédie oblige.

La démarche est concertée.
Le trio de rédacteurs de [vwa]
Pascal Antonietti , Philippe
Marthaler et Marceline Palo-
mo, porte ce projet depuis une
année et demie. Trois points leur
tiennent à coeur: établir une re-
lation anonyme au savoir, d'où
l'absence de toute signature et
choisir l'arbitraire en n'offrant
que trois lettres, point inno-
centes du tout; une autre carac-
téristique empruntée à la littéra-
ture moderne vise à remettre en
question l'autorité de l'auteur en
ces temps où celui-ci prend plus
de place que le texte; et puis,
pour corser le tout , Un jeu le

Chasse-[vwa], permet sur le mo-
dèle du jeu de l'Oie de se mettre
dans la peau d'un [vwa].

Ce numéro n'est donc pas
triste et encore moins tendre.
Les auteurs ont été caustiques,
ironiques, méchants même mais
aussi drôles, gais, poètes, éton-
nants et diserts. Au petit jeu de
les reconnaître, on se casse les
lettres: est-ce du Velan, du Tri-
pet, du Fassié - le seul étranger -
du Kaempfer, du Darbellay, du
Winiger, du Renaud-Vernet, du
Renaud tout court , du Martinez
ou encore du Palomo, Antoniet-
ti, Marthaler; est-ce plutôt Ba-
gnoud, Beetschen, ou Baratelli ,
Mûller, Humerose, Gogniat?
C'est [vwa] simplement qui entre
«v» et «a» en passant par «w»
offre un joli voyage littéraire.

(ib)

• [vwa] Numéro 12, Printemps
1990, tirage de tête avec une gra-
vure de Grégoire Mûller, 30
exemplaires. CP. 172, 2301 La
Cha ux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
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 : Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <p 21 11 91.

SERVICES

A
Je m'appelle

RÉMY
et c'est avec un peu

d'avance que j 'ai montré
ma frimousse le

3 mai 1990

Lisette et Denis
MEYER - DROZ

Doubs117
La Chaux-de-Fonds

28-461670

NAISSANCE

ÉTAT CIVIL

Décès
Ombroni , Leonello, époux de
Ombroni née Froidevaux, Co-
lette Elise. - Polier née Perret-
Gentil , Ernestine Hélène, veuve
de Polier, Walter Ernst.

Publicité intensive,
publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS



Rapport de gestion: de A à Z
Multiples questions au Conseil général des Ponts-de-Martel

Les points les plus divers ont été
abordés lors de l'examen des
comptes 1989 au Conseil général
des Ponts-de-Martel. 11 faut dire
que le rapport de gestion était
présenté de façon très détaillée.
Ces comptes, bouclant par un bé-
néfice net de 5940 francs, ont
d'ailleurs été acceptés à l'unani-
mité.
• Hôtel-restaurant du Cerf:
Luc Rochat (soc) demandait si
le Conseil communal ne pour-
rait pas faire des démarches afin
que ce bâtiment «parmi les plus
célèbres du village» devienne
propriété publique. Michel Mo-
nard , président de commune re-
levait que, comme la vente ne
pouvait être sous condition , le
Conseil communal n'a pas pu
miser.

En plus, outre le prix de
vente, les travaux de rénovation
s'élèveraient à 600.000 francs.
Et Michel Monard d'ajouter
qu'il ne croyait pas que ce serait
une affaire pour la commune de
posséder un bistrot: «On a meil-

leur temps de laisser un privé y
défendre son bifteck. »
• Téléréseau: une motion radi-
cale avait demandé au Conseil
communal d'intervenir auprès
de l'entreprise Serac-Valtra
pour qu'elle améliore ses presta-
tions dans la région. Les choses
avancent: deux paraboles seront
placées au village normalement
en juin-juillet.
• Personnel communal: Jean-
Maurice Calame (soc)» deman-
dait s'il serait possible de dé-
charger quelque peu le person-
nel de l'administration commu-
nale. Michel Monard a répondu
que lors de l'introduction de
l'informatique, on envisage une
personne chargée de mettre en
place les données et qui pourra
aussi donner des coups de main
au bureau communal.
• Abattoirs : Jean-Claude Jean-
neret (ce) a indiqué que 1989
avait été une année record pour
les abattages, mais que le déficit
ne s'amenuisait pas. D'où l'in-
tention de relever la taxe d'abat-

tage, ce qui sera proposé cette
année encore, ainsi que deux
crédits destinés à améliorer le
bâtiment.

BELLE ROUTE
DANGEREUSE

• Circulation rue du Bugnon:
Christiane Rochat (soc) se de-
mandait comment freiner le tra-
fic à cet endroit-là, eu égard à la
sécurité des enfants. Jean-
Claude Jeanneret (ce) rappelait
que tout le sud du Bugnon sera
construit. Gilbert Cruchaud (ce)
estimait qu 'il s'agissait de «pro-
blèmes d'enfants gâtés», ar-
guant que «quand on a une belle
route, on ne s'amuse pas à l'en-
combrer!» M. Jeanneret (ce) a
indiqué qu'il prendra contact
avec la police cantonale pour
voir ce qu'on peut faire.

Certaines critiques ont aussi
été exprimées : effectif du batail-
lon des sapeurs-pompiers dimi-
nué sans que la Commission du
feu ait été consultée; ou mani-
festations des Ponts non inclues

dans le programme général des
manifestations pour les districts
du Haut. Pour sa part Jean-Da-
niel Rothen (lib-ppn) s'enqué-
rait des projets de réfection des
orgues et des activités de la com-
mission ad hoc.

Après ce tour d'horizon , les
comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

Oui unanime aussi pour un
bordereau d'impôt unique avec
le canton; la suppression de la
taxe sur les spectacles, afin de
faire un geste envers les sociétés
locales; et la modification de la
taxe des drainages , qui passe à
15 francs l'hectare drainé.

LE TEMPS DES PUCES
Aussi au programme, un rap-
port de la Commission de ges-
tion des déchets et du chef local
de la PC. Michel Monard en a
profité pour déplorer que le tra-
vail accompli par la PC à la
Poëtta Combe ait été démoli par
des cavaliers, passant là où ils
n'avaient que faire.

L'informatique sera intro-
duite au bureau communal. M.
Botteron (ce) indi quait que le
choix s'était arrêté sur le sys-
tème de la ville de Neuchâtel qui
équipe 38 communes du canton.
Le crédit sera présenté en juin
au législatif. Coût: environ

100.000 francs pour les appa-
reils et 50.000 francs pour la ré-
novation des locaux.

Le législatif a aussi accepté
une motion radicale demandant
que l'on élargisse le tronçon du
Voisinage. CLD

Changement au «perchoir»
Arrivée au terme de son man-
dat , la présidente du bureau
du Conseil généra l, Monika
Maire (apparentée socialiste) a
passé le flambeau à Phili ppe
Robert (rad). Non sans souli-
gner qu'elle avait vécu une an-
née fort instructive.

Mais d'un autre côté, elle re-
grettait que le pouvoir du lé-
gislatif s'amenuise petit à petit ,
et souhaitait une collaboration
plus étroite entre législatif et
exécutif.

Le bureau du Conseil géné-
ral, présidé par Philippe Ro-

bert , se compose en outre de
Fernand Matthey, 1er vice-
président , Gabriel Nicolet , se-
crétaire, Georges Robert ,
questeur, Charles-Henri Per-
rinjaquet, questeur (rad), et
Roger Jacot , 2e vice-président
et Pierre-André Randin , secré-
taire adjoint , (soc). Commis-
sion des comptes et du budget:
Werner Enderli (rad); Monika
Maire et Luc Rochat (soc et li-
bre) ; Marc Dellay, Jean-Paul
Durini , Pierre-Arnold Roulet
et Georges Robert (lib-ppn).

(cld)

Les tournois scolaires n'ont pas la cote
Un championnat jeunesse de badminton peu revêtu

Décidément, les tournois sco-
laires n'ont pas vraiment la cote
ces temps-ci. Le vélothon qui de-
vait se dérouler la semaine der-
nière à La Chaux-du-Milieu a
purement et simplement été sup-
primé, car les organisateurs n'ont
reçu aucune inscription. Mis sur
pied par le club de badminton du
Locle, le championnat jeunesse a
enregistré lui la participation
de... moins de 20 écoliers.
Qu'est-ce qui peut bien être la
cause de ce manque d'intérêt

évident des jeunes de 10 à 16
ans? Une abondance d'activités
extrascolaires? Les échanges lin-
guistiques actuels avec la Suisse
allemande? Trop de manifesta-
tions en même temps? Une in-
formation qui a mal passé? La
question mérite d'être posée. Du
côté du club «Badminton
2000», on ne baisse pas pour au-
tant les bras.

ESPOIR PAS PERDU
«D'habitude, nous avons une
soixantaine de participants.
Mais ce n'est pas cet insuccès
qui va nous empêcher de remet-
tre ça l'année prochaine», com-
mente Liselotte Hahn , organisa-
trice du tournoi. Il a eu lieu mer-
credi dernier à la halle polyva-
lente du Communal. Les
terrains, huit au total , ont été
mis à disposition gratuitement
par la commune. Les sportifs
ont été répartis en six catégories
en fonction de leur âge.

Tous ont pu effectuer quatre
matches et ont eu la possibilité
de se rattraper lorsque la pre-

mière rencontre était perdue.
Les deux premiers de chaque ca-
tégorie ont été qualifiés pour la
finale régionale du 20 juin à la
halle des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds.

Cette compétition regroupera
les districts de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Tavannes,
Bienne, Fleurier et Le Locle. Les
meilleurs iront ensuite aux
championnats suisses de Grei-
fensee dans le canton de Zurich,,
prévus le 9 septembre prochain.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats du tournoi lo-
clois. Catégorie 1974-1975 filles:
1. Marjorie Favre, 3Pb; 2. Véro-
nique Piguet, 4C; garçons: 1.
Stéphane Grandjean , 3 MB; 2.
Jems Gomez, 2C. Catégorie
1976-1977 filles: 1. Chantai Fel-
ler, 3Pb; 2. Murielle Bauermeis-
ter, La Sagne; garçons: 1. Fa-
bien Maire, 3Pa; 2. Sylvain
Wasser 2M. Catégorie 1978-
1979 filles: 1. Audrey Vuille, 5b;
2. Jenny Koller, 1E; garçons: 1.
Yvan Dubois, 1C; 2. Ibrahim
Labgaaa, 5a. (paf)

Photo de famille de tous les participants à ce tournoi pour écoliers: la qualité mais pas la
quantité. (Favre)

SEMAINE DU
6 AU 12 JUIN

Anciens élèves de l'Ecole du Ver-
ger.- Retrouvailles le 9 juin à
11 h au Restaurant du
Grand-Sommartel.

Amis des chiens Le Locle.- Socié-
té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Samedi: entraînement
au flair. Dimanche 17 juin:
concours humoristique.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi 9 juin , dîner
langue à Roche-Claire. Ins-
criptions de suite, tél.
31.27.56. Samedi 9 juin, Jura
vaudois «en famille», voir
programme de la section. Sa-
medi et dimanche 16 et 17
juin , les Handères, voir pro-
gramme dans mensuel, tél.
31.33.85. Samedi et dimanche
16 et 17 juin , Gengal-Engst-
lensee «en famille» voir pro-
gramme de la section. Comité
et assemblée de juin suppri-
més.

CAS groupe des Aînés.- Stamm
le lundi à 18 h au Restaurant
du Jura.

Club du Berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînement: mercredi
16 h et samedi 14 h au chalet.

Contemporaines 1915.- Vendre-
di 8 juin , match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 h,
apportez des quines svp.

Contemporaines 1918.- Mardi
12 juin , à 7 h 30, course an-
nuelle, rendez-vous à la place
du Marché.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair , agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir â La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis.

19 h 15, salle 25 du Collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et ecolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 315750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local Restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
La Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
19 à 20 h. écoliers de 10 à 14

ans; de 20 à 21 h 30, adultes
débutants; de 20 à 21 h 30,
adultes. Mercredi, 18 à 19 h,
écoliers de 6 à 9 ans; de 19 à
20 h, écoliers de 10 à 13 ans;
de 20 à 21 h 30, adultes. Jeudi ,
18 h 45 à 19 h 45, écoliers dé-
butants; 19 h 45 à 21 h 30,
adultes, entraînement libre.
Renseignements: Pierre Beu-
ret, tél. 317.736, ou Pascal Pa-
roz, tél. 311.744.

Groupe folklorique les Francs-
Habergeants. - M.-A. Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mard i 17 h,
groupe enfants. Mardi 20 h,
Chanson locloise. Mercredi
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle, tél. 31.72.64. - Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zénith), Hôtel-
de-Ville 3 tous les mardis
après-midi de 14 h à 17 h.
Baby-sitting. tél. 31.33.07.
Taxis bénévoles: tél. 31.11.17.
Vestiaire: rue des Envers 1
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 315059).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin ,
315059).

Pupilles. - Mard i, halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert ,
314928). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 31 8494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn, 314264).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe

artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
h à 22 h, halle polyvalente,
bloc 1.

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sapins»
pour garçons et filles. - Tous
les mercredis de 18 à 20 h
pour enfants de 7 à 11 ans, et
de 18 à 21 h pour enfants dès
11 ans, au Chalet des Trois
Sapins à la Combe-Girard.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

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 f >  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <^
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , 95 34 11 44. Perma-
nence dentaire: ^ 

31 10 17.

SERVICES
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Bourg-Dessous 55 - Les Brenets
Grand choix de mobilier

d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30
S

^ ? 039/32 18 86 Ui98y*l

EâfSg
Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... ; %
Bosch Solida 10 1

^Aspirateur-traîneau. 
^^É?̂ L*8*1000 W. Accessoires miiMk rfffl

intégrés. Profitez de^Syfcl| ,l| ^notre offre super- ijlp k^^
avantageuse! J .«s
Prix choc FUST _ __^«*
(ou payement I gQ m
par acomptes) If f Mm
Miele 248i fer-»
Aspirateur-traîneau j(| ;|ite
puissance 1000 W, | "wR
accessoires intégrés, J 'M;
filtre Airclean, 1 lim
turbobrosse. A\.i.WÊÊ—\Prix vedette FUST ^KflUfi^PL(ou payement fQ*% mpar acomptes ) iL l J*
Electrolux Z 362-.F «^̂Aspirateur-traîneau. "*̂ t̂
1000 W. Réglage continu \-s|ÉÉ
de la force d'aspiration.̂  JéÉÉéP*

Accessoires intégrés, Jr jiÉpr /
filtre Airclean. j^^̂ P% &
Prix vedette FUST / ^Tm_Tm-
(ou payement VCrJ? •»par acomptes) Am ______ x
• Réparation de toutes les marques |
• Toutes les marques en stock £
• Modèles d'occasion et d'exposition g
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les S jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienno. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin , Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Servie* de commande par téléphone 021 3123337
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M f e m
i-4 mm ' ilrii 'Twil lli Mil

¦' ¦ âl Hj|H r '̂ii'Mli'ii
iS|jpRsH ; 3 B̂ Hj¦ '

~ ' x,: .̂;.' l i " •••¦ ¦¦¦ '] al> ésBmfmt k Ml£~. — sa— — ... —I—c~: H
ç. .~, -;& »̂ B̂BaBaaBnaa1 ¦ ' m .&bs.- -- WÊrfm\ . . -': I V / "'

C0UP0N • \ ¦ \M ^ tsM) 'Contre l'envoi de ce coupon, vous recevrez graluttement te catalogue flônôral ¦ ¦ -:- _ ; '§&ÊÈ \W__m - 
¦ \ îi^y/ 
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Tente igloo «Arktis» avec avant-toit 195 x195 cm, 3,5 kg 99.-

X PLACETTE «»_

• immobilier

I ^^CONSTRUCTION
^ T̂ E0MO.NO MAÏt 

SA

A vendre au Locle

APPARTEMENT DE
4 2̂ PIECES EN DUPLEX

i Salon avec cheminée, accès direct à
I _MO»M_ . un Jar("n P'wé; cuisine agencée,
SNGQ grande salle de bain.

> ; ! ' 28-000192

A vendre à Boudry

appartement 3% pièces
poutres, cuisine ouverte sur séjour de
28 m2, balcon donnant au sud.

g 038/42 41 29 W.3503U

• immobilier
A louer au Locle, centre ville

1000 m2 de
locaux aménagés
pour industries légères, commerces,
bureaux. Loyer modéré. Emplacement
privilégié.
S'adresser à:
Roulet-lmhof SA, 2400 Le Locle,
<P 039/31 75 38 (int. 31).r K ' 28-14035

/bernoise
M WD® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie.

