
Sur les traces *
d'Albert Monard
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Scientifique renommé, explorateur précurseur,
pédagogue passionnant et passionné, auteur, en-
tre autres, du best-seller intitulé «Le petit bota-
niste romand», premier «fournisseur» et conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, le Dr Albert Monard méritait assurément
que la ville lui dédie un modeste chemin et que le
Musée organise un colloque à son honneur. Deux
événements et des officialités qui se dérouleront
demain vendredi 8 juin.

Milos Jakes «convoqué» pour interrogatoire
Prague: enquête sur les ex-responsables communistes

L'ancien numéro un du Parti
communiste tchécoslovaque
(PCT), Milos Jakes.et trois au-
tres ex-dirigeants du PCT ont été
convoqués et interrogés pour leur
rôle présumé dans l'écrasement
du Printemps de Prague et «d'au-
tres activités criminelles», a an-
noncé hier le ministre de l'Inté-
rieur, Richard Sacher.

Cette mesure surprise sur-
vient à deux jours des élections
qui doivent définitivement met-
tre un terme à quarante ans de
communisme.

Le miniàtre de l'Intérieur a
par ailleurs déclare que la police
avait réussi à déterminer «le cer-
cle étroit» dont ferait partie
l'auteur de l'attentat à la bombe
qui a fait dix-huit blessés samedi
dernier dans le centre de Prague.
Il n'a pas donné d'autre infor-
mation.

Un cinquième ex-dirigeant
communiste, Vasil Bilak, numé-
ro deux du parti après l'inter-
vention des troupes du Pacte de
Varsovie en 1968, a été arrêté et
placé en garde à vue mardi à
Bratislava pour quarante-huit
heures, a annoncé mercredi le
ministère slovaque de l'Inté-
rieur.

ACTIVITÉS
CRIMINELLES

Il est accusé, comme les autres
dirigeants interrogés dans le ca-
dre d'une enquête commune, de
s'être livré à des «activités crimi-
nelles graves» et d'avoir deman-
dé l'intervention militaire sovié-
tique contre la libéralisation en

Tchécoslovaquie, selon le minis-
tère de l'Intérieur.

M. Jakes, ancien chef du PCT
jusqu 'à la révolution de novem-
bre, et trois anciens dignitaires
communistes ont été interrogés
mardi soir et mercredi à Prague,
selon le vice-ministre tchécoslo-
vaque de l'Intérieur, Andrej Sa-
mel. Ils ont été relâchés après
avoir été entendus, selon le mi-
nistère , et non placés en garde à
vue comme l'avait affirmé aupa-
ravant l'agence CTK.

Demis le 24 novembre, M.
Jakes a été interrogé en même
temps que M. Jozef Lenart , an-
cien membre du bureau politi-
que chargé des afffaires interna-
tionales, M. Rudolf Hegenbart ,
ex-chef du Département de sé-
curité du Comité central, et Mi-
chal Stefanak, ex-chef du Dé-
partement de politique interna-
tionale du Comité central.

Ce dernier est le seul qui n'ail
pas été exclu du PCT rénové
après la révolution.

Par ailleurs, un des principaux
dirigeants du courant démo-
crate-chrétien , soupçonné d'avoir
collaboré avec la police politi-
que de l'ancien régime, a été mis
à l'écart mercredi. M. Josef Bar-
toncik, président du Parti popu-
laire - l'un des partis de la coali-
tion chrétienne-démocrate - a
été hospitalisé pour «problèmes
cardiaques», selon son parti.

Donnés seconds dans les son-
dages derrière le Forum civique
du président Vaclav Havel aux

élections de vendredi et samedi,
les chrétiens-démocrates sont
cependant en perte de vitesse,
d'autant plus que le ministre de
l'Intérieur , un-dirigeant du Parti
populaire , a été critiqué après
l'attentat de Prague.

La vague d'arrestations et la
mise à l'écart de M. Bartoncik
constituera ient une tentative de
M. Sacher et de son parti de re-
monter la pente dans l'opinion à
deux jours des élections, selon
certains diplomates, (ats, afp)

Scrutin
avorté

A quelques jours du coup d'en-
voi d'un événement aussi char-
gé de passion et d'émotion
qu'est le «Mondiale», que pou-
vait bien peser, en Italie, un
triple scrutin à contenu écolo-
gique, même si le f ootball se
joue encore sur du gazon?
Rien, et c'est encore trop...

Restons f air-play. Ce n'est
évidemment pas parce que nos
voisins transalpins ont des bal-
lons plein la tête qu'ils ont ou-
blié de se rendre aux urnes le
week-end dernier, mais bien
parce que les dés étaient p ipés .

Malgré le f ait qu'il n'existe
aucune politique coordonnée et
globale en matière d'environ-
nement et d'écologie, les Verts
italiens, au demeurant f o r t
désunis, avaient réussi à mener
devant le peuple deux réf éren-
dums destinés à limiter la
chasse et un autre concernant
la réglementation p lus  stricte
de l'emploi des pesticides.

Malheureusement, la légis-
lation prévoit expressément
qu'un tel scrutin n'est valable
que s 11 réunit au moins la moi-
tié des électeurs inscrits. Des
46 millions d'inscrits, 20 mil-
lions se sont prononcés... à
90% en f aveur des thèses éco-
logistes. Vaine tentative, l'in-
time conviction de 20 millions
de citoyens actif s et responsa-
bles n'a aucune espèce de va-
leur f ace aux 26 millions
d'abstentionnistes!

Le lobby de la chimie, gros
employeur et gros pourvoyeur
de f onds, et celui des mordus
de la gâchette, un «sport» en-
core populaire dans la Pénin-
sule, ont littéralement coupé la
langue aux porte-parole des
grands partis qui, pour une
f ois, sont restés bien avares de
mots d'ordre et de recomman-
dations, alors que les médias,
sous inf luence, n'ont f ourni
qu'un «service» minimum.

C'est ainsi que l'on assas-
sine la démocratie directe et
que l'on brise dans l'œuf toute
velléité de porter au p lus  haut
niveau des débats «embarras-
sants».

Quel contraste avec notre
chère Helvétie où les partis
gouvernementaux vont jus-
qu 'au bout du ridicule pour ins-
crire les limitations de vitesse
dans la Constitution !

Dans un cas comme dans
l'autre, c'est par peur de se
«découvrir», de se compromet-
tre, d'oser aff ronter les nou-
velles réalités qu'imposent les
mouvances du monde et de la
société, en un mot, d'apporter
des réponses claires que les po-
liticiens préf èrent choisir la
voie qui évitera, j u s t e m e n t, de
leur en f aire perdre lors des
seules échéances qui comptent
à leurs yeux: les élections.

Mario SESSA

Dirigeants baltes main dans la main
M. Gorbatchev prié d'ouvrir des négociations

Les dirigeants des trois Etats baltes: Arnold Riutal (Esto-
nie), Mme Prunskiene, premier ministre de Lituanie, Vitau-
tas Landsbergis (Lituanie), Anatolis Gorbunovs (Lettonie).

(AP)

Les présidents des trois Républi-
ques baltes ont demandé hier à
Mikhail Gorbatchev d'ouvrir
immédiatement des négocia-
tions sur les modalités de leur in-
dépendance, a annoncé un
porte-parole du gouvernement
letton.

Le message adressé à M. Gor-
batchev était ainsi rédigé: «Le
Conseil des Etats baltes fait ap-
pel à vous M. le président afin
que vous organisiez une table
ronde sans attendre pour définir
les questions et l'ordre des négo-
ciations».

La réunion du Conseil des
Etats baltes (dont la création re-
monte au mois dernier) s'est dé-
roulée un jour après le retour du
numéro un soviétique de son

voyage aux Etats-Unis. Selon
Aris Janson , un proche du prési-
dent letton Anatolis Gorbu-
novs, «le sommet de Washing-
ton n'a pas apporté grand-chose
de neuf pour nous».

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis a déclaré qu 'il
était trop tôt pour mesurer les
conséquences du sommet Bush-
Gorbatchev sur la question
balte. Quant au président esto-
nien Arnold Ruutel , il a souli-
gné que le sommet pourrait ai-
der au renforcement de la démo-
cratie en Union soviétique.

Les trois présidents ont égale-
ment signé mercredi un pacte
garantissant aux citoyens qui ne

sont pas natifs des Républi ques
baltes leurs droits fondamen-
taux, a ajouté M. Janson. (ap)
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Aujourd'hui: encore un peu de
soleil le matin , sinon le ciel
sera nuageux et quelques
pluies pourront se produire.

Demain: au nord et dans les
Alpes temps changeant avec
quelques précipitations. Tout
au sud, en partie ensoleillé.



Bio-éthique
européenne

Oui à une
convention
à Istanbul

Les ministres de la Justice des 23
pays ouest-européens membres
du Conseil de l'Europe, dont la
Suisse, et de cinq Etats d'Europe
de l'Est sont tombés d'accord ,
hier à Istanbul, pour mettre au
point d'ici l'an prochain une
Convention européenne sur la
bio-éthique.
Le futur accord européen , qui
sera préparé au sein du Conseil
de l'Europe par les experts des
Etats membres, devra fixer des
règles et les limites communes
pour l'expérimentation et les
mani pulations sur l'homme et
son patrimoine généti que en Eu-
rope.

Tous les cardes des sceaux
ouest-europeens et lesTesponsa-
bles de la Justice de Hongrie ,
Pologne, RDA, Tchécoslova-
quie et Yougoslavie participent
à la première conférence pan-eu-
ropéenne de la Justice convo-
quée par le secrétaire général du
Conseil de l'Europe , Catherine
Lalumière.

Enfin, les ministres sont éga-
lement tombés d'accord pour
renforcer les sanctions pénales à
l'égard des responsables d'at-
teintes à l'environnement. Ils
ont chargé le Conseil de l'Eu-
rope de mettre au point une liste
des infractions contre l'environ-
nement demandant des réponses
pénales, (ats)

Les émeutes font tache d'huile
Au moins quarante morts en Kirghizie où les renforts arrivent

Une quarantaine de personnes au
moins ont été tuées et environ
deux cents blessées lors d'affron-
tements interethni ques dans la
République de Kirghizie , a an-
noncé hier le président du Soviet
suprême soviétique, Anatoli Lou-
kianov. Les émeutes qui ont écla-
té lundi se poursuivaient dans la
ville d'Och (ouest) et ont gagné
trois autres régions, a-t-il ajouté
dans une déclaration au Parle-
ment.
M. Loukianov a précisé que 21
policiers étaient au nombre des
victimes , sans dire s'il s'agissait
de blessés ou de tués. Au cours
des dernières vingt-quatre
heures, 25 personnes ont été
tuées et 140 ont été blessées dans
la région d'Och. Onze per-
sonnes, dont deux policiers ,
avaient déjà trouvé la mort dans
la nuit de lundi à mardi.

Plusieurs camions et voitures
ont été incendiés à Och et plu-

sieurs commissariats de police et
centres de défense civils étaient
cn état de siège, a pour sa part
rapporté le ministère de l'Inté-
rieur. Des camions de transport
de troupes patrouillaient hier
dans la ville et l' armée soviéti-
que a installé des barrages rou-
tiers à ses abords pour empêcher
l'afflux de nouveaux émeutieis.

Des renforts de troupes ont
en outre été envoyés par le mi-
nistère de l'Intérieur de Bakou.
d'Alma Ata. de Tachkent et de
Fergana pour prêter main-forte
à l'armée.

Par ailleurs , les «désordres»
ont gagné trois autres régions , a
annoncé Anatoli Loukianov.
Selon la presse et des journa-
listes locaux , les affrontements
se poursuivaient notamment à
Frounze, la capitale de la répu-
blique. Cinq personnes y au-
raient trouvé la mort hier ont in-
diqué des sources informées à
Moscou, (ats. afp. reuter)

Elections sur fond de crise
Baisse de la production , pénurie
alimentaire , augmentation des
prix: la Bulgarie s'enfonce dans
la crise économique et aucun
parti politi que n'ose promettre
une amélioration rapide de la si-
tuation , alors que les quelque
6,5 millions d'électeurs du pays
sont appelés aux urnes, les 10 et
17 juin , pour les premières élec-
tions libres depuis quarante-
quatre ans.

Le Parti socialiste bulgare
(PSB), issu du Parti commu-
niste, a des chances de rester au
pouvoir à l'issue de ces élections
libres , organisées sept mois
après la chute du dictateur com-
muniste Todor Jivkov. Selon le

, dernier sondage publié avant les
élections, le PSB obtiendrait
41 ,9% des intentions de vote
contre 28,5% pour l'Union des

forces démocratiques (UFD), le
principal rassemblement d'op-
position , et 14,8% pour le Parti
agrarien (PAB). Beaucoup de
Bulgares pensent cependant que
les sondages sont trop favora-
bles au PSB.

Aucun parti ne semblant ce-
pendant pouvoir obtenir la ma-
jorité absolue, l'hypothèse la
plus répandue à une semaine du
premier tour était celle de la for-
mation d'un gouvernement
d'entente nationale.

L'électoral est appelé à choi-
sir parmi 3143 candidats, appar-
tenant à près de 40 partis ou al-
liances électorales, les 400 dépu-
tés de l'Assemblée constituante ,
dont une moitié sera élue au
scrutin majoritaire à deux tours
et l'autre moitié à la proportion-
nelle, (ats, afp)

Au tour de la Bulgarie

Premier pas
Tout comme la dégradation f ul-
gurante de l'environnement de-
puis un demi-siècle, la dette est
un phénomène sans f rontière,
plus communément appelé Troi-
sième Guerre mondiale.

Selon TUN1CEF , l'endette-
ment est directement responsa-
ble de la mort de 500.000 en-
f ants chaque année, alors que la
pollution en tue quatorze mil-
lions dans les pays sous-dévelop-
pés en proie au manque d'hy-
giène, aux eaux insalubres, aux
maladies respiratoires.

L'endettement des pays à f ai-
ble capacité économique les
étrangle sûrement, le saccage
des écosystèmes les empoisonne
allègrement et les désertif ie. La
vie, elle, s'en va dans le même
malstrom...

Dans ce contexte, l'accepta-
tion mardi par le président brési-

lien Collor de Mello de racheter
la dette extérieure du pays par
la mise en place de projets écolo-
giques est une nouvelle positive.
Qu 'on j u g e  de Ténormité du pro-
blème au Brésil: le rembourse-
ment représenterait le f ruit du
labeur de plus de cent millions
de travailleurs durant un an!