I L e  
Corbusier 6 - 2400 Le Locle

<? 039/31 31 55
28-14185

Centre romand de réinsertion de
jeunes et prise en charge de fille
mère, cherche

aide ou
participation financière

de 7,5 millions de francs sur un projet
de 11,3 millions pour l'aménagement
et l'agrandissement des locaux exis-
tants.
Merci de faire votre offre, avec si
possible des conditions avanta-
geuses, sous chiffre PN 353655, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

4x4

Appel d'offres
L'exécuteur testamentaire de la succes-
sion de Mme Clara Pierrehumbert-
Jeanmonod de Saint-Aubin est chargé
de recevoir des offres pour l'achat de la
propriété, sise au Crêt-de-la-Fin 5 à
Saint-Aubin. Propriété de 1802 m2. Sur-
face bâtie: 140 m2. Cube: 1287 m3. Com-
prenant: garage 3 voitures plus 3 places
extérieures, 2 logements de 4 et 5 pièces
plus 2 chambres indépendantes, petite
dépendance, 2 accès aux routes princi-
pale et secondaire. Situation dominante
en zone résidentielle de moyenne densi-
té. Propriété arborisée, jardin et vignes.
Jours de visite sur place: les 9 et 16 juin
1990 de 9 à 11 heures, 15 à 17 heures ou
sur rendez-vous, <p 038/55 13 27 ou
038/55 26 29.
Les offres sont à adresser sous pli fermé,
recommandé, portant la mention «offre
bâtiment», ceci jusqu'au 22 juin 1990, à
l'adresse de Roger Pierrehumbert, rue du
Port 8, 2024 Saint-Aubin.' 28 025260



Promenons-nous
dans les bois...

Visite d un domaine forestier
de la ville

La ville de Neuchâtel possède un
domaine d'une centaine d'hec-
tares à La Grand'Vy. Elle invite
la population à une visite des
lieux le 16 juin prochain. Trois
thèmes seront abordés à cette oc-
casion: les dégâts dus aux oura-
gans, la reconstitution de la forêt
et la protection de la nature. Une
centaine d'épicéas pourront être
plantés par les participants au
cours de la rencontre.
La ville de Neuchâtel possède
treize domaines dans les com-
munes de Neuchâtel, Boudry,
Gorgier , Chézard-Saint-Martin,
Fenin-Vilars-Saules, La Bré-
vine, La Chaux-du-Milieux, Les
Ponts-de-Martel , Brot-Dessous
et Bex (VD). Une randonnée
dans la forêt de Chaumont, l'an
dernier, ayant été appréciée par
une centaine de participants, la
ville a décidé de récidiver et de
proposer la visite d'un autre de
ses domaines. Le conseiller com-
munal Claude Frey et l'ingé-
nieur forestier Stéphane JeanRi-
chard en ont présentés hier les
thèmes.

Le 16 juin prochain, la popu-
lation sera donc invitée à par-
courir le domaine de La
Grand'Vy qui a été légué à la
Ville en 1900 par Mathilde Jean-
renaud, après avoir appartenu
pendant le XVIIIe et jusqu'en
1850 à la famille Divernois. Si-
tué en bordure de la réserve na-
turelle du Creux-du-Van (à une
altitude d'environ 1400 mètres),
ses quelque cent hectares sont
composés, en parts plus ou
moins égales, de forêt , de pâtu-
rage et de pâturage boisé.

DÉGÂTS
Le premier aspect de la visite du
domaine se rapportera aux dé-
gâts causés par les ouragans de
novembre 1983, mars 1986 et fé-
vrier 1990 (qui fut dans d'autres
régions de Suisse le plus dévas-
tateur du siècle). Ces terribles
coups de vents ont provoqué des
dommages estimés à quelque
mille sylves (environ 1000 m3) à
La Grand'Vy.

Le deuxième thème aura trait
à la reconstitution des forêts

(cinq mille plants d'érables, de
sorbiers et d'épicéas ont été re-
plantés dans la région, notam-
ment par des gymnasiens de
Bâle). Les participants pourront
également contribuer au reboi-
sement en mettant en terre une
centaine d'épicéas.

Les soins culturaux , qui béné-
ficient depuis l'an passé de sub-
ventions de la Confédération ,
sont liés à la reconstitution des
forêts et à la protection de la na-
ture, troisième aspect qui sera
abordé lors de la randonnée du
16 juin.

PARADOXE
La Suisse, et c'est un paradoxe,
exporte la moitié du produit
d'abattage de ses forêts et im-
porte le double de cette quanti-
té. Ces importations ne com-
prennent pas seulement des es-
sences exotiques mais également
du bois de nos régions. En pro-
duisant du bois de meilleure
qualité, les propriétaires suisses
lutteront également contre le
mauvais traitement des forêts
dans les autres pays.

Enfin , le thème de la protec-
tion de la nature sera illustré par
la question des dessertes, non
goudronnées, interdites à la cir-
culation et dont les dimensions
sont strictement soumises aux
nécessités de l'exploitation fo-
restière. A la Grand'Vy, les des-
sertes à créer représenteront une
proportion de 10 m/ha (les
normes vont jusqu 'à 50 m/ha).

On peut accéder à La
Grand'Vy (où le rendez-vous du
16 juin est donné à 9 h 30) de-
puis Gorgier ou Bevaix. Mais le
plus simple sera de profiter d'un
transport public qui partira à 8
h 30 de la place Pury (inscrip-
tions obligatoires au 21.11.11.,
Service forestier) .

Les participants seront aussi
invités à monter à La Chaille
pour admirer la vue sur Neu-
châtel, le Plateau et les Alpes, et
pour apprécier une région riche
en faune et en flore. La randon-
née se terminera à La Grand'Vy
à 11 h 30 avec un apéritif offert
par la ville. A.T.

«Nous ne pouvons pas nous battre
jusqu'à l'éternité!»

Recyclage des piles et tubes «néon» à Bôle:
Recytec se tourne vers des deux plus accueillants

Il a fait de nombreuses vagues, ce
projet d'usine-pilote que Recytec
SA entendait implanter à Bôle.
Un projet de recyclage des piles
et des tubes fluorescents qui lais-
sait augurer de l'implantation sur
sol neuchâtelois d'un projet abso-
lument novateur. Les oppositions
qu'il a suscitées ont eu raison de
la bonne volonté des promoteurs.
Ils abandonnent Neuchâtel pour
ancrer l'usine à Aclens, dans le
canton de Vaud, où ils ont été ac-
cueillis à bras ouverts.

Le projet industriel d'envergure
pour le recyclage des piles et
tubes fluorescents qui trouvera
asile à Aclens (VD) constitue
une première helvétique, ainsi
que le remarque M. Bachofner ,

directeur d'Innovations Indus-
trielles Management SA (IIM) à
Nyon, dont Recytec est une fi-
liale. Les procédés développés
par Recytec permettront la ré-
cupération des matières pre-
mières entrant dans la composi-
tion des piles et tubes «néon»,
sans une quelconque nuisance
pour l'environnement.

«AFFAIRE POLITIQUE»
La perspective d'une implanta-
tion sur le territoire de la com-
mune de Bôle avait , on s'en sou-
vient, engendré une levée d'op-
positions qui se voulaient l'ex-
pression des menaces
potentielles sur l'environnement
qu'était censé véhiculer le projet
d'usine-pilote. M. Bachofner :

«Les autorités avaient pourtant
tous les éléments en main pour
prendre une décision. Mais le
cas est devenu une affaire politi-
que. Les gens n'ont plus porté
de jugement sur les choses en
elles-mêmes. Nous avons dépo-
sé un recours, mais nous ne pou-
vons pas nous battre jusqu 'à
l'éternité!»

LA BALLE AU BOND
Compte tenu de l'âpreté et de la
résolution des opposants, les
promoteurs du projet ont dès
lors tourné leurs regards vers
d'autres horizons: «Nous avons
regardé quelles étaient les possi-
bles alternatives en Suisse ro-
mande».

La commune vaudoise d'A-

clens a rapidement saisi la balle
au bond , réservant un accueil
enthousiaste au projet de cons-
truction. «C'est dommage, car
nous avons déjà quatre sociétés
dans le canton de Neuchâtel»,
précise M. Bachofner. A plus
forte raison lorsqu'on sait que
Fusine-pilote ne constitue
qu'une étape du projet global.
Après une phase initiale, une vé-
ritable usine de traitement de-
vrait voir le jour. Et la réalisa-
tion des deux étapes sont géo-
graphiquement indissociables.

«Nous avons perdu une an-
née et demie», souligne M. Ba-
chofner. Qui conclut: «Recytec
est absolument unique. Neuchâ-
tel perd une activité de pointe».

PBr

CORCELLES

La conductrice de 1 automobile
de marque Peugeot qui trans-
portait dans son coffre un vélo
et qui a stationné son véhicule
sur la Grand-Rue près du maga-
sin de cycles Ruchet, le vendredi
1er juin vers 11 h 15, et qui a en-
dommagé un bus de marque
Toyota stationné à cet endroit,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Peseux. Tél. (038)
31.43.16

Appel aux témoins

L'Eglise sur les ondes
Présence chrétienne:

semaine de contacts au Temple du bas

«Présence chrétienne» est une
manifestation commune aux
Eglises réformées évangéliques,
catholique romaine et catholi-
que chrétienne, qui se déroule
traditionnellement au Temple
du bas. Cette année, «Les
Eglises devant la caméra et der-
rière le micro» a été choisi pour
thème des journées de contacts
qui se dérouleront jusqu'à di-
manche.

La manifestation s'est ou-
verte hier avec le vernissage
d'une petite exposition présen-
tant les émissions religieuses. Le

Comment l'Eglise utilise-t-elle les médias? Un des thèmes
de ces journées de contacts. (Comtesse)

pasteur Bruno Burki a accueilli
les membres de toutes les com-
munautés religieuses et les invi-
tés des différentes paroisses neu-
châteloises, alors qu'Henri
Kûnzler, responsable des émis-
sions protestantes à la Radio ro-
mande a exprimé son plaisir
d'avoir l'occasion de mieux
connaître Neuchâtel et son can-
ton.

Si les responsables de la Ra-
dio et de la Télévision romandes
apprécient le rapprochement
qui leur est proposé avec une ré-
gion moins favorisée que Lau-

sanne et Genève dans les pro-
grammes de leurs émissions, les
Neuchâtelois auront aussi le pri-
vilège de rencontrer ces per-
sonnes et de se familiariser avec
leur travail.

Ainsi, deux séances d'anima-
tion cinématographique pour
les enfants ont-elle été program-
mées à 14h et à 16h cet après-
midi, alors qu'une causerie-vi-
sion réunira à 18hl5 toutes les
personnes intéressées par le
thème «Langage de l'image:
quel impact?».

Une table ronde est proposée
demain, à 18hl5, sur les «Emis-
sions religieuses à la RTSR» et
une autre (vendredi à la même
heure) sur «L'œcuménisme dans
l'audiovisuel». Samedi, à 8hl5,
on pourra vivre une émission ra-
dio en direct «Terre et Ciel», à
9h30 s'ouvrira un atelier son
pour les jeunes et les passants
pourront s'arrêter et assister à
une projection de courts-mé-
trages en continu, entre 14 h et
17 h. Enfin , un culte œcuméni-
que réunira les fidèles dimanche
matin, à lOh au Temple du bas.
Il sera suivi par une émission ra-
dio en direct, «Bleu ciel».

Pendant toute la durée* de la
manifestation, le Temple du bas
sera ouvert au public qui pourra
visiter l'exposition, acquérir des
publications et surtout établir
des contacts enrichissants.

A.T.

L'insecte révélateur
Fondation du Centre suisse de cartographie

de la faune à Neuchâtel
L'acte de fondation du Centre
suisse de cartographie de la faune
(CSCF) de Neuchâtel, était signé
le huit mai dernier. Hier, la
presse était conviée à une présen-
tation de ce nouvel outil de travail
qui, à terme, permettra de mieux
cerner l'évolution de la santé de
l'environnement par une étude
systématique et informatisée de
ses plus petits représentants: les
invertébrés. Des puces au service
des... puces et des hommes.

«Mais où sont donc passés les
hannetons?». Refrain maintes
fois entendu traduisant une
alarmante constatation: depuis
le début du siècle, nombre d'es-
pèces d'insectes, coléoptères ou
autres libellules, ont purement
et simplement disparu du terri-
toire suisse. Quelle est la relation
entre ces disparitions et les mo-

difications de l'environnement?
Jusqu'à hier, faute de données
chiffrées, on était bien emprunté
pour fournir une explication
scientifique.

Aujourd'hui, grâce à la trans-
formation en Fondation du
CSCF - un organisme créé il y a
cinq ans dans le cadre de l'Uni et
du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel - un outil de travail
pour mieux appréhender ces
phénomènes est enfin à disposi-
tion des chercheurs.

But premier de la fondation:
constituer, gérer et développer
une banque de données perfor-
mante réunissant toutes les in-
formations présentes dans les
musées d'histoire naturelle, la
bibliographie et les inventaires
récents, sur les invertébrés de
Suisse et d'autres groupes choi-
sis. Une somme de connais-

sances permettant la publication
de documents de base pour les
mesures de gestion et de conser-
vation des biotopes d'impor-
tance nationale ainsi que l'éla-
boration de programmes de
protection pour les espèces me-
nacées. Des travaux menés au
plan national, mais aussi en col-
laboration avec d'autres centres
européens de ce type.

En point de mire du CSCF,4e
désir que ces données servent à
la gestion de l'environnement:
«La faune étudiée devient ainsi
bio-indicatrice de l'état de santé
de l'environnementy», devait
expliquer hier le professeur W.
Matthey, coordinateur du
CSCF.

Pour ce faire, la fondation
travaillera sur la longévité: «La
création de cette fondation est le
signe de l'institutionnalisation

d'une recherche qui va durer au-
delà des hommes qui l'ont com-
mencée», se réjouissait Rémy
Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel, en faisant réfé-
rence aux travaux du professeur
Matthey au sein du CSCF et
aux projets en cours.

La ville de Neuchâtel ainsi
que la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN) par-
ticipent à la nouvelle fondation.
Son fonctionnement est pour
partie assuré par un subvention-
nement de la Confédération.
Quatre postes de travail perma-
nents ont ainsi été créés. Budget
de l'institution: 400.000 francs
par an auxquels s'ajoutent les
sommes versées par les man-
dants - organismes étatiques ou
privés - pour les différents pro-
jets de recherches que le CSCF
est appelé à réaliser. CP.

CELA VA SE PASSER

Concert de saxophone
René Michon, saxophoniste,
diplôme supérieur de l'Ecole
normale de Paris et Gui-Mi-
chel Caillât, pianiste, profes-
seur au Conservatoire de Ge-
nève, donneront un qoncert à
Neuchâtel, jeudi 7 juin, 20h
15 à la Salle de concert du
Conservatoire (Fbg. de l'Hô-
pital 24). Œuvres de Kœ-
chlin , Bonneau, Creston,
Debussy, Noda et Milhaud.

(DdC)

NEUCHÂTEL

Hier, à 11 h 04, un accident a eu
lieu sur le chantier des piscines à
la rue des Saars. De ce lieu, l'am-
bulance de la ville a transporté à
l'Hôpital des Cadolles M. Pino
Gomes Arlindo, 32 ans, de La
Chaux-de-Fonds, souffrant de
côtes cassées.

Accident
sur un chantier

. WiAssermentation à Neuchâtel

Pierre Aubert, nouveau juge d'instruction assermenté hier
à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

Le Tribunal cantonal a procédé
hier matin, en la salle des au-
diences du Château de Neuchâ-
tel et en présence du chef du Dé-
partement de justice, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, à l'as-
sermentation de Pierre Aubert,
élu juge d'instruction par le
Grand Conseil.

Pierre Aubert est né en 1962.
Il a obtenu sa licence en droit en

1985 et son brevet d'avocat en
1986. Depuis, il a notamment
été l'assistant des professeurs de
droit Wessner, Aubert et Bois à
l'Université de Neuchâtel. Il
siège aussi au Conseil général de
Neuchâtel dans les rangs libé-
raux depuis 1988. Le nouveau
juge d'instruction est appelé à
remplacer Jean-Pierre Kureth
au sein de la magistrature judi-
ciaire, (cp)

Nouveau juge d'instruction

NEUCHÂTEL
Alice Henner, 1911
Francine Guerin, 1918
Lily Krebs, 1901
Ernest Keller, 1920
Gilbert Aellen, 1908
Eugène Bersot, 1902

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Junkyard
Angels.
Pharmacie d'office : Kreis, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

EBgSgH^  ̂25
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I CLARINS I
— P A R I S  O IJ. aw— bvelte , —
¦ST . sans capiton pour longtemps. 51
__T .. . Bonne nouvel le!  —
•mZ En 1990, grâce au leader français Clarins, ™

^^ ' ¦"""—-v mincir est définitivement synonyme de 1mm
_ m ( C 1 AHIN.1- beauté visible à F œil nu, de beauté ferme —
— "—¦""""" et sans cap i ton ,  pour longtemps . ^T
— Gel Concentré C' est la révolut ion du tout  nouveau Gel ^— \ 1uhi-Actii Multi-Actif Anti- Capiton Clarins. —
— \nli-( .aptton r _
¦¦¦ n \Kmns cofititiUft "¦ ___m

— tu/km*?- Nos spécialistes Clarins sauront vous "JE
— iS. aider. Venez les rencontrer pour un ~
3 .. , c. . essai* à titre gracieux. —
J^° Concentrai* mmm

S ¦a-?"* ! ¦ Du mercredi 6 juin E
§ au vendredi 8 juin §

¦— (* stock limité) 7̂

 ̂
Venez le découvrir auprès de votre spécialiste agréé Clarins. ¦¦¦

1 pnâriHâClO chèques ffdélîté B3 §
jj-j Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, JZT

"" H I 15 B Avenue __,
— ^ 1 Léopold-Robert 57 __,

—  ̂O M ï F iPk 8 |3fc v' 039/23 40
23-24 __

V W li ! O I W La Chaux-de-Fonds =
^_  ̂ 28-012402 ¦"

Maison de café de marque déposée cherche tout
de suite ou à convenir:

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand, 25-35 ans, Neuchâtel,
Jura, Fribourg. Préférence sera donnée à une per-
sonne opérant dans le secteur alimentaire (super-
marchés, centres commerciaux et hôtels-restau-
rants).