Mais ce troc d'un type nou-
veau, déjà admis par  le Costa-
Rica et la Bon'vie et qui pourrait
tenter d'autres débiteurs enf on-
cés dans les abysses par la spi-
rale inf ernale de l'endettement,
n'est qu 'un début. Cependant, il
a au moins le mérite de briser le
sens um'que du f l u x  des capitaux
vers le Nord. Car, malgré l'as-
sistance au Sud, par l'eff et des
charges d'intérêts, c'est celui-ci
qui f inance la générosité du
Nord.

Mais, troquer la dette contre
l'écologie alors que nous pre-
nons le Sud pour la poubelle de
nos déchets indésirables et toxi-
ques, revient aussi à lutter à peu

de f rais contre la pollution qui
nous menace tous et dont le
Nord est le premier responsable.
Le calcul est clair: c'est moins
cher qu 'eff acer purement et sim-
plement la dette. Et pour survi-
vre, nous avons tous tellement
besoin de la ceinture tropicale
des f orêts humides que cela vaut
bien un eff ort!

A cet égard, le président de
Mello a parf aitement raison
d'assortir son propos de la créa-
tion d'un impôt sur la pollution.

Reste une ombre au tableau
tout de même: le parti des Verts
brésiliens a été interdit H y a dix
jours. On peut dès lors se de-
mander quelle sera la portée des
volontés présidentielles et sur-
tout quelle en sera la durée. Le
onzième syndicaliste de Tannée
a été tué dans l'Etat du Para il y
a deux jours. Les riches proprié-
taires terriens d'Amazonie n'ai-
ment pas ceux qu 'ils appellent
des f auteurs de troubles...

Sonia GRAF

Viande de bœuf britannique
Les ministres de l'agriculture de
la Communauté européenne se
sont réunis d'urgence, hier à
Bruxelles , afin de trouver une
position commune concernant
la viande de bœuf britannique ,
jugée impropre à la consomma-
tion la semaine dernière par les
autorités françaises et ouest-al-
lemandes.

En marge de la réunion , un
délégué italien à Bruxelles a an-
noncé hier que son pays a sus-
pendu depuis samedi ses impor-
tations de viande bovine britan-
ni que, par crainte de la «maladie
de la vache folle», l'encéphalite
spongiforme.

Les ministres de l'agriculture
des Douze se sont rencontrés
après l'avis donné par le Conseil
vétérinaire scientifi que de la
CEE qui a considéré cette

viande sans danger pour la santé
publique.

L'encéphalite spongiforme
qui atteint le cheptel bovin de la
Grande-Bretagne a déjà tué ou-
tre-Manche 13.000 bêtes en qua-
tre ans.

La France importe chaque
année environ 1 milliard 680
millions de ff de viande bovine,
ce qui représente un gros mar-
ché pour les éleveurs britanni-
ques.

La Grande-Bretagne a mena-
cé à son tour de restreindre les
importations de certains pro-
duits de consommation en pro-
venance de la France et de la
RFA . Le premier ministre bri-
tannique Margare t Thatcher
considère les mesures françaises
et allemandes comme un protec-
tionnisme déguisé, (ap)

Peu convaincante

Ecologie contre dette
Le président brésilien de Mello accepte un troc

Lors des cérémonies marquant
la Journée mondiale de l'envi-
ronnement , le président brési-
lien Fernando Collor de Mello a
admis, mardi dans le Pantanal
(Mato Grosso), le troc de la
dette extérieure contre des pro-
jets écologiques.

Le Brésil se refusait jusqu 'ici à
cette mesure car pouvant impli-
quer , selon lui, des abandons de
souveraineté. Seuls le Costa-
Rica et la Bolivie ont accepté
jusqu 'à présent de racheter une
partie de leur dette extérieure en

créant une partie de leur terri-
toire en réserves écologiques. Le
président Collor a également
réitéré sa proposition de créer
«un impôt international sur les
émissions polluantes dans l'at-
mosphère, impôt dont le pro-
duit serait géré par l'ONU et
utilisé à des projets d'intérê t éco-
logique» .

Pour marquer la Journée de
l'environnement , le président
brésilien avait choisi le Pantanal
où il a passé la nuit dans un
camp militaire monté pour la
circonstance, à 300 km au nord -

ouest de Campo Grande (Mato
Grosso du Sud). Il a aussi rendu
les pays développés responsa-
bles des princi paux maux terres-
tres, tels l'effet de serre, la réduc-
tion de l'ozone en haute atmos-
phère, l'accumulation de résidus
toxiques et radioactifs ou la ré-
duction de la masse végétale.

Le président brésilien a égale-
ment mis le feu à 750 kilos de co-
caïne et de marijuana saisis dans
le Pantanal , qui est devenu la
route méridionale du cartel de
Medellin. (ats , afp)

Sikhs arrêtés
Mesures de prévention au Pendjab

La police indienne a arrêté 400
Sikhs au Pendjab et elle a bloqué
les accès au Temple d'Or, pour
empêcher toute manifestation à
l'occasion de l'anniversaire de
l'intervention de l'armée indienne
dans ce sanctuaire, les 5 et 6 juin
1984.
Les forces de l'ordre ont déclaré
que déjeunes dirigeants et hom-
mes politi ques, parmi lesquels le
député Simranjit Singh Mann ,
avaient été placés en détention
préventive. Plus de 2000 poli-
ciers et gendarmes, pour beau-
coup équipés d'armes automati-
ques, arrêtaient tous les véhi-

cules aux portes de la ville située
à la frontière pakistanaise, ont
rapporté des témoins.

L'intervention de l'armée
pour chasser du temple des mili-
tants séparatistes avait été or-
donnée par le premier ministre
Indira Gandhi, assassinée qua-
tre mois plus tard par des gardes
du corps sikhs.

Au cours des 36 heures précé-
dant l'anniversaire, près de 40
personnes ont été tuées, dont 12
militants abattus par les forces
de sécurité et une famille de qua-
tre personnes assassinée par des
extrémistes, (ats, reuter)

Une mesure
d'apaisement

à Pékin
Septante-six détenus du «Prin-
temps de Pékin», dont deux qui
figuraient sur la liste des 21 diri-
geants étudiants les plus recher-
chés, ont été relâchés après
«s'être repentis», a annoncé hier
l'agence Chine Nouvelle , citant le
ministère chinois de la sécurité
publique.
Ces libérations , annoncées le
même jour que 21 autres à
Shanghaï , sont considérées par
les observateurs comme une me-
sure d'apaisement, non seule-
ment en direction de la jeunesse
chinoise, un an après l'écrase-
ment du mouvement en faveur
de la démocratie, au cours de la
nuit du 3 au 4 juin , mais égale-
ment à l'attention des pays occi-
dentaux. Ceux-ci jugent insuffi-
sants les gestes accomplis jus-
qu 'à présent par la direction chi-
noise en matière des droits de
l'Homme, pour lever les sanc-
tions imposées à la Chine.

Elles interviennent alors que
des centaines d'étudiants de Bei-
da , berceau de la révolte de l'an
dernier , ont manifesté dans la
nuit de dimanche à lundi , en bri-
sant des bouteilles et chantant
l'Internationale. Briser des bou-
teilles est un geste symbolique
dirigé contre le numéro un chi-
nois Deng Xiaoping. «Xiao
ping» étant l'homonyme de pe-
tite bouteille en chinois.

21 ETUDIANTS
Parmi les 76 personnes libérées,
figurent 21 étudiants , dont
Zhou Fengsuo, cinquième sur la
liste des diri geants étudiants les
plus recherchés, ancien étudiant
de Qinghua , et Xiong Wei, éga-
lement ancien étudiant de Qin-
ghua , a précisé le porte-parole
du ministère de la sécurité publi-
que.

Zhou Fengsuo (23 ans), étu-
diant de physique à Qinghua,
une des plus grandes universités
de Pékin , avait été arrêté à la mi-
juin à Xian (nord-ouest) d'où il
s'était enfui le 7 juin , après avoir
été dénoncé par sa sœur et son
beau-frère.

Xiong Wei (24 ans), étudiant
en télécommunications à Qin-
ghua . s'était rendu aux autorités
à la mi-juin alors qu 'il voyageait
à bord d'un train se rendant de
Shenyang (nord -est) à Pékin.

(ats, afp)

Détenus libérés

OSLO. - Le roi Olav de Nor-
vège, 86 ans, continue à se re-
mettre de son attaque cardia-
que et sa pneumonie est prati-
quement guérie.

IRAN. - Le président iranien
Ali Akbar Hachemi-Rafsandja-
ni a déclaré hier qu'il était dis-
posé, sous certaines condi-
tions, à une rencontre au som-
met avec le président irakien
Saddam Hussein, et à une nor-
malisation avec la Grande-Bre-
tagne.

BERLIN. - Symbole de la
guerre froide, devenu inutile
aujourd'hui, Checkpoint Char-
lie va disparaître.

BUDAPEST. - Le premier
ministre hongrois Jozsef An-
tall a annoncé hier son inten-
tion de demander à Mikhaïl
Gorbatchev la dissolution du
Pacte de Varsovie.

BELFAST. - Un ancien
membre du régiment royal
d'Ulster (RUC) a été assassiné
et sa femme grièvement bles-
sée hier dans le nord de Belfast
par l'explosion d'une bombe
qui avait été placée à l'intérieur
du véhicule.

JÉRUSALEM. - Selon
une enquête de l'Associated
Press, 3700 Juifs soviétiques
vivent dans les territoires occu-
pés.

PARIS. - Plusieurs milliers
de Parisiens ont bravé la pluie
pour venir accueillir Nelson
Mandela place du Trocadero

MOSCOU. - La Fédéra
tion de Russie «se réserve le
droit de faire sécession de
l'URSS», selon le projet de dé-
claration de souveraineté de la
République, annoncé par le
nouveau président russe Boris
Eltsine.

ATHÈNES. - Environ un
million d'employés du privé et
de fonctionnaires hostiles au
plan d'austérité du gouverne-
ment grec ont organisé hier
une nouvelle grève générale de
24 heures, la troisième depuis
le début de l'année.
MONROVIA. - Les
troupes gouvernementales ont
tué l'un des responsables des
rebelles libériens, a annoncé
hier le ministre de l'informa-
tion, Emmanuel Bouwier.

CARACAS. - L'armée est
«prête à agir» au Venezuela
pour aider la police à maintenir
l'ordre, a averti hier le ministre
de la Défense.

SAÔ PAULO. - Un avion
Fokker de la compagnie aé-
rienne brésilienne Taba avec
43 personnes à bord s'est écra-
sé hier dans la forêt amazo-
nienne.

______? LE MONDE EN BREF
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Asile: plus rapide, moins attractif
Large soutien au Conseil fédéral pour la troisième révision

Interdiction absolue d'occuper un
emploi durant trois mois, liste de
pays où il n'y a pas de persécu-
tions, tri plus rapide , exécution
des renvois sans préavis des can-
tons, la loi sur l'asile devrait per-
mettre un traitement plus exp édi-
tif des dossiers et dissuader les re-
quérants à la recherche d'un tra-
vail en Suisse. Une large
majorité , malgré une bouderie ra-
dicale, s'est dégagée hier au
Conseil national pour soutenir les
propositions du Conseil fédéral.

Yves PETIGNAT

Par 105 voix contre 25, le
Conseil national a adopté hier
l'arrêté fédéral urgent modifiant
la loi sur l'asile, de sorte qu 'il de-
vrait pouvoir entrer en vigueur
le 1er juillet déjà.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller aura finalement réussi à
obtenir un large consensus au-
tour de sa politique et de ses
propositions. Seule une fraction
du groupe radical aura boudé
l'arrêté lors du vote final en rai-
son de l'instauration obligatoire
d'une commission indépendante
de recours. La droite et le
conseiller fédéral Koller au-
raient souhaité une formule
moins impérative , laissant au

Conseil fédéra l le soin de décider
de la nécessité, des circonstances
et de la date d'une telle institu-
tion.

La formule de compromis
élaborée par Jean Guinand et
adoptée mardi soir ne permet
plus au Conseil fédéral de tergi-
verser sur le princi pe.

TOUT DÉPEND
DE L'APPLICATION

Cette divergence a coûté le sou-
tien de quelques radicaux, mais
assuré celui des socialistes, prêts
à «donner sa chance au Conseil
fédéral» au vu de cette garantie
d'une application fiable de la loi,
selon la Vaudoise Françoise Pit-
teloud. Mais attention , tout dé-
pendra ensuite de l'application.

Pour le reste, le projet du
Conseil fédéral l'a emporté sur
toute la ligne, malgré quelques
vaines escarmouches provo-
quées par l'Action nationale
pour rendre la procédure d'asile
encore plus restrictive.

Ainsi, les auditions continue-
ront d'être menées, en principe,
par les fonctionnaires canto-
naux et la décision restera du
domaine fédéral.

Le Conseil fédéral pourra éla-
borer une liste des pays qui ne
connaissent pas de persécutions,
ce qui permettra, sauf preuves
contraires, de refuser les de-

mandes d'asile provenant de ces
pays. Non entrée en matière lors
de demandes manifestement
abusives , possibilité d'accepter
les réfugiés de la violence, renvoi
sans consultation préalable des
cantons devraient accélérer la
procédure, en principe.

INTERDICTION
DE TRAVAILLER

Pas question pourtant , car ce se-
rait contraire au fédéralisme, de
punir les cantons, tels Genève,
qui n'appliquent pas les déci-
sions de renvoi. Philippe Pi-
doux , radical vaudois, voulait
que les requérants non renvoyés
soient automatiquement attri-
bués au contingent de travail-
leurs étrangers.