Faire offres sous chiffres 87-1722 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

HflH Ĥ nnnioBnmn ri

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
28-012387

_%> Nous engageons pour les mois de juillet et août

¦Ë ÉTUDIANTS¦f
gs comme renforts d'été, âge minimum 18 ans.

S 
Pour tous renseignements et rendez-vous,
<p 039/23 25 01, bureau du personnel.

La Chaui-
de-Fcd* 28-012600

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

x-^^ j En promotion cette semaine:

Poisson IraisĤ  Darnesprêt a aiire/xv» L .
JLPHSA de saumon

__& Ĵ ' # _T * ^̂ Smm\

mmmmmm ^m W cà_ mi  O A ETm__ _̂__V___ W 100 g 2.95
., , . au lieu de 3.40Nos poissons frais

sont présentés en barquettes a-om»
de 200 à 250 g environ 

BHSmSmEB La Chaux-de-Fonds S
H vil B l JMlWfl

A vendre
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

Solution du mot mystère
RAGONDIN
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• mini-annonces

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
mécanique avec CFC cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-461637 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

Jeune Africain, cherche travail de tout
genre, USINE, CHANTIER, HÔPI-
TAUX. g 038/66 12 62 28.461636

BOULANGER cherche emploi, ouvert à
toutes propositions. Ecrire à Fernando
Lopes, Progrès 111, 2300 La Chaux-de-
FondS. 28-461640

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. >' 039/26 74 44, 13 à 17 heures.

28-461620

BOBINEUR EN ÉLECTRICITÉ, 34 ans,
cherche changement de situtation. Ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-461638 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

BOUCHER DÉSOSSEUR, cherche
place, g 039/31 41 75 28-461643

A vendre PETIT IMMEUBLE de rapport,
<0 centre ville Besançon. Prix: FF 550000.-,

rapport FF 43000.- par année.
'T 0033/81 50 63 81 28-47ow

URGENT, cherchons CHAMBRE, AP-
PARTEMENT OU STUDIO MEUBLÉ,
environ 2-3 mois, Le Locle.
g 039/31 84 28, bureau. 23-470406

A louer, Fiottets 19, Le Locle, 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, loyer et charges Fr. 800-, ré-
duction pour travaux d'entretien, libre 1er
août, préférence à couple. <f) 039/31 12 55

28-140407

UN APPAREIL DE PHOTO PRAKTIKA.
le samedi 26 mai au bord du lac de Moron
(Châtelot). Merci. <p 038/57 12 89

28-124891

FRIGO avec compartiment congélation,
cuisinière 4 feux, moderne. Vélos dame et
hommes, g 038/30 32 46 28-300835

6 CHAISES LOUIS PHILIPPE.
Fr. 150.-/pièce. 6 chaises recouvertes cuir,
Fr. 8Q.-/pièce. g 038/61 17 58 28-000294

MONSIEUR 47 ans, sympathique, débor-
dant d'affection et de tendresse, cherche
DAM E 30 à 45 ANS pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres 28-470405 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

m\ 

ORCHESTRE 2-3 musiciens est cherché
pour animer mariage le 7 septembre.
g 039/26 74 89, soir. 28-461633

AVIS DE RECHERCHE, la personne qui
a endommagé une Daihatsu bleue en sta-
tionnant à la rue de la Fiaz 16, lundi 28 mai
1990 ainsi que les témoins sont invités à
s'annoncer au no de téléphone suivant:
039/26 03 03 pendant les heures de bu-
reaux, ou au 039/26 41 90 le soir. Récom-
pense. 28-461614

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. f> 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-35228

Vend PEUGEOT 405 M 116, rouge, 7.89
modèle 90, 30000 km, toit ouvrant.
<P 038/53 52 17 dès 18 heures. 28-4ei6i2

A vendre VESPA 125, nouvelle forme.
Honda 125 cross. Alpina 50 cm3. Bas prix.
g 038/42 61 93 28-300836

AUDI 80, expertisée. Fr. 1700.-.
g 038/61 17 58 28-000294

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
2.0, parfait état, 110000 km, non experti-
sée, Fr. 500.-. ? 039/41 30 64 (dès 20
heures). 

_j_j _j _%i_j_j_i_i_y_j_ _̂j_jii_ _̂_
JEUNE CHIEN GRIS, croisé, 6 mois, A
PLACER. <p 039/31 1316 28-470408

A vendre TROIS CHIHUAHUAS, poil
mi-long, un teckel poil ras, nain avec pedi-
grees. <P 039/23 41 69 ou 039/26 69 23

28-411302

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues ¦

I A vendre une MACHINE À LAVER LA VAIS-
SELLE Hoover Swiss Made, largeur 55 cm,
encastrable, excellent état. Prix Fr. 1200.—,
prix neuf Fr. 2400.—. Servie une année.
Tél. 039/31 20 96 î »
Vidéotex 039/41 23 63 Js?

A vendre CEMBALO NEUPERT, état comme
neuf. Fr. 3000.—. 

^ ^Vidéotex 022/49 42 89 J_f

A vendre MONITEUR PHILIPS monochrome
(vert) pour computer. Etat neuf, cédé Fr. 100.—
Tél. 038/24 56 10 \»
Vidéotex 038/24 56 10 J&

A vendre RÉCEPTEUR BANDE AVIATION
«Sky Voice», avec accumulateur, chargeur et
la liste complète des fréquences. Etat neuf,
cédé Fr. 250.—.
Tél. 038/24 56 10 w%>
Vidéotex 038/24 56 10 Js?

A vendre EMETTEUR RÉCEPTEURCB agréé
PTT, Roadstar GBX-14, avec accumulateur et
chargeur. Etat neuf, cédé Fr. 150.—.
Tél. 038/24 5510 t î*
Vidéotex 038/24 56 10 J&f

FUTUR SOLDAT. Je cherche une place
comme intérimaire pour deux mois. Ouvert à
toutes propositions.
Tél. 039/31 20 96 < i»
Vidéotex 039/41 23 63 J&

A vendre CAMERA, magnétoscope, micro-
zoom, sacoches, valise, rack, sunlight, pied,
divers accessoires, accumulateur longue
durée, chargeur et documentation. Etat neuf
Fr. 5000.—, cédé Fr. 2500.—.
Tél. 038/24 56 10 <î jv
Vidéotex 038/24 56 10 J»

A vendre un BUS VW, transporteur, année
1980, 98000 km, expertisé. Prix Fr. 5000.—.

Vidéotex 039/41 23 63 Jw

A vendre YAMAHA CHAPPY, 50 ce, plaque
jaune, 70 km/h, 1000 km. Expertisée.
Tél. 039/28 59 15 «jy
Vidéotex 039/26 70 70 Jgr

A vendre VOILIER FLIRT , 6 mètres, 4 cou-
chettes, navigable sans permis. Place à Por-
talban. Bas prix.
Tél. 039/28 59 15 \JP
Vidéotex 039/26 70 70 —&

Je suis très pris professionnellement et sou-
haite pouvoir acquérir un APPARTEMENT
DE DEUX ET DEMI OU TROIS ET DEMI
PIECES.. C'est pourquoi j'offre Fr. 300.—à la
personne qui pourrait me faire signer le bail à
loyer. Etudie toutes propositions, Littoral, mon-
tagnes, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 038 /3319 83 1»
Vidéotex 021/944 49 40 J&

A louer au Locle un APPARTEMENT DE 4
PIECES . Cuisine agencée, libre dès le 1er
juillet 1990. Fr. 1200.—, charges comprises, +
une place de parc dans garage collectif, libre
tout de suite, Fr. 90.—. Quartier Technicum.
Tél. 039/31 20 96 <t j*-
Vidéotex 039/41 23 63 -M

Jeune famille cherche à louer un APPARTE-
MENT DE 4 OU 5 PIECES , avec dégage-
ment, région Le Locle. Toutes propositions
bienvenues) ¦? »»
Vidéotex 039/31 81 87 J&

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ~^*4111# WÇ̂
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L'annonce/
reflet vivant du marché



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» (j_ [

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Désolés que nous ne soyons pas ensemble,
fit remarquer Sam, mais vous paraissez
avoir une bonne table. Et regardez, je vous
prie, où se trouve Abigail».

Abigail était à la table présidentielle , entre
le président et l'invité d'honneur, le Premier
ministre canadien. «J'aimerais avoir un ap-
pareil-p hoto», murmura Pal.

Elle jeta un regard sur le menu: aspic de
saumon, suprême de chapon flambé au co-
gnac, riz sauvage.

Elle avait pour voisin le chef d'état-major
des Armées. A sa table se trouvaient égale-
ment un président d'université, un auteur
dramatique lauréat du Prix Pulitzer, un ar-
chevêque et le directeur du Lincoln Center.

Elle chercha Sam du regard. Il était à la
table du Président, en face du sénateur Jen-
nings. Ils se souriaient. Avec un pincement
au cœur, Pat détourna les yeux.

Vers la fin du dîner, le Président invita
l'assistance à avoir une pensée pour le vice-
président gravement malade. Il ajouta:
«Plus d'un parmi nous l'ont constaté, il a
travaillé sans répit quatorze heures par jour ,
sans égard pour .sa santé». L'hommage ter-
miné , il ne faisait plus aucun doute pour per-
sonne que le vice-président ne reprendrait ja-
mais ses fonctions. En se rasseyant, le Prési-
dent sourit à Abigail. Il y avait une sorte de
bénédiction officielle dans son regard .

«Eh bien, vous êtes-vous amusée? deman-
da Sam en raccompagnant Pat chez elle.
Vous sembliez intéresser particulièrement
cet auteur dramatique à votre table. Vous
avez dansé trois ou quatre fois avec lui, si je
ne me trompe?

- Lorsque vous dansiez avec le sénateur.
Sam, n'est-ce pas un honneur pour vous
d'être placé à la table du Président?
- C'est toujours un honneur d'être assis à

sa table».
Un étrange malaise s'installa entre eux. Pat

eut soudain l'impression que la soirée avait
perdu toute sa saveur. Sam l'avait-il invitée
pour cette seule raison - lui faire rencontrer
des gens de Washington? Se sentait-il simple-
ment obligé de lui mettre le pied à l'étrier
avant de se retirer à nouveau de sa vie?

Il attendit qu'elle ouvrît la porte mais re-
fusa de prendre un dernier verre. «J'ai une
longue journée, demain. Je pars pour Palm
Springs par le vol de six heures pour passer
les vacances avec Keren et Paul dans la fa-
mille de Paul. Allez-vous à Concord pour les
vacances, Pat?».

Elle préféra ne pas lui dire que Veronica et
Charles étaient partis en croisière aux Ca-
raïbes. «Je vais passer un Noël studieux , dit-
elle.

- Nous fêterons Noël un peu en retard ,
lorsque votre émission sera terminée. Je
vous offrirai votre cadeau à'ce moment-là.
-Très bonne idée». Elle espéra que sa

voix semblait aussi désinvolte que la sienne.
Elle refusait de montrer le vide qu'elle res-
sentait.

«Vous étiez ravissante, Pat. Vous seriez
surprise de savoir combien de personnes j'ai
entendues faire des compliments sur vous.

-J'espère qu 'elles avaient mon âge.
Bonne nuit , Sam». Elle ouvrit la porte et en-
tra.

«Nom de Dieu, Pat!». Sam avança d'un
pas dans l'entrée et la fit pivoter. Sa veste
tomba de ses épaules lorsqu'il l'attira vers
lui.

Elle lui passa les mains autour du cou; ses
doigts caressèrent le col de son manteau ,
trouvèrent la peau fraîche en dessous, jouè -
rent avec ses épais cheveux ondulés. C'était
comme dans son souvenir. L'odeur imper-
ceptible de son haleine, la sensation de ses
bras autour d'elle, la certitude absolue qu'ils
s'appartenaient l'un à l'autre. «Oh mon
amour , murmura-t-elle. Vous m'avez telle-
ment manqué» .

On aurait dit qu 'elle l'avait frappé. Dans
un mouvement involontaire , il se redressa et
recula. Interdite , Pat laissa tomber ses bras.

«Sam... (A suivre)

0 offres demploi

=̂f  ̂ ) )  f Changement d'outils
'̂ t^WW^" 

Nous 
sommes à la recherche 

pour 
des

\\j Yyvf-v ? entreprises de la région de:

Z$k$frf CARRELEURS CFC
"Sl 

y"̂ > ainsi que des
¦ AIDES CARRELEURS

avec expérience.

tessÉ* Travail indépendant et varié pour des postes tempo-
j|2||k . raires et fixes.
», Kj Appelez sans tarder Patrice Blaser. _̂ -̂——-~

*Il \r_______ \\&^
M 31, av. Léopold-Robert TĤ lB^̂ lnl B
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Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTT E - 2043 MALVILLIERS

Nous souhaitons engager

un ou une apprenti (e)
cuisinier (ère)

Téléphoner au 038/57 10 40 (heures
de bureau) et demander le secrétariat.

87-507

Zoum Diffusion SA
cherche pour son magasin de
plantes en soie

une(e) vendeur(euse)
à temps complet, pour le 1 er juillet.

Ecrire ou téléphoner:
Rue de la Paix 70
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/23 55 70 - 039/41 45 81

28-161639

OFFRE D'EM PLOI

i 
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(à temps partiel 60%) 
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If de 
chauffage 

et de 
ventilation

r\ %m9 \Jr w Section neuchâteloise

L'association, par le biais de ses membres, peut offrir à ce jour
encore quelques places d'apprentissage dans les professions
suivantes:

6 places monteur en chauffage
2 places dessinateur en chauffage
1 place dessinateur en ventilation
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec:
Mme Racine, <p 038/42 27 66.

28-025346

La Crèche de Bienne
Rue de Bubenberg 47, cherche pour le
13 août 1990

jeune fille
pour aider au ménage pour une année.
S'adresser à Mme M. Cattin,
fi 032/42 35 76. _̂

Nous engageons pour une entre- i,
prise du Locle

| MENUISIER
| ou aide

pour la pose de lames, plafonds,
I etc.

Pour plus de renseignements veuil-
lez contacter M. G. Murinni ou
M. G. Forino. *

91-584 I

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
: \ j i_\\ Placement fixe et temporaire I
^̂ i Votre futur emp loi iur VIDEOTEX % QK # *

/ \
Cherchons
du 15 juillet au 15 août 1990

personne
capable de s'occuper
de 2 personnes âgées.

Mme Roger Ditesheim
p 039/23 17 50

. 28-461642 .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur de
machines

Ce poste conviendrait à une personne jeune désirant
compléter sa formation au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Connaissances en DAO (Autocad) souhaitées.
Nous offrons:
- bon salaire;
- travail varié et intéressant;
- possibilité de promotion;
- usine moderne;
- ambiance jeune et cordiale.
Nous attendons vos offres avec intérêt à:
PATRIC SA
Rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-025326

g désire engager: ^B

faiseur d'étampes
confirmé et

mécanicien
désireux de compléter sa formation.

Travail indépendant et intéressant, places stables,
bonne ambiance.

Téléphoner ou se présenter personnellement.
Bft  ̂

28 012266 f_\

#? Intermedics S.fl.
M_X A compony of SULZERmecf/CÛ

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour date à convenir

polisseur
Profil désiré:
- expérience en ce domaine;
- conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
cp 039/33 71 11

91-575

r — — — — — — — — — — — — i

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-
| Fonds, nous cherchons des I

J PROFESSEURS- !
j ANIMATEURS ,

pour quelques heures de cours i
hebdomadaires en

! ESPAGNOL 1!
I (candidat(e) de langue maternelle 1; '

espagnole) 1 I

1 THEORIE DE BUREAU ( j
I CORRESPONDANCE II
I COMMERCIALE S 1
1 FRANÇAISE IJ

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Responsable des écoles et

des enseignants, Ecole-dub Migros
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, ,

I 2001 Neuchâtel I

i école-club imigros i
28-000092 .

Le home d'enfants. Centre éducatif et pédagogique de
Courtelary met au concours un poste d'

auxiliaire de cuisine
(à temps partiel, environ 12 heures hebdomadaires)

un maître de travaux
manuels
apte à enseigner des travaux sur bois, à raison de 3 heures
hebdomadaires.

Peuvent postuler:
lès enseignants/éducateurs formés dans cette discipline,
les titulaires d'un CFC de menuisier ou d'ébéniste, d'autres
candidats ayant des aptitudes jugées adéquates.

Pour les deux postes:
traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonction: 13 août 1990.

Demande de renseignements et offres sont à adresser à la
direction du Home d'enfants-CEP-2608 Courtelary
jusqu'au 23 juin.