Pour rendre la procédure
d'asile moins attractive pour dé-
tourner la législation sur l'immi-
gration , l'interdiction de travail-
ler durant les trois premiers
mois sera généralisée. Mais le
Conseil national a refusé à la
fois la proposition de Markus
Ruf (interdiction générale du-
rant la procédure) et celle du ra-
dical argovien Willy Loretan
(six mois). En principe, cela sera
inutile , a expliqué Arnold Kol-
ler, car la première décision de-
vrait tomber en six semaines et

le recours n'aura pas d'effet sus-
pensif automati que et une inter-
diction trop longue ne ferait
qu 'augmenter le travail au noir.
Pas question non plus de suppri-
mer les allocations familiales
aux requérants qui ont trouvé
un emp loi après les trois pre-
miers mois. La majorité de la
commission souhaitait rendre
encore moins attractive la pro-
cédure pour les réfugiés écono-
miques. C'est anticonstitution-
nel, le Tribunal fédéral a déjà

tranché dans ce sens, selon Ar-
nold Koller. Peu importe , a ré-
pli qué le président de la com-
mission , le démocrate-chrétien
Dominique Ducre t , il s'ag it de
savoir qui est le législateur su-
prême: le Parlement ou le TF.
Le Conseil national a préféré
s'incliner face à la jurisprudence ,
mais d'une seule voix , celle, dé-
terminante , du président Victor
Ruffy.

Pas question non plus, car ce
serait contraire aux droits de

l'homme , d'astreindre les requé-
rants à un travail d'intérê t pu-
blic , comme le suggérait l'agra-
rien argovien Rcinhard Millier.

Enfin , par 114 voix contre 4,
le Conseil national a accepté la
création d'un Office fédéral
pour les réfugiés , appelé à succé-
der à la fonction intérimaire (!)
de délégué. L'asile est désormais
un problème de long terme.

Le Conseil des Etats empoi-
gnera le dossier la semaine pro-
chaine. Y. P.

UBS. - La Chambre d'accu-
sation du canton de Genève a
prolongé hier la détention pré-
ventive de quatre co-inculpés
impliqués dans le hold-up per-
pétré le 25 mars dernier au
siège de l'UBS à Genève.

SWISSAIR. - Swissair a
décidé de prendre des mesures
exceptionnelles pour parer à la
carence de pilotes. Au cours
des deux prochaines années, la
compagnie nationale d'avia-
tion va engager 31 pilotes
étrangers.

PROCÈS. - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
confirmé hier en seconde ins-
tance l'acquittement prononcé
par le tribunal de district, en fé-
vrier, de l'historien bernois
Walther Hofer et de 74 co-ac-
cusés. Ceux-ci avaient été ac-
cusés d'atteinte à l'honneur du
défunt avocat zurichois Wil-
helm Frick par ses héritiers.

CFF. - Les comptes des CFF
pour 1989 ont été aprouvés
sans opposition hier au
Conseil des Etats. En appa-
rence équilibrés, ils coûtent à
la Confédération 1,4 milliard
de francs.

FORMATION. - L'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) offrira dès l'au-
tomne prochain et pour la pre-
mière fois en Suisse une for-
mation académique dans le
domaine de l'alimentation.

CITES. - Le secrétariat de la
CITES (Convention sur le
commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinc-
tion), à Lausanne, a annoncé
hier qu'un avis de vacance
avait été émis par le Pro-
gramme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE)
pour le poste de secrétaire gé-
néral de la CITES.

______? LA SUISSE EN BREF

D'origine mystérieuse, mais vraiment un loup

D'où est-il venu? Le mystère est entier. (AP)

L'animal abattu par des chas-
seurs le 15 mai dernier près de
Haegendorf (SO) était bien un
loup (Canis Lupus).

C'est ce qu'ont confirmé hier
des zoologues du Musée d'his-
toire naturelle de Berne, après
examen de la bête, notamment
du crâne.

L'origine de l'animal reste
toutefois indéterminée. On a dé-
couvert par ailleurs des plombs
montrant que l'animal avait es-
suyé déjà un coup de feu.

La provenance de la bête reste
«largement mystérieuse». Il se
peut qu'elle se soit échappée
d'un quelconque enclos. Les
coups de griffes et les morsures
relevés sur les quelque 30 mou-
tons que le loup aurait tués vont
être examinés à l'aide d'em-
preintes et comparés avec la
denture et les griffes de l'animal.

(ap)

Problèmes namibiens
Le premier ministre à Berne

Le premier ministre de la Répu-
blique de Namibie, M. Hage
Geingob, a fait hier une visite
officielle de travail à Berne. Il a
été reçu par le conseiller fédéral
René Felber, chef du départe-
ment des Affaires étrangères.

Auparavant , M. Geingob a
eu un entretien avec le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi et il a ren-
contré une délégation du Comi-
té directeur pour la participa-
tion de la Suisse aux opérations
des Nations Unies en Namibie
dans le cadre du Groupe d'assis-
tance pour la période de transi-
tion (GANUPT). Au cours
d'une conférence de presse, il a
exprimé sa gratitude pour cette
contribution de la Suisse.

M. Geingob a fait part à ses
interlocuteurs des besoins de
son pays, besoins financiers ,
mais aussi assistance à une dé-
mocratie «jeune et fragile». Les
problèmes sont nombreux: chô-
mage, logement, éducation sont
les principaux. Le besoin d'aide
financière est chiffré à 500 mil-
lions de dollars pour une pre-
mière année.

La Namibie a accédé à l'indé-
pendance le 21 mars. La Suisse a
établi avec elle des relations di-
plomatiques et a accrédité à
Windhoek M. Peter Hollenwe-

M. Hage Geingob reçu par
René Felber. ' (AP)

ger, ambassadeur de Suisse au
Zimbabwe.

MANDELA
PROCHAIN VISITEUR

Le leader du Congrès national
africain , Nelson Mandela , ren-
contrera le conseiller fédéra l
Felber, demain après-midi, dans
le cadre de sa visite de deux
jours en Suisse. Avant sa visite
au DFAE, Nelson Mandela
prendra la parole devant l'Orga-
nisation internationale du tra-
vail (OIT), à Genève. Samedi, il
rencontrera des membres des
mouvements antiapartheid de
Suisse, selon un communiqué
du DFAE. (ats, ap)

La bourse ou la pub
Partager la redevance avec les radios locales

Si une partie de la redevance ra-
dio-TV devait être redistribuée
aux radios locales, comme le pré-
voit le projet de loi en discussion
au Parlement, la SSR (Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion) pourrait s'attaquer au mar-
ché de la publicité radiophonique.
Alors que les débats sur l'aug-
mentation de 30 % de la taxe ra-
dio-TV battent leur plein, les ra-
dios locales devront lutter sur
deux fronts: obtenir une part de
la redevance tout en gardant leur
gâteau publicitaire. La bourse ou
(et) la pub?

Christophe PASSER

Antonio Riva, directeur général
de la SSR, s'est retrouvé fin 89
avec un déficit de 45 millions de
francs. Assez pour jouer serré:
«Nous sommes contre le prin-
cipe de la redistribution aux ra-
dios locales d'une partie de la re-
devance. Actuellement , la situa-
tion est claire : nous bénéficions
de la redevance, les radios lo-
cales bénéficient de la publici-
té».

Si la taxe devait revenir en
partie aux radios concurrentes
de la SSR, Riva estime que «la

question de la publicité devrait
être à nouveau discutée». En
clair: si tu prends un bout de ma
redevance, il n'y a pas de raison
que je n'essaie pas de prendre un
peu de tes spots.

EXCEPTIONNEL
Le projet de nouvelle loi sur la
radio-TV, dont la discussion
aux Chambres fédérales n'est
pas terminée, prévoit pourtant
une possibilité pour les radios
locales de goûter au gâteau.
Mais seulement à titre «excep-
tionnel» et si la radio locale peut
faire valoir son utilité publique.
Enfin , la part des radios locales
ne devra pas dépasser 2 % de la
redevance.

A la tête de Radio Fribourg,
Hugo Baeriswyl rappelle que
l'idée de ces 2 % a été émise au
moment où la SSR avait les
poches pleines: «Aujourd'hui, la
SSR rechigne à lâcher ce pour-
centage».

Selon Norbert Neiniger, se-
crétaire de l'association des ra-
dios locales alémaniques: «2 %,
ce n'est de toute façon pas assez-
».Et pour Claude Défago, à la
tête de Radio-Chablais (VS), on
risque d'interdire aux radios lo-
cales d'être des entreprises béné-
ficiaires: «Nous devrons men-

dier l'argent auprès du Conseil
fédéral. S'il n'est accordé qu'à ti-
tre exceptionnel, la priorité ira
aux moins bien lotis. Les radios-
locales devront donc se de-rf
brouiller pour paraître «pau-
vres», pour ne pas faire de béné-
fices». Ce qui, pour la plupart
des radios, ne devrait pas être
trop dur.

On murmure d'ailleurs que le
caractère «exceptionnel» servira
à écarter de la manne de la rede-
vance les radios privées qui
tournent bien, telle Radio 24, la
radio zurichoise de Roger Scha-
winski.

CONCURRENCE
DÉLOYALE ?

Une SSR qui ferait de la publici-
té poserait-elle problème? Pierre
Steulet, à la tête de Fréquence
Jura: «Si la SSR se mettait à la
pub, elle prendrait d'abord nos
annonceurs d'envergure natio-
nale. Mais aussi une part des an-
nonceurs régionaux qui travail-
lent avec plusieurs petites ra-
dios; au total, on perdrait envi-
ron 20 % de notre marché
publicitaire». Neininger est en-
core plus dur: «Si on ne perdait
que 2 ou 3 %, ce serait déjà in-
supportable».

Défago trouve aussi très en-

nuyeuse la publicité indirecte
que fait la SSR, sous forme de
sponsoring. «La SSR accepte
des cadeaux qui servent de prix
pour ses émissions de jeux: le
journal qui offre un abonne-
ment, ou la compagnie qui offre
un voyage, sont cirés sur l'an-
tenne. Quand un annonceur
veut faire de même chez nous, il
doit en même temps acheter
l'équivalent de son «cadeau» en
espace publicitaire.

Rien de tout cela à la SSR,
puisque officiellement , elle n'a
pas le droit de faire de la pub.
Cette concurrence n'est pas très
correcte».

FAUX PROBLÈME
Pour Gil Baillod, administra-
teur-délégué de RTN-2001, à
Neuchâtel, tout cela est un faux
problème: «Les radios locales
ont survécu malgré les aberra-
tions légales de la concession. A
l'étranger, tout bouge et nous
avons une guerre de retard. Il
faudrait se débarrasser enfin de
la stupide opposition SSR/ra-
dios locales, et réfléchir ensem-
ble. Il y a de plus en plus de jour-
naux et de radios en Suisse, on
frise la schizophrénie: que veut-
on pour l'avenir médiatique de
ce pays?» (BRRI)

L'eff et Koller
Est-ce parce qu 'il donne le senti-
ment de s'attendre à tout mo-
ment à une nouvelle catastrophe
nationale, à une nouvelle décou-
verte de f i c h i e r s  secrets, à une
arrivée massive de réf ugiés, que
le chef du DFJP Arnold Koller
a ainsi pu attendrir la gauche ?

En réalité, si les p lus  intransi-
geantes des tiers-mondistes, les
Françoise Pitteloud, les Ursula
Bàumlin, ont paru hier séduites
par l'accélération de la procé-
dure d'asile, le tri préalable,
l'application sans discussion des
renvois, c'est que toute la
gauche a désormais le dos au

mur. Pendant longtemps, il suf -
f isait de clouer Peter Arbenz au
pilori, de s'indigner de 1 intransi-
geance d'Elisabeth Kopp pour
donner l'illusion qu il existât une
autre politique en matière
d'asile.

Or, il n'y en a vait pas. Plus de
40.000 dossiers sont en souf -
f rance, on attend 32.000 nou-
velles demandes cette année et
personne ne croit plus qu 'une
application généreuse du droit
d'asile puisse un jour résoudre
des problèmes d'ordre mondial.

La gauche, qui n'a jamais eu
de véritable proposition en la
matière, n'a plus de langage de
rechange. Sa base penche tou-
jours plus pour la f ermeté; les

groupes d'entraide les plus durs
se sont discrédités dans leurex-
ploitation toujours p lus  specta-
culaire, mais non vérif iée, des
bavures.

Jean Guinand, avec sa propo-
sition de compromis — f erme
quant à la décision politique de
créer la commission indépen-
dante de recours, souple quant
aux modalités à régler par le
Conseil f édéral - a ainsi permis
aux socialistes de se rallier la
tête haute à la politique d'Ar-
nold Koller.

La méticulosité que ce dernier
met dans l'application du droit a
enf in emporté le dernier obsta-
cle des consciences de gauche.

Yves PETIGNAT
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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 

EMPLOYÉE DE COMMERCE 26 ans,
dynamique, ayant des connaissances dans
le milieu horloger et une grande expérience
dans le milieu bancaire, cherche change-
ment de situation, avec responsabilités.
Ecrire sous chiffres 28-461656 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

ASSISTANTE MÉDICALE cherche
place de travail pour le mois d'août ou sep-
tembre 90. Très bonnes connaissances en
radiologie et laboratoire. Ecrire sous chiffres
28-465027 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE cherche EMPLOI VA-
CANCES, dès 20 juin.

<_  0033/81 43 75 37 2B.470410

A louer GRAND STUDIO remis â neuf,
cuisine, bains, W.-C, avec 1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE, Fr. 475.-, charges
comprises. <p 039/23 27 77, après 20
heures, 28-461651

A louer à l'année aux Franches Montagnes
PETIT APPARTEMENT meublé pour
week-end. <?> 039/55 13 16 28-46164?

A vendre cause départ MAISON DE VA-
CANCES aux Franches-Montagnes. Tout
confort, bas prix. p 039/41 53 90 heures
repas. 28-46.66.

A louer 1er juillet La Chaux-de-Fonds 2%
PIÈCES, cuisine agencée habitable, cave,
réduit. / 039/23 58 54 28-46.655

A louer au Locle 6 mois ou plus 2 PIÈCES
MEUBLÉES, Fr. 650.-. <f> 039/23 1876
interne 17, 039/31 32 59 28-46.654

A louer à La Chaux-de-Fonds BEAU 2%
PIÈCES, confort, ascenseur. Ecrire sous
chiffres 28-461657 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES
Locle 67, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/26 46 94 28-46.eeo

A vendre LADA SAMARA, 5 portes,
1989, 12000 km, expertisée, Fr. 9000.-.
• '(¦ 039/28 81 48 28-451653

ÉGARÉ CHAT matou coupé roux-blanc,
maigre, 3 ans. Quartier Bel-Air, La Chaux-
de-Fonds, g 039/28 66 24 28-461663

Trouvé CHAT BLANC, longs poils, castré,
chat noir, tâche blanche sous le cou. SPA,
<P 039/23 32 70 ou 039/28 64 24 91 -597

A vendre OISONS DE TOULOUSE.
•f 039/35 14 86 28-470412

¦ 
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Ĥ _̂._^H_a__l____B__B_B_____________Br '«_________________¦_ ______¦____________________¦

'. ' '¦_ . . •s/ ~

--m ** . _ j Jt ' m §¦
^"^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ y ^S X\., <-"' 05-6065/4x4



Volumes
étriqués

Bourse
de Genève

A part deux séances de conso-
lidation trop modestes, le 22
mai et le 1 er juin, le marché ne
fait que monter depuis le 16
mai, pouvait-on constater mer-
credi à la mi-journée à la bour-
se de Genève. Cette ascension
lui a permis de gagner près de
6%, un constat qui doit en faire
réfléchir certains incondition-
nels des placements à terme
qui font un peu mieux, mais en
une année.