06-041296



La saison des pépins
Buttes : La Robella ,

cette année si tout va bien...
Cet hiver, les installations de La
Robella n'ont pas fonctionné.
Faute de neige... Même si l'or
blanc avait recouvert les pentes
du Chasseron, nous n'aurions pas
pu y skier. Faute de télésiège...
Les retards ne sont pas imputa-
bles aux dévoués du TBRC, mais
à l'entreprise GMD-Miiller, en
proie à des difficultés financières.
Hier soir au cours de l'assemblée
générale annuelle, le président
Michel Riethmann a espéré que
l'ouverture puisse se faire pour la
saison 90/91...
Dans son rapport , le président
Riethmann relève que «les en-
treprises locales de génie civil et
de terrassement engagées par le
TBRC ont rempli leur contrat.
Par contre la société GMD-
Mùller, elle, a placé le TBRC
dans une situation gênante.
L'absence de neige peut être
considérée comme une aubai-
ne».

GMD-Mùller est en but à des
difficultés financières. A tel
point que le TBRC a dû effec-
tuer des paiements directs aux
sous-traitants de GMD! Afin de
débloquer la situation et obtenir
les pièces commandées...

A ce jour , les pinces fixant les
sièges au câble n'ont toujours
pas reçu le feu vert de l'EMPA.
Un ultimatum a été fixé et
GMD a jusqu 'au 15 juin pour li-
vrer les pinces. Et jusq u'au 31
août pour terminer l'installation
conformément aux termes du
contrat. Sinon, le TBRC fera ef-
fectuer le solde des travaux par
des tiers et aux frais de GMD...
Si l'entreprise est encore solva-
ble. GMD n'a toujours pas réglé
une facture de 58.000 frs que le
TBRC lui réclame pour couvri r
les intérêts bancaires dus en rai-
son des retards...

GMD aurait dû fournir un

nouveau planning et les adresses
des sous-traitants afin que le
TBRC puisse contrôler l'avan-
cement du solde des travaux. Et
ce pour l'assemblée de hier soir!
Nenni. Il n'est pas besoin d'être
grand devin pour penser que
l'épilogue sera judiciaire .

Le téléski qui était installé jus-
qu 'alors dans la Combe doit être
démonté. Il est presque neuf et
totalement amorti. On lui a
trouvé un nouveau lieu d'im-
plantation: le long de la piste
rouge. Il sera le prolongement
du télésiège et secondera le No
1, souvent surchargé. Ces tra-
vaux sont estimés à 120.000 frs.

Dans la Combe, le TBRC
possède toujours une concession
pour un téléski démontable.
Une étude de financement sera
prochainement menée à bien.
Comme l'a relevé le président
Riethmann: «il serait dommage
que la région doive se passer de
sa seule piste facile et ensoleil-
lée».

Au chapitre des comptes, bien
évidemment on boucle avec un
déficit: 67.000 frs. Les recettes
ont baissé de 80% alors que les
dépenses de 36% seulement.
Fonctionnement ou pas, les as-
surances doivent être payées...

Rappelons que les communes
du Val-de-Travers investiront
700.000 frs à fonds perdus et
participeront annuellement aux
frais d'exploitation pour 12 frs
par habitant pendant 10 ans.
Dans cette optique, le TBRC a
modifié ses statuts. Une com-
mission de contrôle financier
verra le jour et chaque com-
mune y déléguera un membre.
Deux démissions ont été enre-
gistrées, celles de Charles Reuss-
ner et Ueli Schmutz. Deux des
fondateurs du TBRC en 1969.

MDC

James a la pêche !
Le Groupe Théâtral des Mascarons a présente

son spectacle pour enfants à Môtiers
«Au travail , peti t monstre!» «Et
si tu ne veux pas travailler , je te
battrai en fin de journée , il fait
moins chaud»... Ainsi s'adressent
tante Eponge et tante Piquette au
pauvre petit James, orphelin.
Hier , la maison des Mascarons à
Môtiers a résonné des rires et des
cris des écoliers venus assister à
«James et la grosse pêche». C'est
le huitième spectacle pour enfants
que nous devons au Groupe
Théâtral des Mascarons.

James est malheureux , tyrannisé
qu 'il est par deux tantes acariâ-
tres. Mais suite à sa rencontre
avec un magicien , une grosse
pêche poussera sur le vieux pê-
cher. Si énorme que les vilaines
tantes voudront en profiter pour
se faire de l'argent , en faisant
payer les visiteurs .

Mal leur en pris, la pêche se
détachant de l'arbre, leur passe-
ra sur le corps en les rendant
toutes plates. Pour le plus grand
bonheur des jeunes spectateurs ,
attristés par le sort réservé à
James. Avant de terminer sa
course dans la mer toute
proche...

TIRES
PAR 500 MOUETTES

Entre-temps, James a pénétré au
cœur du gigantesque fruit et fait
la connaissance des insectes le
colonisant. Et c'est avec eux
qu'il s'embarque pour de ma-
gnifiques aventures. Mais com-
ment feront-ils pour survivre en
mer?

James a une idée lumineuse.
Et si l'araignée tissait des fils. Le
ver de terre servirait comme ap-
pât pour les mouettes et James
leur passerait le fil autour du
cou lorsqu 'elles tenteront de.̂ p-

ber le ver. Ni une rii deux , soule-
vée par 500 mouettes , la grosse
pêche continue son voyage dans
les airs.

Arrivant au-dessus d'une ville
dont l'architecture ne leur rap-
pelle pas celle des cités de leur
pays, tous les fils sont coupés.
La grosse pêche chute... Par
bonheur , elle finira par se plan-
ter sur la pointe de l'Empire
State Building. James et les in-
sectes sont accueillis en héros et

James en compagnie du ver de terre. En route pour New York. (Photo privée)

auront droit au traditionnel dé-
filé dans les rues de New York.
Confettis à l'appui. Ils finiront
tous par faire fortune. Flappy
end...

ORIGINALITÉ
Adapté d'un roman de . Roald
Dahl , «James et la grosse pê-
che» est une création collective
du Groupe Théâtral des Masca-
rons. La mise en scène est origi-
nale et permet une meilleure
compréhension de l'histoire . En-

core renforcée par la présence
d' un conteur. Au centre de la
scène se déroulent les actions de
gros plan. Sur les côtés , on a
l'image d'ensemble.

Les enfants ont vécu intensé-
ment le spectacle. Criant lorsque
leurs héros étaient en difficulté
ou riant quand le sort s'achar-
nait sur les affreuses tantines. Et
ils ont sûrement eu peur quel-
ques fois...

MDC

Val-de-Ruz

Scier la branche...
Gestion déloyale devant le Tribunal de police de Cernier
Qu'est-ce qui a bien pu pousser
C. M., gérant d'Offibois pendant
près de 20 ans, à scier la branche
sur laquelle il s'était solidement
installé? Tenue incomplète de la
comptabilité d'Offibois, actes de
gestion déloyale, le prévenu com-
paraissait hier devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz, présidé
par Daniel Jeanneret.
Après une époque de vaches
grasses, l'Office de commerciali-
sation du bois connaît vers 1985
un passage difficile. Jusqu'alors
compétent et apprécié, C. M.
passe mal ce cap. Choqué par la
mauvaise situation financière
d'Offibois, le gérant de l'Office
traverse une période de déprime ,
qui l'amènera quelques temps
plus tard à quitter son poste.

Depuis 1986, C. M. néglige la
comptabilité d'Offibois, qui es-

time avoir subi des pertes de
l'ordre de 50.000 à 100.000
francs. Trop occupé par sa
charge de président du Grand
Conseil, C. M. ne répond ni aux
convocations, ni aux lettres de
l'Office qui l'emploie.

GESTION DÉLOYALE
Hier , la violation des devoirs
dans la tenue de la comptabilité
n 'a pas pu être retenue contre le
prévenu. Une prescription d'un
an et demi a fait tomber ce chef
d'accusation, dont les faits re-
montent à 1985-86. Mais le
substitut du procureur a tout de
même requis trois mois d'empri-
sonnement pour gestion dé-
loyale.

Première affaire, celle qui voit
C. M. tirer un chèque sur Offî-
bois, pour payer les 5320 francs

dus par la scierie des Eplatures à
un courtier français. C. M., éga-
lement administrateur délégué
de la scierie des Eplatures , ne
mentionne pas dans la compta-
bilité d'Offibois cette avance
faite à la scierie. Il ne garde au-
cune pièce justificative. 5320
francs bien entendu perdus,
puisque toute pièce fait défaut ,
lorsque la scierie conteste le
montant.

COMPATISSANT
En 1983, C. M., compatissant ,
ne comptabilise pas la créance
de 15.000 fr qu 'Offibois possède
à l'égard d'un débiteur en situa-
tion délicate. Aucune mention
de cette créance pendant quatre
ans! Lorsqu 'il est question de ré-
clamer ces 15.000 fr , encore une
fois impossible de prouver quoi

que ce soit! Finalement, Offi-
bois s'estime lésé par le prévenu,
qui aurait fait apparaître en
1986 une situation comptable
falsifiée , en omettant de porter
en compte plusieurs opérations.
Dur réveil pour le plaignant , de-
venu insolvable, qui conclut à
trois mois d'emprisonnement
ferme.

«Je n'ai peut-êt re pas géré
cette société dans l'intérêt de ses
membres». Tactique défensive
pour le moins surprenante de C.
M., qui ne nie pas les faits. Tout
au plus se retranche-t-il derrière
le risque commercial, ou sa trop
grande gentillesse pour conclure
au sursis.

Le président du tribunal , Da-
niel Jeanneret , rendra son juge-
ment mardi prochain , 12
juin. D.S.

Que la fête commence
51e Giron des chanteurs du Val-de-Ruz à Coffrane

C'est avec une grande fête que
Coffrane s'apprête à recevoir les
chanteurs du Val-de-Ruz, les 8, 9
et 10 juin 1990.

Un comité d'organisation prési-
dé par Jean-Bernard Waelti , se-
condé par Dodamin et Fernand
Jacot comme vice-présidents;
Nicole Reymond , secrétaire et
Werner Hutmacher , caissier gé-
néra l, est à la tâche depuis des
mois.

Une halle de fête de 600
places sera érigée à proximité du

collège de Coffrane. Une grande
place de parc sera aménagée à la
sortie nord du collège, à 200 mè-
tres de la halle de fête.

Le comité d'organisation a
mis tout en œuvre pour recevoir
dignement tous les chanteurs du
Val-de-Ruz. Un programme va-
rié a été préparé avec tout
d'abord , le vendredi soir , un
grand match au loto avec des
quines pour une somme de plus
de 10.000 francs.

Samedi 9 juin verra dès 17
heures une animation pour les

enfants avec le résultat d'un
concours de dessin. La soupe
sera alors offerte à tous les ar-
tistes en herbe.

Dès 20 heures, le chœur
d'hommes et le chœur mixte pa-
roissial donneront un concert
avant l'ouvert ure d'un grand bal
qui sera conduit par l'orchestre
«Original Kitzecker» de cinq
musiciens.

Dimanche 10 juin ,  â 10
heures, le pasteur Pierre Wyss
présidera le culte sous la tente et
dès 11 heures, ce sera la répéti-

tion des chœurs mixtes d'ensem-
ble et chœurs d'hommes d'en-
semble. La fanfare L'Espérance
donnera un concert apéritif
avant le repas de midi.

Toutes les chorales monte-
ront sur scène à partir de 14
heures, selon un programme
bien structuré .

Les fêtes se termineront par
un thé dansant à partir de 17
heures, qui sera animé par
l'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane.

(ha)

Les membres de la Caisse-mala-
die Helvetia , section Vilars, ont
été convoqués récemment en as-
semblée générale à Boudevil-
liers, village faisant partie du
rayon d'activité de la section ,
forte de 330 membres.

Année d'élection - le comité
est réélu: présidente, Mme Ma-
deleine Kessler, Fontaines; vice-
président , M. Willy Péquignot ,
Fontaines; secrétaire, Mme Lu-
cette Beutler, Vilars; caissière,
Mme Rosmarie Rickli , Fenin;
vérificateurs , Mmes Marianne
Vaucher, Valangin , Monique
Boss, Vilars, Martine Monnier,
Valangin (suppléante).

Les comptes 1989 de la caisse
locale bouclent avec un léger ex-
cédent pour l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques et
les indemnités journalières, tan-
dis que les assurances hospita-
lières sont déficitaires. Le résul-
tat sur l'ensemble du canton de-
vrait toutefois s'équilibrer.

Le rapport de la présidente,
Mme Kessler, rensei gne les

membres sur les activités du co-
mité de section: délégation à
l'assemblée cantonale au mois
d'août 89 aux Brenets ainsi qu 'à
l'assemblée des délégués fédé-
raux à Interiaken , où les nou-
veaux statuts (entrés en vigueur
le 1er janvier dernier) ont été ac-
ceptés.

Ces nouveaux statuts établis-
sent un contrat de collaboration
entre la Caisse-maladie Helvetia
et l'Helvetia-Assurances. Le but
des deux partenaires est la trans-
mission réciproque de contrats.
Les Assurances-Helvetia con-
cluent les assurances-choses
(ménage, RC, véhicules, incen-
dies, vols, etc.).

En deuxième partie de cette
soirée, M. A. Schertenleib, de
La Coudre, a su communiquer
sa passion pour les oiseaux lors
d'un exposé avec diapositives,

(comm)

Assemblée de la Caisse-maladie
Helvetia à Boudevilliers
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VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'P 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: P 117. I

SERVICES

PUBLICITÉ =====

mm
SOCIETE D EMULATION

Jeudi 7 juin 1990 à 20 h 15
à Couvet

Salle des conférences
(Hôtel de Ville)

Le Dr Silvio Fanti
traitera le sujet:

le rêve
Location:

Pharmacie Bourquin,
P 038/63 1113.

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

87-133
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Offre spéciale

jusqu'au samedi 9 juin
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M SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme, médical, degrés moderne, scientifique Ile, Nie, IVe Alliance française

hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles Orthographe: jour, soir

I I ÉCOLE MODERNE I hRue du Musée 9. Neuchâtel. ¦' 038/2415 15

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière, allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles

infirmière, carrières féminines français, italien Apprentissages: PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel

Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues

Depuis 27 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires
28-000318

DIALOGUER.. DÉURER... «

S'INVENTER...IMAGINER... <^|2S'ECLATER... REVER... 
^
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w offres a emploi

M
gg Supermarché
}— Pour compléter notre équipe,
« nous cherchons

H vendeuse
§¦ auxiliaire
çn de nationalité suisse ou avec permis valable.

Se présenter au bureau du personnel ou télé-
£ioX phoner au 039/23 25 01.de-Fonds ¦" 28-012600

jffj] £Q La Commune de Colombier
S pal met au concours un poste de

dessinateur
aux services industriels pour les ré-
seaux d'eau, de gaz, d'électricité et
de téléréseau
Exigence: certificat fédéral de capacité.
Ce poste conviendrait particulièrement
bien pour un dessinateur en génie civil.
Entrée en service: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours,
- caisse de retraite;
- salaire selon classification communale.
Offre de service avec curriculum vitae,
photographie, à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 23 juin 1990.

28-000893

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AjEb semé
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Vn7 PUBUCITAS
\f l La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

• offres d'emploi
Nous cherchons
galvanoplaste

pour traitement de pièces industrielles
ou

personne
habile et consciencieuse ayant connais-
sances en mécanique et électricité; serait
éventuellement formée. <p 039/28 60 89

28-124890

EN CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements: <p 039/23 83 68

28-000440

L'Hôtel de Ville à Vuippens,
en Gruyère, région de Bulle,
engage pour tout de suite ou
date à convenir une

sommelière
Tél. 029 51592, demandez
M. ou M™ Piccand.

17-12665/4x4

Ste] Joliat
-JI INTERIM

¦J 2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN HORLOGER
QUALIFIÉ
UN AIDE

MÉCANICIEN
avec expérience.

| 039/23 27 28 28 0123,8
i

-  ̂ *̂\ HÔTEL ^̂ B̂ ^kCHAUMONT >
ET GOLf

2067 CHAUMONT-NEUCHÂTEL

Afin de renforcer notre équipe nous
cherchons

sommeliers
cuisiniers

avec CFC ou plusieurs années d'expé-
rience. .
De nationalité suisse ou avec un per-
mis de travail valable.
Veuillez faire parvenir vos offres à
Mme Liechti, <fi 038/35 21 75.

28-000830

i

Nous cherchons pour notre client:

| un machiniste I
! un chauffeur |

poids lourds i
pour entrée immédiate ou à convenir. S*
Mme Perret se réjouit de votre visite et vous donnera ffl
plus de renseignements. 21

! fH 1\ ._ (039) 271155 « V***  ̂ |F régulons 1
Tentation appelle Croc Ê̂

j Des mots doux dans la nuit gss
¦«i
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Thomas
Rychen

président
Séance constitutive
du Grand Conseil

bernois
C'est l'agrarien Thomas Rychen
qui a été élu hier à la présidence
du Grand Conseil bernois par 172
voix sur 177. Lors de la séance
constitutive du nouveau Parle-
ment élu au mois d'avril, la vice-
présidence a été attribuée à l'avo-
cat biennois Marc Suter (prd).
Le conseiller d'Etat Peter
Schmid (udc) a été élu quant à lui
président du gouvernement.
Septante-quatre députés ont en
outre prêté serment lors de la
séance. Le nouveau président du
Parlement, âgé de 45 ans, est ad-
ministrateur de banque à Affol-
tern. Thomas Rychen a relevé
lors de son discours d'ouverture
qu 'il s'efforcerait d'être juste en-
vers les députés de tous bords.