La proximité de l'annonce
du taux de renchérissement
pour le mois de mai est de plus
en plus pesante. Mais il faudra
sans doute attendre jusqu'à
vendredi pour savoir si les esti-
mations pas très rassurantes
(entre 5,2% et 5,3%) se confir-
ment. En attendant, le marché
fait un pas en arrière et cède
sous la pression de quelques
vendeurs. Tous les secteurs
sont concernés et seules quel-
ques valeurs échappent à la
baisse.

C est le cas de Leu (2460
+20) dans les bancaires, alors
que les trois «grandes» se re-
plient, le bon Bâloise (2230
+20), la Réassurance (3740
+20) et Zurich bon (2180
+10). La baisse est assez sen-
sible pour la Winterthur por-
teur (4110 -50), la nominative
(3510 -40) et la nominative
Zurich (3970 ^0).

Les bons SGS (5300 +25),
Bùhrle (1090 +5), Forbo
(2800) et Pirelli (474) tien-
nent mieux le cap qu'Adia
(7125 -75), BBC (6075 -50),
Holderbank (7000 -125), As-
com (3730 -20), Pargesa
(1600 -30), Fischer (2250
-30), Jacobs (7125 -75) qui
se donnent le temps de souf-
fler après de belles progres-
sions.

Autres vedettes: les ateliers
de Vevey nominatives (200
+10), Losinger (1300 +50),
Von Roll (2150 +80), Globus
(5525 +125), Sibra (450
+10), Interdiscount (4380
+50), les Bobst nominative
(2330 +30) et bon (2020
+10) et le bon Valtronic (1920
+60) qui annonce d'excellents
résultats et une augmentation
de capital.

A Genève, le bon Pirelli
(262 +9) prend l'avantage de-
vant la Cicom (385 +10).
Dans la chimie, il est beaucoup
question de Roche dans la
presse financière (opa avec
Genentech et autorisation des
Américains pour tester le DDC
sur des malades du Sida), nou-
velles qui n'ont pas empêché
une détérioration des cours du
bon (4180 -60) et de l'action
(7700 -75).

Swissindex à 12 h 45:
1187.8,-7.27. (ats, sbs)

Un exercice stimulant
Assemblée générale d'Infosuisse au Club 44
Lors de sa 77e assemblée
générale d'hier, Infosuisse
Information horlogère et
industrielle a présenté de
forts bons résultats pour
1989.

Comme il est de coutume,
c'est le président d'Infosuisse,
M.Charles-Maurice Wittwer,
qui a ouvert l'assemblée avec
son allocution. Relevant les
événements de 1989, qu'il a
jugés plus politiques qu'éco-
nomiques, M. Wittwer a men-
tionné l'effondrement du com-
munisme et des économies di-
rigées. «Ce qui permet l'ouver-
ture au libéralisme et modifie
considérablement les données
de la construction de l'Euro-
pe I»

L'Espace Economique Euro-
péen proposé par M. Delors va
se trouver confronté à de
grosses difficultés. «La CE en-
tend garder son autonomie,
afin de conserver sa liberté de

décision. Un statut qui ne
convient évidemment pas aux
membres de l'AELE. Il faudra à
coup sûr une volonté d'aboutir
pour arriver à surmonter ces
difficultés et trouver un com-
promis. Dans ce contexte, la
Suisse ne doit pas se canton-
ner dans sa tour d'ivoire. Cet
isolement est malsain, il pour-
rait induire des risques de dis-
crimination. Et nous ne pou-
vons pas nous exposer à de
tels risques», a poursuivi le pré-
sident.

L'AFFAIRE
DES FICHIERS

M. Jean-Pierre Benoit a pré-
senté ensuite le rapport de ges-
tion et commenté les résultats
de l'exercice 1989, qui se sont
révélés excellents. Prenant pré-
texte d'une certaine affaire ré-
cente qui a défrayé la chroni-
que, il a notamment rappelé
que les fichiers entretenus par
Infosuisse, en vérité des rensei-

gnements commerciaux et fi-
nanciers, sont ceux de la sécu-
rité des affaires et vivement re-
commandé aux industriels et
commerçants de puiser dans
ces renseignements nonobs-
tant l'état de la conjoncture qui
favorise la confiance à excès.

Les dirigeants d'Infosuisse
ont une nouvelle fois mis l'ac-
cent sur la nouvelle vocation
de la société, qui n'entend pas
limiter son activité au secteur
de l'horlogerie mais l'étendre à
d'autres branches économi-
ques. Elle est en effet parfaite-
ment en mesure de répondre à
leurs besoins, en particulier en
matière de conseil juridique, de
recouvrements et de protec-
tion de la propriété industrielle.

On signalera encore au cha-
pitre des élections que le prési-
dent a accepté un dernier man-
dat. Se pose maintenant pour
Infosuisse le problème du rem-
placement de M. Wittwer.

J.Ho.

Boom suisse
Vente de montres au Japon
Le Japon reste minuté à
l'heure suisse. Durant le
premier trimestre 1990, les
horlogers suisses ont ven-
du des montres de luxe
pour une valeur trois fois
supérieure à celle de la
même période de l'année
dernière, soit de 19,8 mil-
liards de yens (186,7 mil-
lions de francs), selon les
derniers chiffres publiés
hier par l'Association japo-
naise des importateurs de
montres.
, «Le récent effondrement de
la bourse de Tokyo n'affecte
pas les ventes de montres
suisses de luxe. La demande
pour les montres en or ou ser-
ties de diamants et autres
pierres précieuses reste très
forte au Japon. C'est plutôt la
production en Suisse qui n'ar-
rive pas à suivre. Les délais de
livraison ne cessent de s'allon-
ger.

Il faut attendre entre six mois
et plus d'un an selon les modè-

les», dit M. Usuya, un respon-
sable de l'Association japo-
naise des importateurs de
montres. Au premier trimestre
1990, plus de 503.000 mon-
tres suisses ont été exportées
au Japon. D'après le journal
économique «Nikkei», tout in-
dique que ce boom suisse ne
va pas ralentir cette année.
L'an dernier, le Japon est de-
venu le premier marché du
monde pour les montres
suisses de luxe. Leurs exporta-
tions au Japon ont plus que
doublé en valeur pour attein-
dre 67,3 milliards de yens
(634,6 millions de francs).

L'effet de rareté provoqué
par le manque de capacités de
production en Suisse incite les
commerçants japonais à aug-
menter leurs prix. Sans faire re-
culer pour autant la clientèle.
Certains Japonais n'hésitent
pas à débourser l'équivalent de
plus d'un million de francs
suisses pour acquérir une
pièce d'orfèvrerie genevoise.