«Grâce à son bilinguisme, le
canton de Berne devra tenter de
jouer le rôle de pont entre les ré-
gions», a déclaré M. Rychen en
évoquant l'avenir de l'Europe et
le 800e anniversaire de Berne
qui sera célébré l'année pro-
chaine, pendant son mandat.

Avec l'élection d'Eva-Maria
Zbinden , représentant le groupe
de l'Alliance des indépendants,
à la seconde vice-présidence, les
petits partis auront pour la pre-
mière fois accès à la présidence
du Parlement. Mme Zbinden,
rédactrice à Ostermundigen, a
battu d'une trentaine de voix
son adversaire de la Liste libre,
Verena Singeisen, de Berthoud.

Les petits partis n'avaient en
effet pas pu se mettre d'accord
pour présenter une seule candi-
dature.

La présidence du gouverne-
ment aurait dû revenir à Leni
Robert , de la Liste Libre. La di-
rectrice de l'Instruction publi-
que, vice-présidente l'an passé,
n'ayant pas été réélue le 29 avril,
c'est l'agrarien Peter Schmid qui
a été élu à cette fonction par 151
voix. La vice-présidence a été at-
tribuée au socialiste René
Bartschi par 145 voix.

Comme le veut la Constitu-
tion , le doyen des 200 députés
au Parlement, Karl Weidmann,
68 ans, a ouvert cette première
session de la 37e législature.

(ats)

Un projet aux fonctions multiples
Rapport intermédiaire de la co^ïh^ssion musee-espace exposition
Lors de sa prochaine séance,
fixée au 14 juin, le Conseil géné-
ral aura notamment à se pencher
sur le premier rapport intermé-
diaire de la commission ad hoc
musée-espace exposition. Une
commission qui vient de se pro-
noncer, à une large majorité et
après étude, pour la variante dite
«G» du projet remanié. Objectifs
généraux: une interaction entre
les diverses fonctions et autres
activités menées dans le com-
plexe de la Reine Berthe.

Nommée le 8 février dernier, la
commission ad hoc musée-es-
pace exposition qui s'est réunie
une bonne douzaine de fois, a
nommé Robert Niklès à sa pré-
sidence, Frédéric Donzé assu-
mant la vice-presidence et Mar-
celle Roulet le secrétariat.

Se mettant immédiatement à
l'ouvrage, avec l'objectif de dé-
terminer le concept global d'uti-
lisation et de fonctionnement du
bâtiment principal, en tenant
compte des vœux des différents
utilisateurs potentiels, la com-
mission en arrivait rapidement à
une conviction de base: d'une
part le bâtiment principal de la
Fondation Reine Berthe devrait
être intégralement réservé à
l'animation culturelle, d'autre
part , une interaction entre les
différents utilisateurs est indis-
pensable pour un fonctionne-
ment cohérent et harmonieux.
Le projet remanié sur la base de

cette conviction, Pierre Minder,
architecte, développait 7 op-
tions différentes, en collabora-
tion avec la commission. Une
commission qui reproche aux
trois premières des subdivisions
horizontales d'être trop rigides,
tandis que les trois suivantes ne
répondent pas au souhait émis
par les services des monuments
historiques, à savoir que le pro-
jet s'inscrive dans la structure
spatiale initiale du bâtiment ,
soit celle du début du XIXe siè-
cle.

Dès lors, l'option G, la der-
nière, a eu la préférence de la
commission, qui s'articule en
trois points: une insertion des
fonctions et activités dans la
structure spatiale initiale mise à
jour par les services des monu-
ments historiques; une utilisa-
tion double de l'espace princi-
pal , d'abord en salle d'exposi-
tions diverses avec galerie en toi-
ture, ensuite en salle de
spectacles avec scène surélevée,
pour dégager entièrement la
voûte d'accès existante de la
Tour Saint-Martin; enfin , une
répartition simplifiée des es-
paces en fonction des différents
propriétaires (le rez-de-chaussée
serait du domaine du CCL, les
étages supérieures de celui de la
Commune).

PAS PLUS CHÈRE
Cette option G a rencontré
l'aval des services des monu-

L'un des nombreux plans accompagnant le premier rapport de la commission ad hoc mu
sée-espace exposition et représentant une coupe du bâtiment.

ments histori ques, qui deman-
dent de procéder à une démoli-
tion intérieure partielle, afin de
dégager les structures de base de
l'immeuble, un avis ad hoc
ayant d'ores et déjà été adressé à
la commune, puisqu'une de-
mande de permis n'est pas né-
cessaire.

Le service archéologique se
rallie à cette conception aussi,
tandis que la police du feu n'y

voit pas d'opposition , pour au-
tant qu'un escalier de secours
soit réalisé - à l'intérieur ou à
l'extérieur - pour permettre aux
personnes des galeries et de la
salle principale de s'enfuir en cas
d'obstruction de l'escalier prin-
cipal.

Quant au côté financier , l'op-
tion G n'est en tous cas pas plus
coûteuse que les trois premières
étudiées. Mais quoi qu'il en soit,

un devis détaillé sera établi , ainsi
qu'un concept d'exploitation ,
qui appartiendront au rapport
final précédant le début des tra-
vaux.

La commission ad hoc musée
- espace exposition se propose
donc de continuer son étude
dans le sens de l'option G, qui a
reçu l'approbation du Conseil
municipal et attend donc celle
du Législatif, (de)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, ^ 

41 20 72. Ensuite ,
.-" 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 1 1 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<fi 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Wat teville, (f i 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
<fi 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, <fi 032/97 40 30.

SERVICES
A vos marques!

Concours de la FSG à Renan
Dans le parc public, vendredi 8
juin , dès 18 h 30, le coucours lo-
cal de la FSG se déroulera en
partie au parc public, en partie
sur le plat de la gare (course) et
en partie à la halle (saut en hau-
teur).

Tous les enfants de Renan y
sont admis, moyennant une fi-
nance d'inscription de 4 fr pour
ceux qui ne sont pas membres de
la FSG.

Chaque concurrent sera ré-
compensé et les trois meilleurs

de chaque catégorie, obtien-
dront un prix spécial.

Les parents et supporters sont
vivement encouragés à suivre la
manifestation.

Patronage s_*

Quant à la cantine, elle sera
tenue par les membres du comi-
té aidés par M. Willy Jakob qui ,
s'il a quitté le comité à cause de

ses nombreuses activités, n'en
demeure pas moins dévoué.

La SFSG de Renan a eu le
privilège de recevoir un don de
850 fr , de l'Association des com-
merçants et artisans de Renan.

Les donateurs espèrent ainsi en-
courager les activités pour le
bien des enfants du village.

Une manne bienvenue pour
la caisse des pupillettes et pu-
pilles dont la participation aux
diverses manifestations exige
toujours un effort financier, (hh)

Six fois oui
VOTATIONS CANTONALES

Mots d'ordre du PSJB
Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) émet les consignes de
vote suivantes en prévision des
votations cantonales du week-
end prochain.

D'abord , il recommande aux
électrices et aux électeurs d'ac-
cepter la loi sur les conditions et
les effets de la reconnaissance de
droit public de communautés
religieuses. Geste d'ouverture
envers les communautés reli-
gieuses autres que les Eglises na-
tionales, cette loi répond à un lé-
gitime souci d'équité et de jus-
tice. Elle mérite donc d'être ap-
puyée.

Par ailleurs , le psjb recom-
mande aux électrices et aux élec-
teurs d'accepter également la loi
sur l'aide à la formation des
adultes. Cette loi permettra à
l'Etat de soutenir la formation
continue dont l'importance
pour chacune et chacun n'est
plus à démontrer.

Enfin , le psjb recommande
aux électrices et aux électeurs
d'accepter les quatre crédits qui
leur sont soumis. Ces crédits
sont destinés à des travaux dont
la nécessité ne saurait être
contestée.

(comm)

Le Cercle Ouvrier passe le témoin
m> TRAMELAN

Rachat de l'établissement par une société immobilière
Les charges devenues de plus en
plus lourdes il était indispensable
pour le comité d'action du Cercle
Ouvrier de passer le témoin d'un
établissement au glorieux passé à
une société immobilière qui en
modifiera les structures de base.
Fondé en 1919, le restaurant du
Cercle Ouvrier a connu non seu-
lement ses heures de gloire mais,
avec sa vocation ouvrière, aura
joué un rôle important dans la
vie sociale du village, permet-

Une nouvelle affectation pour le Cercle Ouvrier qui, grâce à
une société immobilière, redonnera vie à cet établissement
au passé glorieux. (Photo vu)

tant à diverses organisations ou-
vrières d'y trouver un lieu de
rencontre sympathique.

Ayant toujours réussi à tenir
son rôle, cet établissement de-
vait connaître lui aussi les be-
soins d'un nouveau lifting afin
de conserver sa clientèle. Pour
remettre le restaurant au goût
du jour , de lourds investisse-
ments ont été consentis dans les
années 1983 et 1985 et la dette
hypothécaire avait considéra-

blement augmentée. On avait un
plan financier qui devait per-
mettre d'envisager l'avenir avec
optimisme mais ce n'était sans
compter sur la croissance du
taux hypothécaire de ces der-
niers temps qui rendait la situa-
tion financière du Cercle encore
plus précaire. Quelques pro-
blèmes rencontrés avec un nou-
veau tenancier ne facilitaient pas
le travail de ceux qui luttaient
afin de maintenir cet établisse-
ment entre les mains des milieux
ouvriers. Membre du comité de
gestion, M. et Mme Fritz Gra-
ber reprenaient l'exploitation de
cet établissement afin de lui re-
donner son ancienne renommée
et c'est avec les plus grands es-
poirs que le nouveau comité de
gestion proposait la souscrip-
tion de parts sociales pour
abaisser l'endettement.

Cette action a connu dans un
premier temps un beau succès
auprès de la population locale.
Cependant il semble bien que les
milieux ouvriers ne se soient pas
senti.' concernés comme il se de-
vait tt non pas soutenus le pro-
jet avec l'enthousiasme souhaité
par le comité d'action. Ce der-
nier savait bien sa tâche difficile
mais il n'a pas voulu abandon-
ner avant de tout tenter pour
garder cet établissement en

mains tramelotes. Finalement ,
au vu d'une situation devenant
toujours plus précaire, la der-
nière assemblée générale prenait
la décision de vendre son éta-
blissement. C'est bien à regret
que cette décision a été prise et
ainsi disparaît un établissement
qui avait toute sa raison d'être à
Tramelan et qui posera de sé-
rieux problèmes à certaines so-
ciétés qui en avaient fait leur
lieux de rencontre pour leurs as-
semblées, répétitions et autres.

AVENIR OPTIMISTE
C'est une société immobilière
qui dès le 1er juillet prochain re-
prendra les destinées de cet éta-
blissement qui subira de sé-
rieuses transformations tant en
ce qui concerne son aspect que
dans ses structures. La société
immobilière projette la transfor-
mation des étages supérieurs en
appartements, ainsi les salles
servant de lieux de répétitions
seront supprimées. On projette
de maintenir le restaurant mais
sous une autre forme (pub ou
autre) alors que la salle à man-
ger du sous-sol sera maintenue.
Ces nouvelles affectations étant
nécessaires pour la nouvelle so-
ciété si elle entend rentabiliser
cet établissement.

(vu)

Un jeune homme de 20 ans a
avoué avoir commis sept
agressions en ville de Bienne
depuis le mois de janvier, ont
annoncé hier la police canto-
nale et le juge d'instruction.
Le voleur , un toxicomane,
s'attaquait aux femmes pour
s'emparer de leur sac à main.
Trois des victimes souffrant
de factures ont dû être hospi-
talisées. Les vols servaient à
financer la consommation de
drogue du jeune toxicomane,

(ats)

Voleur de sacs
à main arrêté

à Bienne

Soirée de Lieder au Temple de Renan
Lena Lootens, soprano, di-
plôme de virtuosité du
Conservatoire de Bruxelles
et Pierre-André Taillard ,
pianiste, donneront un
concert de Lieder, ce soir,
mercredi 6 juin, 20 h 15 au
Temple de Renan.

Œuvres de Brahms, Pau-
line Viardot (amie de
Brahms), Joaquin Rodrigo
et de compositeurs mo-
dernes. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

L'annonce, reflet vivant du marché
|



Le «petit ménage» du Parlement
Rapport final de la Commission de fonctionnement

Après dix ans de fonctionnement,
il était temps de passer la pous-
sière sur l'institution du Parle-
ment jurassien sans toutefois que
l'on songe à bouleverser l'ordre
des choses. Les réformes propo-
sées font suite à une motion
interne socialiste qui se faisait
l'écho en 1988 du malaise de cer-
tains députés et de celui de l'opi-
nion publique face notamment à
la dépendance marquée du Parle-
ment à l'égard du gouvernement
et à une certaine langueur dans
les débats pour ne pas parler de
ronronnement.

Tout d'abord on rappelle aux
Ministres que l'on souhaite leur
présence tout au long des débats
indépendamment de ceux qui les
concernent et pour ce faire la
Commission de travail présidée
par le député Pierre-Alain Gen-
til ( neuf membres parm i les-
quels plusieurs anciens Prési-

dents de Parlement) propose un
changement de jour pour le plé-
num qui passerait du jeudi au
mercredi , jour de plus grande
disponiblité pour les chefs de
Départements. Une minorité de
la Commission propose que le
Parlement siège deux mercredi
matin par mois afin de permet-
tre aux Commissions de se réu-
nir l'après-midi.

En outre après douze ans de
non réadaptation des jetons de
présence, ceux-ci seraient par-
tiellement réajustés et passe-
raient dès la prochaine législa-
ture de 140 à 180 frs pour une
journée entière et de 90 à 120 fis
pour une demi-journée. Aujour-
d'hui une journée de Parlement
coûte 10.000 francs à l'Etat. Les
indemnités versées au Président
ou Présidente du Parlement pas-
seraient de 3000 à 6000 francs
pour ses frais de représentation.

L'effet de tribune fait partie des
privilèges des députés , pourt ant
la Commission de travail consi-
dère qu 'il est inutile de prendre
la parole pour ne rien dire et de-
mande aux groupes parlemen-
taires d'éviter de monter à la tri-
bune pour défendre des points
de vue non contestés. La Com-
mission rappelle aussi aux dépu-
tés qu 'avant de déposer une
intervention ils ont la possibilité
de contacter directement les
fonctionnaires chargés du dos-
sier. Toujours dans le but de ga-
gner du temps pour débattre va-
lablement des dossiers impor-
tants , le groupe de travail pro-
pose une modification du
règlement du Parlement permet-
tant une procédure exclusive-
ment écrite s'agissant du déve-
loppement et des réponses aux
motions et interpellations , cette
procédure n'excluant pas l'inter-
vention orale. La Commission

souhaite aussi la réalisation d'un
«manuel du député» remis régu-
lièrement à jour afin d'éclairer le
chemin des nouveaux élus dans
le dédale de l'administration ,
des lois en cours et de celles qui
sont en chantier. La Commis-
sion préconise aussi l'organisa-
tion de journées d'études parle-
mentaires destinées à la forma-
tion et à l'information des dépu-
tés lors de l'introduction de
grands dossiers.

Enfin , le dossier Musey ayant
laissé quel ques traces d'amer-
tume parmi les Jurassiens , la
Commission propose d'intro-
duire dans le règlement du Par-
lement la possibilité pour celui-
ci de mettre sur pied une Com-
mission d'enquête sur tout sujet
qui mériterait cette attention.

GyBi

• Lire aussi le Regard en page 17.

De gauche à droite, Mathilde Jolidon, présidente du Parle-
ment et membre de la Commission, le président Pierre-
Alain Gentil, et Jean-Claude Montavon, vice-chancelier ,
présentent à la presse les réformes qui devraient alléger le
fonctionnement du Parlement dès 1991.

La SAT a cinquante ans
Fête du théâtre à Delémont

Pour son cinquantième anniver-
saire, la société des amis du
théâtre de Delémont offrira sa-
medi 16 juin à son fidèle public
des festivités qui marieront le
théâtre à la musique, la danse et
de nombreuses animations sur-
prises!

Le coup d'envoi sera donné
dès 10 h 30, sur la Place du Mar-
ché, avec un théâtre de Besan-
çon, le Théâtre des manches à
balais: autour d'une vespa-
sienne, les bateleurs prendront
le public à partie... mais impos-
sible d'en dire plus.

L'après-midi, de 14 h à 16 h,
se déroulera le banc d'essai de la
coordination-théâtre qui orga-
nise depuis deux ans déjà ce

genre d'auditions pour indivi-
dus ou groupes théâtraux dési-
reux de faire leurs preuves de-
vant un public de spécialistes et
d'amateurs.

Ce banc d'essai pour lequel
quatre concurrents sont inscrits
aura lieu dans la cour du Châ-
teau , sous chapiteau , chapiteau
où la fête gardera ses pénates
juqu 'à extinction des feux.

Lors de l'apéritif de 17 h, le
Franc-Montagnard Gérard
Comment se produira dans de
petits sketches de son cru jus-
qu'à environ 18 h 30. Dès 20 h,
et jusque vers 3 h du matin ,
théâtre, danse, musique se suc-
céderont à un rythme soutenu:
pêche à la baleine, de Jacques

Prévert , chorégraphie dansée de
James Cortat et Nicole Kohler ,
chansons de David Schultess,
jazz avec le Latin Jazz Quartet
(groupe veveysan qui swingue
sur des airs brésiliens), démons-
tration «mouvementée» par le
groupe Taï-Chi (qui pratique
une discipline proche des arts
martiaux), improvisation de
peinture sur fond musical par le
graphiste René Lovy... sans ou-
blier la cantine et la bar à Cham-
pagne ! (ps)

• Attention les p laces sont limi-
tées: on peut réserver ses p laces
auprès de Nouss Carnal (Ate-
lier-Photo, Porte au Loup, tél.
066/22 71 41).

Pèlerinage aux Ermites
et camps de jeunesse

Le 102e Pèlerinage du Jura à
Notre-Dame des Ermites à Ein-
siedeln aura lieu du 16 au 19 juil-
let, sous la direction de l'abbé
Gilles Chassot. Les jeunes fe-
ront le déplacement dès le 15 à
pied et en train. «Qu'est-ce que
j'attends dans ma vie?» sera le
thème de ce pèlerinage, dont la
prédication sera assurée par le
Père Bernard Bro de Paris. On
attend la participation de plus
de cinq cents Jurassiens aux-
quels se joindra l'évêque auxi-
liaire du diocèse Mgr Joseph
Candolfi.

Pour sa part , le Centre d'ani-
mation jeunesse (CAJ) met sur
pied sept camps d'été à Assise,

Einsiedeln , Vaumarcus et
Lourdes. Ils sont ouverts à tous
les jeunes sortis de l'école obli-
gatoire. Outre des pèlerinages,
ces camps comprendront l'éla-
boration d'un spectacle, des tra-
vaux manuels, des restaurations
de combles.

Du 7 au 13 juillet , à Sauges
(NE) les jeunes de plus de dix-
huit ans pourront prendre part à
un camp consacré au travail de
l'argile. La restauration de la
cure des Genevez constituera
l'ossature d'un camp ouvert aux
jeunes de plus de dix-sept ans,
du 22 au 28 juillet , sous la
conduite de François Brahier.
Aux mêmes dates, ce sera un pè-

lerinage à Assise, conduit par
Laurent Jobin et Francis Char-
millot. Le pèlerinage des jeunes
à Lourdes aura lieu lui du 15 au
19 juillet.

Enfin , la Colonie Saint-Hu-
bert des Emibois vivra une se-
maine artistique, du 15 au 21
juillet. Un spectacle consacré
aux droits de l'Homme y sera
monté et donné en soirée le 20
juillet. Enfin , le camp biblique
oecuménique de Vaumarcus, du
8 au 16 juillet , traitera des béati-
tudes, (sic-vg)
• Pour toutes ces manif esta -
tions, les inscriptions peuvent
être f aites avant le 15 juin, au
CAJ, à Delémont, tél. 22.64.65.

CELA VA SE PASSER
Orateur de choc le 23 juin
Jean Ziegler s exprimera a Saint-Ursanne
A l'occasion de la Fête de l'indé-
pendance du Jura , qui aura lieu
le 23 juin à Saint-Ursanne, les
organisateurs , soit la section lo-
cale du Rassemblement juras-
sien, se sont assurés la présence
d'un orateur de choc. Il s'agit du
conseiller national Jean Ziegler
dont la publication de livres ré-
cents, et notamment de «La

Suisse lave plus blanc» a obtenu
un grand succès de librairie.

Elle a aussi donné lieu à de
nombreux remous et même à
des condamnations pénales de
l'auteur. Jean Ziegler s'est tou-
jours exprimé très clairement en
faveur de l'indépendance juras-
sienne dans le passé.

V.G.

Le comité de Pro Senectute a
pris congé de son président M.
Jean-Marie Moeckli , contraint
d'abandonner ses fonctions sur
prescriptions médicales. Il a ap-
pelé à le remplacer M. Pierre
Henzelin, administrateur des
douanes, ancien maire de Bon-
fol.

Le Comité a vivement remer-
cié M. Moeckli sous la conduite
duquel ont été réalisés la classifi-
cation des fonctions et les ca-
hiers des charges correspon-
dants.

M. Jean-Paul Coquoz a aussi
démissionné du comité qui a
rendu hommage à Charles Mai-
rot , décédé. Mme Anne-Marie
Philipoff a enfin présenté la fête
du vingtième anniversaire qui se
déroulera le 19 juin à Boncourt.
On y attend plus de cinq cents
personnes, (comm-vg)

Nouveau président
à Pro Senectute

La plume contre le bistouri
Dans sa collection «L'Œil et la
mémoire», la Société juras-
sienne d'Emulation annonce la
parution prochaine d'un livre de
David Stucki, gynécologue bien
connu à Porrentruy, sous le titre
«A cœur ouvert» .

L'auteur rappelle les prati-
ques médicales entre les deux
guerres à l'Hôpital de Porren-
truy, le rôle des sœurs hospita-
lières, traite de la pratique du se-
cret. Il fait vivre le quotidien du
médecin de famille. Il décrit ses

rapports parfois tendus avec les
sages-femmes plutôt hostiles à
l'ouverture d'une maternité ré-
gionale.

Il traite enfin de la naissance
dans une région périphérique
d'une médecine scientifique de
haut niveau grâce à la venue de
spécialistes dans le Jura.

L'ouvrage «A cœur ouvert»
est en souscription auprès de la
Société jurassienne d'Emula-
tion , à Porrentruy.

V.G.

Connaître sa commune d'origine
L'année prochaine sera caracté-
risée en Suisse par l'organisation
de différentes manifestations
dans le cadre du 700e de la
Confédération.

Le Service cantonal des com-
munes vient de rappeler aux
autorités communales et bour-
geoises le projet qui consiste à
mettre sur pied une journée de
rencontre dans sa commune
d'origine.

En fait il s'agit de donner la
possibilité à des ressortissants ,
disséminés en Suisse et à l'étran-

ger, de venir fraterniser ou dé-
couvrir avec sa famille, sa ville
ou son village d'origine. L'occa-
sion de favoriser des contacts
enrichissants entre les personnes
les plus diverses dont le passé a
néanmoins quelque chose de
commun.

Une dizaine de communes
ont d'ores et déjà fait savoir
qu 'elles partici peraient à cette
action. Le service d'information
et de coordination du projet est
assuré par l'Action Rencontre
91 à Soleure. (gybi)

On cherche encore
des familles d'accueil
Les responsables de l'organisme
d'accueil d'enfants défavorisés
«Feu et Joie» cherchent encore
des familles d'accueil pour la pé-
riode du 2 juillet au 30 août 90.
Il s'agit d'ouvrir son foyer et son
coeur à un petit Parisien de 3 à 7
ans, le temps d'un été pour lui
offri r un séjour bienfaisant.

Que les familles disponibles
n'hésitent pas, il suffit de pren-
dre contact avec les responsa-
bles de région, (gybi)
• Contact pour les Franches-
Montagnes: Madeleine Chai-
gnat à Saignelégier (039)
51.11.58 ou Monique Cuenin
aux Breuleux (039) 54.14.83

Appel de
«Feu et Joie»

Autant qu'ailleurs , les femmes
jurassiennes cumulent les ex-
périences que leur engagement
familial , social et professionnel
offrent. Elles vivent les ambi-
guïtés de leurs nouvelles res-
ponsabilités. Avec leurs spéci-
ficité , les femmes sont aussi en-
gagées à préparer demain et ...

l'Europe. Sous quelles formes
les femmes participent-elles à
l'Europe de demain? Et y par-
ticipent-elles vraiment? Au-
tant de réflexions à élargir avec
la conférencière Marie-Antoi-
nette Stolz jeudi 7 juin à 20 h au
Café de la Poste à Glovelier
sous le thème «Intégration de
la femme dans l'Europe...les
femmes du Jura face à cette si-
tuation» . GyBi

Femmes jurassiennes
et l'Europe

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
<f i5\ 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , Cf i 51 22 28; Dr Bloudanis,
Cf i 51 12 84; Dr Meyrat ,
Cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cf i 54"17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

SERVICES

Dimanche de Pentecôte, la pa-
roisse des Bois entourait dix en-
fants accomplissant leur pre-
mière communion. Chants et
musique ont accompagné leur
démarche pendant l'office do-

minical que présidait l'abbé Ber-
ret. La préparation spirituelle de
ces jeunes de dix ans a été
conduite pendant plusieurs mois
par deux cathéchistes, soit
Mmes Lucie Cattin et Liliane

Cattin. Leur réflexion s'est in-
tensifiée durant la semaine pré-
cédant l'événement sous la
forme d'une petite retraite vécue
ensemble au centre paroissial.

(bt)

Première communion aux Bois



IJ

^ J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.

¦ J'ai gardé la foi.
11 Tim. 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 ZUCCOLOTTO

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui, vendredi, dans sa 78e année, après une pé-
nible 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.

Je crois en l'Esprit

Monsieur et Madame
Alain et Laura Brandt-dit-Grieurin - Rubbia, Genève;

Madame et Monsieur
Madeleine et Roland Michelis - Brandt-dit-Grieurin,

à Pully;

Son amie;

Les descendants de feu
Arthur Brandt-dit-Grieurin - Duplain;

Les descendants de feu Vincent Romerio-Godat;

Les descendants de feu Romuald Gutt-Kurnatowska,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy BRANDT-DIT-GRIEURIN
Journaliste

leur cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 65e année.

CERNIER, le 31 mai 1990.
Bois-Noir 25

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Alain Brandt-dit-Grieurin • Rubbia
102, rue des Eaux-Vives
1207 Genève

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE «L'IMPARTIAL»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BRANDT
leur collègue et ami.

Ils resteront empreints de son humanisme. I
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES JOURNALISTES
a le regret de faire part à ses membres

du décès de leur confrère

Willy BRANDT
Chef de la rubrique internationale à «L'Impartial»

Elle gardera de lui un excellent souvenir.
Le comité de l'ANJ28.124909

LA CHÂTAGNE

Très .émue de la sympathie que vous lui avez témoignée
lors de son deuil, par votre présence, vos messages, vos
dons et envois de fleurs, la famille de

MADAME
MARGUERITE HUGUENIN-GREZET
vous remercie de tout cœur, et vous prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

28-14004
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Le magasin sera fermé
mercredi 6 juin

pour cause de deuil.
28-124907

BIENNE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30,15

Madame Nelly Petter-Sandoz, à Neuchâtel;
Madame Trudi Haudenschild-Peter, â Bienne;
Mademoiselle Hanny Peter, à Bienne;
Monsieur et Madame Hanspeter Haudenschild

et leurs enfants, à Bienne;
Madame Attilio Piazza-Rossi, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
chagrin d'informer du décès de

Monsieur

Jules SANDOZ
décédé dans sa 87e année à Mammern.

2502 BIENNE, le 5 juin 1990
Ruschlistrasse 10

Adresse de la famille: Evoles 21
2000 Neuchâtel

Le culte précédant l'incinération aura lieu vendredi 8 juin à
14 h 30 à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où
repose le corps.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Merci Maman, Ainsi toujours poussés vers de
de nous avoir tant donné. nouveaux rivages, dans la nuit

éternelle emportés sans retour, ne
pourrons-nous jamais sur l'océan
des âges, jeter l'ancre un seul

' Lamartine

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de

Madame

Renée JAN-MAULET
ont accompagné leur maman chérie, grand-maman et
arrière-grand-maman à sa dernière demeure. Ils en font
part avec chagrin.

Notre maman souhaitait que l'on pense à Terre des
Hommes, cep 10-11504-8, Lausanne.

Domicile de la famille: Gilbert Jan, Corbusier 7,
2400 Le Locle. ,

LE LOCLE, le 5 juin 1990.
* 28-14004

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Adrien

JUILLERAT
membre de la société,

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

—¦———¦—¦-—*—

Très sensible à l'hommage rendu à son cher défunt, la fa-
mille de

MONSIEUR XAVIER THEURILLAT
exprime avec émotion à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de vive reconnaissance pour le pré-
cieux réconfort de leur amitié.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1920
LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir
de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
Adrien

JUILLERAT
et gardera de fui le

meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques,
prière de se référer
à l'avis de la famille

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
2jM24906

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés Réception des avis mortuaires:
22 heures

LES BRENETS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR WILLY EISENRING
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

La famille de

MADAME
ALICE

ROBERT-HUMAIR
tient à vous dire combien votre témoignage d'af-
fection et de sympathie l'a touchée, en ces jours
d'épreuve.

Elle vous adresse ses remerciements pour votre
présence au culte, vos envois de fleurs, vos dons,
vos messages et vous exprime sa très profonde re-
connaissance.

BIENNE , mai 1990.
06-41383

CANTON DE NEUCHÂTEL

Au Tribunal de police de Neuchâtel
On a le coup de poing et l'empoi-
gnade faciles dans un dancing des
environs de Neuchâtel. En no-
vembre dernier y éclatait une ba-
garre qui mobilisait hier et pour
la deuxième fois le Tribunal de
police de Neuchâtel. Mais la
«valse des marrons» ne s'est pas
arrêtée là pour un des prévenus
qui officie en tant que videur dans
l'établissement. Deux autres
clients ont depuis fait connais-
sance avec ses poings.

La uanse ues cnaiaignes scmuie
être le hit de l'année d'un dan-
cing des environs de Neuchâtel.
En novembre, une échauffourée
y avait opposé deux clients
avant que le cerbère du lieu
n'intervienne plutôt rudement
sur l'un d'eux. Hier, après une
vision locale dans l'établisse-
ment en question , on n'était pas
plus avancé tant les déclarations
des prévenus-plaignants étaient
contradictoires.

Premier acte de l'imbroglio:
Y. B., à la suite d'un zeste lancé
dans sa direction et d'un verre
qui aurait pris le même chemin,
croyant tenir le coupable présu-
mé, empoigne A. M. et le ba-
lance à travers la piste de danse.
Une version contestée par le
prévenu mais que des témoins
sont venus corroborer hier à
l'audience. Deuxième acte: en
sortant du dancing, Y. B. se

casse le nez au sens propre et fi-
guré sur J. H., l'affable videur de
la boîte, et se fait «démolir» par
celui-ci, récoltant au passage
une cocarde à l'oeil droit en
guise de souvenir. «C'est pas
vrai», vocifère le cerbère, «il est
tombé tout seul après avoir vou-
lu m'agresser!»

L'écheveau de coups semblait
déjà assez bien compliqué à dé-
mêler dans cette première af-
faire. Depuis, deux autres
plaintes sont venues alourdir
l'ardoise de J. H. Le 1er avril C.
R. se fait proprement rosser
pour s'être appuyé un peu trop
ostensiblement sur la barrière
branlante de l'escalier de l'éta-
blissement. «Je l'avais averti 3
fois déjà. J'ai voulu le tirer, il a
résisté et... le coup est parti»,
s'exclamait hier le délicat cer-
bère.

A la fin du même mois, c'est
D. N., accompagné de sa femme
et d'un petit chien, qui fait
connaissance avec les poings du
videur pour avoir voulu entrer
sans son autorisation.

De guerre lasse et après plus
de deux heures d'audience, le
tribunal a renvoyé les parties
pour administration de preuves
et audition de témoins, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Anne
Ritter, greff ier.

La danse des châtaignes
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10.00 Demandez le programme !
10.05 Alice
10.55 Tennis

(Chaîne alémanique).
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur F. Fellini.
11.45 Vidéomania
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Un bon gros.

12.00 In italiano
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.15 Doîia Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

L'habit de l'empereur.
14.25 Bronzez les nounours !
15.30 Tour d'Italie

(Suisse italienne).
16.05 L'ami des bêtes (série)

Hôtel romanti que.
16.55 Bronzez les nounours !

Guillaume , n 'aie pas
peur! - Nell y la petite sou-
ris - Lucky Luke.

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
Touchez pas à Lulu.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Une longue absence

A 21 h 15

Télescope
Par mer et Lavaux.
Une équipe de Télescope est
montée à bord du Lavaux et a
partagé pendant une dizaine
de jours , de Marseille à Ams-
terdam , la vie de ce cargo. .

22.00 Carabine !
22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Mémoires d'un objectif
. i. .Le Christ s'est arrêté à La-

libela.
23.40 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I - Telecine

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Hong Kong Phooey
15.50 Je suis le seigneur du

château
Drame psycholog ique
français de Régis War-
gnier , avec Jean Rochefort ,
Dominique Blanc , Régis
Arpin et David Béhar
(1988)

17.15 Busted Up
Comédie dramati que amé-
ricaine de Conrad E. Pal-
misano, avec Irène Cara
(1986). Un boxeur , une
femme et un chanteur af-
frontent des promoteurs
sans scrupules

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Stormy Monday
Thriller anglais de Mike Fig-
gis, avec Mélanie Griffith,
Sting et Tommy Lee Jones
(1988). Cosmo, un promoteur
immobilier en relation avec la
pègre, se lie avec la municipali-
té pour mettre la main sur tout
le quartier portuaire de New-
castle. Seul le Key Club, une
boîte de jazz, lui résiste. D y en-
voie deux hommes de main qui
sont brutalement accueillis par
Finney, le propriétaire, et ses
amis. Brendam, un jeune em-
ployé, et sa petite amie Kate,
ex-maîtresse de Cosmo, vont
se trouver entraînés...

21.50 Dr. Détroit
Comédie américaine de
Michaël Pressman, avec
Dan Aykroyd, Howard
Hesseman et Donna Dixon
(1983). L'un des héros de
«Ghost Busters» dans de
drôles d'aventures

23.15 Le maître et Marguerite
Drame italo-yougoslave
d'Aleksandar Petrovic,
avec Ugo Tognazzi, Mim-
sy Farmer et Alain Cuny
(1972)

France I

7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Police 2000 (série)
14.30 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Tapis vert
20.40 Météo - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec Demis Roussos et
Charlotte Ramp ling - Coup
de cœur à Johhny Hally-
day - Variétés avec Patrick
Bruel , The Christians , Ju-
lien Clerc , Frédéric Fran-
çois , Eric Bamy, Claudia
Phili ps.

A22 H 35

Noces de soufre
Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz, avec Agnès Soral, Hu-
gues Quester , Jean Bouise.
Après avoir commis trois
meurtres, un homme tente
d'échapper aux pièges et au-
tres chausse-trappes que lui
tend la police.

0.15 TFl dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Intrigues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est arrivé demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Cogne et gagne (feuilleton)
3.35 Intrigues (série)
3.55 Histoires naturelles

La pêche au coup en Ir-V>*;

lande.

gfm _ _ f mf  France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Madame Beccham tente de
convaincre Zona que Liuk
laisse tomber Lorna pour
elle.

8.55 Eric et toi et moi
Seoubidou - Mimi , mé-
chant , marrant - Jeanne et
Serge - Ordy, les grandes
découvertes - Gros plan sur
la souris - Les mystérieuses
cités d'or - Reportage -
Question bête - Les tor-
tues - La petite merveille , i

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Méléo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.20 INC
Hors-série : spécial diététi-
que et santé.

19.25 Dessinez , c'est gagné !
Présenté par P. Laffont.

19.59 Journal
20.38 Partir à deux
20.40 Météo
20.43 Une vie de fou

A20h45
Grand beau
Téléfilm de Bernard Choquet ,
avec François Marthouret, Vé-
ronique Ataly, Serge Reg-
giani.
De retour dans son village na-
tal, un homme doit choisir en-
tre l'amour pour une femme et
sa passion pour la montagne.

22.20 Tennis
Morceaux choisi des inter-
nationaux de France à Ro-
land-Garros.

23.15 Edition de la nuit
• 23.30 Météo

' • 23.35 Du côté de chez Fred
. Moncef Bay.

^9 7S France 3
-

7.55 Samdvnamite
11.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
14.10 Carré vert

L'enfant  et l' arbre - La cita- l
délie - L'agenda.

14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Enrico Macias.

A20 H35

Fauteuil
d'orchestre
Le Ringling Bros and Barnum
and Bailey Circus.
C'est bien «the greatest show
on the earth» comme dit le
slogan de ce gigantesque cir-
que itinérant américain qui
inspira Ceci) B. De Mille pour
sa superproduction réalisée en
1952 : Sous le p lus grand chapi-
teau du monde.

i
21.55 Mille Bravo

Avec Kassav " , Mac
Laug hlin , Mouron , Pierre
Amoyal , Ioury , Claude
Puyalte.

22.15 Soir 3
22.40 Mille Bravo
23.15 Pare-chocs

Magazine de l'automobile.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Zap hits
10.50 La belle et la bête
11.40 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
11.55 Tennis (TSI)
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

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

i VS _& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Objectif mieux vivre . 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des récions. f8.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

! ^N/JjP Espace 2

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique . 11.05 Question

i 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. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : œuvres
de Debussy, Rodri go, Beethoven.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

35
*f c_W Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme.
20.00 Spasspartout. 20.05 Sport-
welle. 22.00 Radio-Music-box.
24.00 Club de nuit.

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 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse : jeunes solistes. 16.00
Rosace. 16.30 Maîtrise de Radio-
France. 17.00 Au gré du vent.
17.30 le temps du jazz . 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Concert du GRM.
23.07 Jazz club.

//jJgJ F̂récjuence J"™

I 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 en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

4pr >̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les histoire s
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

RTN 200I

5̂ 
la

cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Bergerac
16.26 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Un type formidable
22.25 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

__\ 
us"

12.05 La fête à la maison
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 L'exploit à tout prix

Téléfilm de P. Wendkos.
16.00 Match musique
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Le roi en danger.
18.15 L'ami des bêtes

Richie et Roby.
18.55 Aline et Cathy

Le gagnant.
19.25 La fête à la maison

Tout se complique.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Trois femmes, un été

Téléfilm de S. Miller.
22.15 Delirium

Téléfilm de R. Greenwald.
23.45 Boulevard des clips
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao

§_\ La sept

14.30 Italien. 15.00 Prologue.
15.15 La pétition (pièce). 16.00
Retour à Prague. 16.30 PNC.
17.00 Dialogue. 17.50 Images.
18.00 Travelling avant (film).
19.45 II ne faut jure r de rien.
20.00 Chroni que de France . 21.00
La comédie des comédiens ou
Joséphine en tournée. 22.30 Les
instruments de musi que et leur
histoire. 23.00 Le Musée d'Orsay.

*̂_. _? Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16.10 Haushalt
und Umwelt. 16.55 Kinder- und
Jugend programm. 18.00 Kni ght
Rider. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Zeit-
spiegel. 21.00 Ubri gens. 21.10
Menschen , Technik , Wissen-
schaft . 22.05 Tagesschau. 22.20
Heute in Bern. 22.30 Cand y
Mountain (film). 24.00 Nachtbul-
letin.

^
ARD^
| Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne ^Californiens. 9.45 T'ai chi
chuan. 10.03 Ein deutsches Haus
unter japanischer Flagge. 10.50
Eine Welt fur aile. 11.00 ARD-
Sport extra. 17. 15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia 1990.
21.00 Vom Kellcrkind zur Prima-
donna. 22.30 Tagesthcmen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.30 Heut '-
abend.

1

m̂ mm
^

>mm̂ mm^mm^^

^fiïp  ̂ Allemagne 2

13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Die stillen Stars ." 14.15 Die
Schwiegertochter. 15.40 Tierpor-
trat. 13.03 Die Ewoks. 16.20 Lo-
go. 16.30 Rotzfahnen-Appell.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Doppelpunkt.
20.15 Studio 1. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.40 Filmforum. 23.30
300 Mielen bis zum Himmel
(film). 1.00 Heute.

«*aj Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Tips fur Arbeitssu-
chende. 15.45 Monitor. 16.30 Die
Praxis des Diri gierens. 17.00
Mcnsch sein - nur anders. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.10
Vom Gluck verfolgt. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Heute in...
22.15 Picone schickt mich (film).

_̂ _  ̂
Suisse italienne

12.00 In italiano 14.25 Vecchie
corniche. 14.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 15.45 Ieri... e l'altro ieri .
16.35 Pat e Patachon. 17.05 Lilli-
put-Put. 17.10 Vecchie corniche
americane. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Gli amori di d'Ar-
tagnan. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Tesori
nascosti. 21.15 Paesaggi terrestri.
22.00 TG sera. 22.30 Festival Jazz
Lugano 1989.

RAI ltalic '
13.30Telegiornale. 14.00 Occhio
al biglietto. 14.10 L'albero azzu-
ro. 14.40 Grisù il draghetto. 15.00
Bi g ! 17.55 Ogci al Parlamento.
ISTOO TG 1-Flash. 18.05 Cuori
senza età. 18.40 Santa Barbara.
19.40 Almanacco dei giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Atletica leg-
gera. 22.15 Telegiornale. 22.25 II
gioco più bello dei Mondo spécia-
le. 23.55 Appuntamento al ciné-
ma. 0.05 TG 1-Notte.

IvG Internacional

j
18.25 Cajon desastre . 19.20 Trez y
quatre. 20.15 Informativos terri- j
toriales. 20.30 Telediario y meteo.
21.00 El tiempo es oro. 22.15
Détective privado (série). 23.55
El marco de la fama. 0.15 Diario.
0.50 El amargo deseo de la pro-
priedad (film).

7"*% 
EUROSPORT

*  ̂ *tmmt 

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show .
9.30 World Cup spécial. 10.00
Athletics. 11.00 French Open ten-
nis. 20.00 Trans world sport.
21.00 World Championship
boxing. 23.00 World Cup spécial.
23.30 French Open tennis.

A VOIR

«Dans le port d'Amsterdam,
il y a des marins»... suisses!
Si la Suisse, même en rasant
les Alpes, n'a pas d'accès à la
mer, elle a néanmoins des
marins autres que le seul
Pierre Fehlmann. Les dix-
neuf cargos de sa marine
marchande battent pavillon
helvétique et sillonnent les
mers du monde.

Une équipe de «TéléSco-
pe» est montée à bord du
«Lavaux» et a partagé pen-
dant une dizaine de jours, de
Marseille à Amsterdam , la
vie de ce cargo.

Long de plusieurs cen-
taines de mètres, capable de
transporter 28.000 tonnes de
marchandises, comme les au-
tres cargos, le «Lavaux» est
une véritable île flottante aux
dimensions si impression-
nantes que l'on a de la peine
à comprendre qu'il ne coule
pas! Les huit officiers et les
treize marins de cet équipage
mi-suisse, mi-yougoslave, vi-
vent au rythme de la mer et
des machines.

(sp)

• TSR, ce soir à 21 h 15

Par mer et Lavaux



Les pièges du bonsaï
Bien des amateurs, attirés par
l'aspect décoratif des bonsaïs,
éprouvent au bout de quelque
temps après leur achat, voire
même de quelques jours, de
vives déceptions: leur bonsaï
dépérit rapidement et meurt.
C'est qu'un bonsaï n'est pas
une plante comme une autre.
Elle ne s'achète pas n'importe
où et réclame des soins.

Sachez d'abord que tous les
bonsaïs ne se plaisent pas à l'in-
térieur. Il y en a qui ne vivent
bien que s'ils sont placés à l'exté-
rieur, même l'hiver, à condition
de les protéger des grands froids
en entourant leur poterie de
chiffons. Pour l'intérieur, choi-
sissez un buis, un figuier, un gar-
dénia ou encore des espèces
moins connues mais qui se plai-
sent bien en appartement com-
me serrissa, nandina , murraya,
crassula, carmona et dracaena.

Le choix est plus vaste pour
les bonsaïs d'extérieur et c'est ce
qui explique bien des décep-
tions. Des amateurs non avertis
et mal informés croient pouvoir
garder en appartement ces ar-
bres miniaturisés qui sont

conçus pour vivre dehors. Dans
la catégorie des conifères d'exté-
rieur, plantes idéales pour des
terrasses et des balcons, il y a les
cèdres, les ifs, les faux cyprès, les
mélèzes, les pins et sapins, le ge-
névrier de Chine...

Parmi les arbres à feuilles ca-
duques, l'érable, le charme,
l'orme, le hêtre, le chêne, le
saule... et, enfin , parmi les ar-
bres à fleurs ou à fruits, le houx,
le cotoneaster, le jasmin, le pom-
mier, le grenadier, le lilas, la gly-
cine, le rhododendron...

Il faut savoir que les bonsaïs
réclament patience, respect,
douceur et minutie et qu'ils ne
vivent pas sans quelques soins
élémentaires. Il leur faut de l'en-
grais, mais pas n'importe lequel.
Otez-vous de l'esprit que le bon-
saï est une plante verte comme
les autres. Il n'aime pas les en-
grais liquides que vous utilisez
pour les plantes vertes. Il lui faut
un engrais approprié contenant
de la poudre d'os et du sang des-
séché. Cet engrais spécial pour
bonsaïs se présente sous forme
de boulettes que vous enfoncez
dans la terre. On ne donne de
l'engrais que du début du prin-
temps jusqu'à l'automne. En hi-
ver, vous cesserez tout apport
car le bonsaï doit être traité

comme un arbre normal: il faut
qu 'il connaisse des cycles de vé-
gétation et de repos.

Pendant la belle saison, n 'hé-
sitez pas à mettre vos bonsaïs
d'intérieur dehors, ils ne s'en
porteront que mieux, mais ren-
trez-les les jours de grosse cha-
leur ou de grand vent.

Les bonsaïs, qu 'ils soient d'in-
térieur ou d'extérieur , aiment le
soleil. En appartement, mettez-
les dans un endroit très lumi-
neux et chaud, où la tempéra-
ture ne descend jamais au-des-
sous de 10 degrés. L'arrosage est
important: il faut que la terre
soit toujours légèrement humide
et le mieux est de les arroser en
pluie fine avec un petit arrosoir
à pomme contenant - et ceci est
très important - de l'eau tempé-
rée.

Pour les bonsaïs d'intérieuV,
l'humidité ambiante a une très
grande importance. L'hiver, ne
les placez jamais près d'un ra-
diateur: cela les tuerait.

Un beau bonsaï coûte assez
cher. Si vous voulez éviter les dé-
ceptions, ne vous laissez pas ten-
ter par les bonsaïs vendus à la
sauvette aux portes des grandes
surfaces ou en réclame... (ap-jg)

Le bonsaï: tout sauf une plante d'appartement.
(Photo Gerber)

À L'AFFICHE

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, le comité a fait
appel au professeur Simon
Schraub , chef de service de radio-
oncologie du Centre hospitalier
de Besançon, qui s'exprimera sur
le thème des «médecines paral-
lèles et du cancer», lors d'une
conférence publique qui suivra
l'assemblée.

Le traitement de la maladie
cancéreuse repose sur trois pi-
liers fondamentaux: la chirur-
gie, la radiothérapie et la chi-
miothérapie. Ce sont là les
moyens classiques et éprouvés
sur lesquels s'appuie la méde-
cine traditionnelle pour cher-
cher à guérir une maladie tou-
jours plus répandue. D'autres
traitements, dits palliatifs , sont
utilisés pour atténuer les symp-
tômes des patients cancéreux
dont la maladie est trop avancée
pour être guérissable.

Même si la recherche sur le
cancer a beaucoup progressé ces
dernières années, les résultats ne
sont malheureusement pas en-
core également favorables pour
tous les types de cancer. Cer-
tains .patients , déçus et parfois
révoltés de ne pouvoir être gué-
ris comme ils le souhaiteraient
par la médecine traditionnelle,

La radiothérapie, un des moyens techniques utilisé dans la
lutte contre le cancer. (Photo Gerber)
se tournent alors vers les méde-
cines dites-parallèles ou alterna-
tives qui proposent une réponse
à leur attente.

Le professeur Simon
Schraub, qui connaît particuliè-
rement bien le problème du can-
cer puisqu'il est chef du service
de radio-oncologie au CHR de
Besançon, s'est intéressé aux
médecines parallèles, particuliè-
rement en vogue aujourd'hui
puisque environ un patient sur
deux reconnaît y avoir eu re-
cours une fois ou l'autre tout au
long de sa maladie. Il a examiné
la nature, la raison et la validité
de certains traitements paral-
lèles du cancer, ainsi que le rôle
des facteurs d'origine affective
dans la maladie. Il s'est égale-
ment demandé si une reconcilia-
tion était possible, au bénéfice

exclusif du malade, entre la mé-
decine dite «dure» et les méde-
cines dites «douces».

Le professeur Schraub est ac-
tuellement membre de la Com-
mission des médecines diffé-
rentes du Ministère des affaires
sociales en France, et membre
du Groupe de travail européen
sur les médecines non prouvées.
Il a écrit un ouvrage fort remar-
qué intitulé «La magie et la rai-
son. Médecines parallèles, psy-
chisme et cancer».

La Ligue neuchâteloise
contre le cancer, désirant pour-
suivre ses efforts d'information
sur le cancer, a choisi d'inviter le
professeur Schraub à présenter
ce sujet d'actualité, (sp)
• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 7 juin à 20 h 30.
Entrée libre.

Médecines
parallèles
et cancer

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21S au 28.5.1990

Littoral + 15,5" ( 427 DH)
Val-de-Ruz + 12,8° ( 866 DH)
Va l -de-Travers + 14,3" ( 622 DH)
La Chx-de-Fds + 10.8 (1204 DH)
Le Locle + 12,1' ( 984 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 74 Horizontalement: 1. Profil. 2.
Dans la loi. - Cours d'eau. .-
Préposition. 3. Protester. 4. Pa-
nier à poisson. - Avant la distri-
bution. 5. Ancienne mesure de
longueur. - Fourrure mouche-
tée. 6. Tourner autour de quel-
que chose. 7. Notre mère à tous.
- Dans le vent. - Négation. 8.
Drame lyrique japonais. - Bû-
chent. 9. Expérimente. - Géné-
ral d'Amérique. 10. Chère.

Verticalement: 1. Titre anglais. -
Conduire . 2. Organisation des
Nations Unies. - Possessif. 3.
Compliment. - Direction. 4.
Elever. - Proclamation officielle
et publique. 5. Au bas d'une
page. - Palmipède. 6. Déchet éli-

miné par le rein. - Mettre dans
le colimateur. 7. Posséda. -
Crus. 8. Situation. - Adopté. 9.
Elles exploitent une propriété
rurale. 10. Préposition. - Fâ-
chée.

Solution No 73
Horizontalement: 1. Redon-
dance. 2. Evoluerait. 3. Dame. -
Store. 4. Eli. - Usé. 5. Munster.
- Gê. 6. Peau. - Recel. 7. Tr. -
Rat. 8. Démentir. 9. Unité- -
Iéna. 10. Roueries. Verticale-
ment: 1. Rédempteur. 2. Eva-
luer. - Nô. 3. Domina. - Diu. 4.
Ole. - Sûreté. 5. Nu. - Ut. -
Amer. 6. Desserte. 7. Artère. -
Nié. 8. Nao. - Cités. 9. Cirage. -
In. 10. Eté. - Eliras.

MOTS CROISÉS

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); 16 h 30, 18 h 45, Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala: 21 h. Potins de femmes
(12 ans); 18 h 45, Blaze (16
ans).

Neuchâtel
Apollol:15h, 17h45, 20hl5,
Tremors (Les dents de la terre)
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Rêves (12 ans); 3: 15 h; 17
h 45, 20 h 30, Joyeux Noël,
bonne année (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: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 21 h, Aux
sources du Nil (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nouvelle vague (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site : 20 h 30, Drôles de
comédies, trois actes, trois au-
teurs (Kristof, Ionesco, Strind-
berg).
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Coloratu-
rax», par la troupe de danse
Objets-Fax.
RENAN
Temple: 20 h 15, récital de lied
avec Lena Looteus (chant), P.-
A. Taillard (piano) (Brahms,
Viardot, Sonntag, Vieu).

ÉPHÉMÉRIDE

1989 - Chine: conséquence
à la répression, la France gèle
ses relations diplomatiques
avec Pékin.

1985 - Les dernières troupes
israéliennes quittent le Liban,
trois ans exactement après leur
intervention dans le pays. Ex-
humation, au Brésil, d'un
corps identifié par des experts
comme étant celui de Josef
Mengele.

1984 - Selon un officier in-
dien, 250 activistes Sikhs et 47
soldats indiens au moins ont
trouvé la mort au cours d'af-
frontements dans l'enceinte du
Temple d'Or, à Amritsar.

1982 - L'armée israélienne
pénètre en territoire libanais.

1979 - Le général Somoza
décrète l'état d'urgence au Ni-
caragua pour briser une grève
générale et mater une insurrec-
tion qui prend de l'ampleur.

1972 - Explosion dans une
mine de charbon, en Rhodé-
sie: 431 morts.

1967 - Les Egyptiens fer-
ment le canal de Suez au cours
de la guerre arabo-israélienne.

1944 - Jour «J»: les forces
alliées débarquent en Nor-
mandie.

Ils sont nés un 6 juin
- L'écrivain allemand Tho-

mas Mann (1875-1955)
- Le compositeur soviétique

Aram Khatchatourian (1903-
1978)
- Le Dalaï-Lama, chef spiri-

tuel et temporel tibétain
(1935).

Anniversaires
historiques

ENVIRONNEMENT

du 28 mai au 3 juin 1990

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 135
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 7 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 131
k ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.
r

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microîzramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO;

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Tchécoslovaquie: le goulasch électoral
Tchèques et Slovaques aux urnes pour la première fois depuis 1946

«Des élections libres». C'est ce que réclamaient les mani-
festants du 17 novembre, Tannée passée quand tout a
commencé à Prague, c'était le point principal de toutes
les proclamations publiées pendant la «révolution de ve-
lours». C'est ce qu'avait promis Vaclav Havel, juste
après son élection au poste de président, lorsqu'il s'est
adressé, du balcon du Château, à la foule enthousiaste et
à la Tchécoslovaquie toute entière.
Sept mois ont passes, la cam-
pagne électorale touche à sa fin
et vendredi les Tchèques et les
Slovaques iront élire librement ,
pour la première fois depuis
1946, leurs représentants aux
deux Chambres de l'Assemblée
fédérale et aux Conseils natio-
naux des deux républiques.
«Tout était tellement simple à la
fin de l'année passée, on était
tous ensemble contre un adver-
saire commun, aujourd'hui les
anciens alliés partent chacun
dans leur direction» , soupire un
étudiant un peu surmené.

Il est en train de recruter des
volontaires pour aller trier des
bulletins de vote dans les impri-
meries. C'est qu'il s'est passé
beaucoup de choses ces derniers
mois. La censure a été levée, les
citoyens peuvent voyager libre-
ment à l'étranger, les nouveaux
hommes politiques utilisent un
tout autre langage et des autres
méthodes et un tiers des unités
soviétiques a déjà quitté le terri-
toire tchécoslovaque.

Si les libertés retrouvées vont
de soi maintenant , il est moins
évident pour toute une société
de devoir se confronter au passé
qui remonte à la surface. Et la
campagne électorale offre un
terrain tout trouvé pour régler
les anciens comptes.

La Tchécoslovaquie avait
l'un des régimes les plus rigides
d'Europe de l'Est , l'appareil po-
licier avait ses serviteurs, plus ou
moins empressés, ses collabora-
teurs et ses confidents et ils
n'étaient pas peu nombreux.
Rien d'étonnant donc, à ce
qu 'on les retrouve parfois dans
les différents partis, ce qui
donne lieu à toutes sortes d'ac-
cusations et de protestations.

Les différents partis
Quand ils parlent des forces po-
litiques en présence, les Tchè-
ques utilisent volontiers le terme
de goulasch électoral. Quels
sont donc les différents partis?
Tout au début , il y avait le Fo-
rum civique. Né les premiers
jours de la révolution , il rassem-
blait tous ceux qui demandaient
des changements: les étudiants
et les acteurs, bien sûr, la Char-
tre 77 et l'opposition déjà plus

ou moins organisée, en tout une
quinzaine de mouvements, mais
aussi des membres des partis so-
cialiste et populaire (satellites du
parti communiste) et certains
communistes.

Peu à peu le mouvements et
les partis se sont organisés, cer-
tains ont quitté le Forum civi-
que, l'union sacrée ne pouvant
durer éternellement. Quelque
peu affaibli par ces départs, par
des dissensions internes et aussi
parce qu 'il a fallu remplacer à la
direction les personnalités par-
ties occuper une fonction d'Etat ,
le Forum reprend maintenant
du poil à la bête et il semble que
sa stratégie de mouvement large
et rassembleur porte ses fruits.
Tous les sondages le donnent
gagnant.

Le Forum civique se veut un
mouvement , pas un parti , il n'y
a pas de carte de membre, l'ap-
pareil hiérarchique et adminis-
tratif est réduit au minimum. Il
abrite sous son parapluie plus
d'une quinzaine de partis et
d'initiatives plus petits qui iront
aux élections sur la liste com-
mune. La deuxième force politi-
que est l'Union chrétienne-dé-
mocrate, qui regroupe trois par-
tis et qui mise fortement sur
l'orientation religieuse. «Avec le

"bien contre le mal», proclament
ses affiches.

Depuis un certain temps,
l'Union chrétienne-démocrate
essuie des attaques dans la
presse. Son principal représen-
tant , Richard Sacher, ministre
de l'Intérieur, est accusé de mol-
lesse, voire de complaisance
dans le remaniement de l'appa-
reil policier. Dans le débat qui a
pris des proportions nationales,
les vertus chrétiennes que dé-
fend l'Union sont souvent éra-
flées.

Le parti communiste se veut
maintenant un «parti de gauche
moderne sur le modèle euro-
péen». Il comptait encore un
million sept cent mille membres
à la fin de l'année passée. Cer-
tains maintenant avancent le
chiffre de un million cent mille.
Ses membres forment un électo-
ral fidèle , mais il est difficile
d'estimer quelle est la propor-
tion de ceux qui , sans avoir ren-

Une manifestation à Prague pour l'interdiction du Parti communiste. (Photos Radost).

du leur carte, se sentent dés-
orientés ou qui ne pensent pas
que leur parti soit capable de vé-
ritables changements.

Les affiches du parti socialiste
appellent «Ouvriers, votez pour
votre parti». Mais d'après les
sondages, il semblerait que la
classe ouvrière, même après plu-
sieurs décennies d'endoctrine-
ment maxiste-léniniste, refuse de
se comporter en masse homo-
gène et que ses voix se réparti-
ront dans tout le spectre des par-
tis politiques.

De Prague,
par Miryam PRONGUË

«Je ne crois pas que les ou-
vriers aient plus peur que les au-
tres pour leurs garanties socia-
les», dit Pavel, qui, après plu-
sieurs années d'activités clandes-
tines, est devenu/ tout à fait
officiellement, délégué syndical.
Ce que confirme une équipe de
maçons à la pause: «Ceux qui
nous promettent des garanties
sociales incroyables mentent, dit
le plus âgé, parce que personne
dans ce pays, en ce moment, n'a
les moyens d'une vraie politique
sociale».

Au début de l'année, on esti-
mait que les écologistes pour-
raient devenir une des forces po-
litiques les plus importantes à
cause de l'acuité des problèmes
d'environnement. Leur parti a
depuis perdu du terrain mais,
avec le parti-démocrate, il est
une des formations qui ont des
chances de dépasser la barre des
5% nécessaires polir avoir une
représentation au parlement. La
situation est particulière en Slo-
vaquie, où la population est plus
conservatrice et en majorité ca-
tholique.

C'est l'Union chrétienne-dé-
mocrate qui a le plus de chances
de l'emporter. L'opinion contre
la violence, organisation-sœur
du Forum civique pour la Slo-
vaquie, y a une position moins
assurée, mais les sondages enre-
gistrent une hausse depuis la pu-
blication des listes de candidats.
L'opinion contre la violence
aligne en effet plusieurs des per-
sonnalités les plus respectées en
Slovaquie, à commencer par
Alexandre Dubcek.

Le parti communiste lui est
mieux implanté en Slovaquie,
qu'en Bohême ou en Moravie.
Force à ne pas négliger et qui
sera un indicateur des humeurs

indépendantistes, le parti popu-
laire slovaque a axé sa cam-
pagne sur la séparation totale de
la république fédérative. Peu im-
portant au départ , il monte dans
les sondages et il n'est pas exclu
qu'il ait des députés dans le fu-
tur parlement.

Succès minces
pour les petits partis

Il y a encore un assez grand
nombre de petits partis dont les
perspectives de succès sont
minces: la loi fédérale, adoptée
sur la base d'un accord à la table
ronde, favorise les grandes for-
mations. Aux questions particu-
lièrement insistantes des journa-
listes, le président Havel lui-
même avait fini par avouer qu 'il
faisait parti de la minorité, au
sein du Forum civique, qui s'op-
posait au projet , mais qu 'il
s'était rendu aux arguments de
la majorité: il faut éviter un
émiettement de l'électoral , pour
mener à bien les réformes, la
Tchécoslovaquie a besoin de
forces politiques qui aient une
position solide au parlement.

Les partis se sont lancés dans
la campagne, le plus souvent
sans trop d'argent, avec des pro-

blèmes d'organisation et de ravi-
taillement en papier. Les plus
avantagés sont les partis qui dis-
posent d'un quotidien. Ils les
ont aussitôt transformés en tri-
bunes électorales d'où fusent les
attaques, les démentis et les pro-
testations tandis que la politique
intérieure et étrangère est relé-
guée en deuxième page.

Le parti communiste dispose
encore de pratiquement toute
son infrastructure et de ses im-
primés, les autres partis en sont
réduits à improviser. Ce qui est
sensible dans les espaces qu 'ac-
cordent gratuitement la télévi-
sion et la radio. Une des princi-
pales distractions de ces temps
en Tchécoslovaquie est de suivre
attentivement la réclame que se
font les partis à la télévision et
de commenter acidement.

Dans un curieux défilé se suc-
cèdent le parti des amis de la
bière (les comparses, placés dans
leur environnement naturel , un
bistrot , font honneur aux tradi-
tions des brasseurs tchèques),
l'Union des pêcheurs et des jar-
diniers qui présentent fièrement
un nouveau type révolution-
naire de piège à taupe, le parti
communiste qui cite le docteur
Schweizer.

Développement démocratique, retour à l'Europe
De façon générale, les partis ne
s'embarrassent pas trop à présen-
ter leurs programmes et ils s'en
tiennent plutôt à des déclarations
succinctes. Ceux qui se faisaient
une vision idéalisée de la cam-
pagne électorale sont déçus. En
fait, le jeu démocratique com-
mence à peine de fonctionner. Le
8 juin, les électeurs ne choisiront
pas entre différents programmes,
mais entre plusieurs forces politi-
ques qui, toutes, sans exception,
promettent la même chose: déve-
loppement démocratique, «retour
à l'Europe», introduction de
l'économie de marché et protec-
tion de l'environnement.

Les Tchèques et les Slovaques
éliront donc ceux qu 'ils estiment
capables de réaliser ce pro-
gramme. Dans cette aptitude à
inspirer la confiance, ce sont les
personnalités, les prises de posi-
tions, plus que les programmes
concrets, qui jouent un grand

rôle. Pour une grande partie de
la population , ces élections se ré-
sument à un duel entre le Parti
communiste et les autres, l'ob-
jectif est de consacrer la défaite
du PC.

Il a été question de l'interdire.
Après quelques semaines de
flottement , c'est finalement le
Formun civique qui s'est porté
au secours du parti communiste,
tandis que d'autres partis soute-
naient l'interdiction , y voyant
sans doute un bon argument
électoral. «Ce serait plus simple,
évidemment , dit Karel qui est
porte-parlole du Forum civique
dans une grande entreprise.
Quand on a eu peur pendant
longtemps de quelqu 'un, on ai-
merait le voir disparaître, lui et
le danger qu 'il représente. Mais
ce serait une l'orme de lâcheté et
ce ne serait pas démocratique.
Le parti communiste a ses mem-
bres, où ceux-ci se déplace-
raient-ils? Il ne faudrait pas

qu 'ils aient l'impression d'être
des martyrs et tant que les com-
munistes s'appellent commu-
nistes, au moins on sait à qui on
a affaire.»

Une exposition en plein-air
sur la zone piétonne de Pra-
gue: «70 ans d'histoire tché-
coslovaque».

Si une victoire du parti com-
muniste paraît très improbable,
et les communistes eux-mêmes
ne se font pas d'illusions, il est
vrai que la crainte reste. Partout
dans les meetings, on entend les
termes de «pieuvre», «hydre»,
«maffia»: Les méthodes du par-
ti , son appareil policier, ses ré-
seaux d'informateurs, les habi-
tants de ce pays ont de la peine à
croire que tout cela a disparu
sans laisser de traces. Et le flou
qui règne encore sur la situation
au ministère de l'Intérieur fait
qu 'ils ne croient pas à la méta-
morphose du parti , tant procla-
mée par son secrétaire général,
Vasil Mohorita (dont le nom
prête à un jeu de mot qu 'il ne se-
rait pas convenable de traduire).
Certaines figures du même parti
prennent d'autre part un malin
plaisir (où est-ce de la maladres-
se?) à faire des déclarations qui
sèment le doute sur les véritables
intentions démocratiques du

parti («Les procès polit iques et
les condamnations à mort dans
les années 50 sont un poids dés-
agréable pour notre parti»).

Ota Stehlik est un monsieur
timide et discret. Il s'engage
maintenant dans la Confédéra-
tion des anciens prisonniers po-
litiques qui se présente sur la
liste du Forum civique. Il né
parle pas volontiers des 16 ans
qu'il a passés en prison. «Ça
doit vous faire une drôle d'im-
pression, dit-il en souriant , no-
tre campagne électorale doit
vous paraître inexpérimentée et
chaotique. Mais ici, nous
n'avons pas de continuité, nous
partons à zéro et nous sommes
tous en train d'apprendre.

Les Tchèques et les Slovaques
sont eux-mêmes très critiques
envers leur campagne électorale.
Il y a bien sûr des dérapages et
des maladresses. Mais les élec-
tions sont prises très au sérieux
et quand les employés d'une

ferme collective, au cours d'un
meeting dans un village perdu,
se lancent dans un grand débat
sur la démocratie, la soussignée
reste la bouche ouverte.

ouvert sur... la Tchécoslovaquie

Les derniers
sondages

Selon les tout derniers sondages,
le Forum civique et l'Opinion
contre la violence pourraient re-
cueillir 42% des voix (49% en
Bohême), l'Union chrétienne-
démocrate 15%, le parti com-
muniste 10%. Il semblerait , tou-
jours d'après le même sondage
que tous les autres partis auront
de la peine à franchir la barre
des 5%. Le pourcentage des in-
décis a baissé à 4%, il était en-
core de 24% à la fin avril et de
17% à la fin du mois de mai.