(ats)

Chiffre d'affaires doublé
Une année favorable pour Valtronic
1989 a été une année très fa-
vorable pour Valtronic, aux
Charbonnières (Vallée de
Joux), qui a presque doublé
son chiffre d'affaires. Le grou-
pe vaudois entend «devenir le
leader européen de la miniatu-
risation électronique». Par une
augmentation de 18 millions
de son capital-social, porté à
21 millions de fr, il va se don-
ner les moyens de renforcer ses
positions au niveau internatio-
nal, a-t-il annoncé mercredi.

Le groupe Valtronic, spécia-
lisé dans la miniaturisation, le
développement et l'industriali-
sation de circuits électroni-
ques, a atteint en 1989 un chif-
fre d'affaires consolidé de 50,6
millions de fr ( + 94%)y une*
marge brute d'autofinance-
ment de 7,8 millions (+180%)
et un bénéfice net de 1,1 mil-
lion (+134%).

Valtronic a renforcé l'an pas-
sé sa présence en Europe et en
Amérique du Nord. Valtronic
France a réalisé plus d'un tiers
du chiffre d'affaires consolidé.

Après une période difficile,
Valtronic Technology Inc, aux
Etats-Unis est devenu à fin
1989 un «acteur qui compte».
Enfin, une unité de fabrication
a été ouverte au Maroc.

Le Conseil de Valtronic Hol-
ding S.A. proposera à une pro-
chaine assemblée générale
d'augmenter fortement son ca-
pital-social et d'en simplifier la
structure. Actuellement de 3
millions au total, le capital de-
vrait passer à 21 millions de fr
par l'émission de 60.000 ac-
tions nominatives de 100 fr no-
minal et de 27.000 actions au
porteur de 500 fr nominal. Les
actuels bons de participation
pourront être convertis en ac-
tions au porteur. L'augmenta-
tion interviendra au pair.

Le nouveau capital sera ainsi
composé de 75.000 actions
nominatives de 100 francs no-
minal et de 27.000 actions au
porteur de 500 francs nominal.

Pour 1990, le groupe prévoit
une croissance à deux chiffres
de son volume d'affaires et de
son bénéfice, (ats)

Les Suisses pourraient faire mieux
Implantation de sociétés helvétiques en France

Les sociétés à capitaux
suisses ne représentent
que 8 % de toutes les so-
ciétés industrielles étran-
gères en France, et la
Suisse pourrait faire plus,
comme les pays Scandi-
naves, pour produire
moins cher ou distribuer
dans la Communauté, a-t-
on estimé hier au cours
d'un séminaire organisé
par la Chambre France-
Suisse pour le commerce
et l'industrie à Genève.

Il y a en France environ 300
entreprises industrielles, de 20
employés au moins, dont plus
de 50 % du capital est suisse.
Ceci représente 45 mrds de frs
français de chiffre d'affaires

(11,12 mrds de frs suisses) et
65.000 emplois, a indiqué la
DATAR, un organisme gouver-
nemental français chargé du
développement des régions.

Comparée à d'autres pays
non-membres de la Commu-
nauté, la Suisse vient loin der-
rière la Scandinavie selon l'in-
dice du nombre d'emplois
créés en France: 295 emplois
créés par la Suisse en 1988,
contre 1039 par la Suède, le
Danemark et la Norvège.

Surtout, les entreprises suis-
ses réagissent moins vite ou
plus passivement à l'intégra-
tion européenne. Les Scandi-
naves ont presque triplé en
deux ans leurs créations d'em-
plois en France (de 400 en
1986 à 1039 en 1988), alors

que les Suisses ont au
contraire freiné les leurs (de
348 à 295).

CHOISIR LA FRANCE
Contrairement aux idées cou-
ramment admises, que la DA-
TAR s'est employée à combat-
tre, la France offrirait un meil-
leur cadre d'implantation que
d'autres pays de la CE. Si les
derniers chiffres de la Dresdner
Bank sont exacts (1987), l'in-
dice de productivité en France
serait supérieur aux Pays-Bas,
à l'Espagne, la Grande-Bre-
tagne, la RFA, la Belgique et
l'Italie (en ordre décroissant).

Le salaire-horaire moyen y
est inférieur à ceux (en ordre
croissant) de l'Italie, l'Au-

triche, la Belgique, et, bien sûr,
de la RFA. Quant aux heures
perdues en conflits de travail,
elles seraient moins nom-
breuses en France qu'en
Grande-Bretagne, en Espagne
et en Italie, sur une moyenne
calculée par l'OCDE, Société
de distribution ou de produc-
tion.

DISTRIBUER OU
PRODUIRE DANS LA CE

Les producteurs suisses de
biens hautement spécialisés
tournés vers l'exportation ont
tout intérêt à s'implanter dans
la Communauté européenne, a
souligné dans ce séminaire
Bettina Hurni, qui gère le seul
Euroguichet de Suisse, à Ge-
nève. Les Euroguichets sont

des bureaux d'information sur
la législation et les marchés na-
tionaux ou communautaires
des Douze.

Les sociétés suisses auraient
avantage à ouvrir leurs propres
sociétés de distribution. En ef-
fet, le succès des produits
«haut de gamme» dépend des
services qui les accompagnent
(conseil, service après-vente),
d'une distribution rapide et ca-
pillaire et d'une connaissance
approfondie du marché étran-
ger, plus que des prix de vente.
Elles pourraient aussi abaisser
leurs coûts de production (sa-
laires, locaux, et même, par-
fois, impôts) en produisant
hors de Suisse.

(ats)

Ecrans géants de chez Oméga

Qui a prétendu que la Suisse
ne serait pas présente au Mon-
diale?

C'est faux, car Italia 90 a en
effet choisi Oméga pour mar-
quer les temps forts de la
Coupe du monde de football.

Les stades de Turin, Gênes,
Bologne et Rome, équipés
d'installations similaires per-
mettront aux fans de football
de suivre l'ensemble de cette
prestigieuse compétition. Cha-
que écran affichera les images

vidéo animées des matches et
des diverses cérémonies pré-
vues et personnalisera les jou-
eurs et célébrités par l'affi-
chage de leurs photos d'une
grandeur de 7,2 x 1 1 ,2 mètres
et de 8 x 12,8 mètres pour le
tableau le plus grand.

Ces écrans géants ont
96.768 et 122.880 tubes fluo-
rescents de trois couleurs de
base rouge, vert et bleu, qui
ensemble donnent des points
lumineux, des pixels, instanta-

nément contrôlés en mode vi-
déo par des appareils de haute
technologie développés par
Oméga.

En plus de l'affichage des
images vidéo, le plus grand de
ces écrans pourra aussi affi-
cher les scores et différentes
animations sur un écran mono-
chrome graphique composé
de 16.000 lampes et d'une
grandeur de 5 x 8 mètres, placé
à droite de l'écran couleur.

(jho-sp)

La Suisse au Mondiale

Le dollar a perdu presque un
centime mercredi sur le marché
des changes zurichois. Il a clô-
turé à 1,4285 fr contre 1,4375
fr la veille. Le franc suisse s'est
également valorisé par rapport
aux autres devises impor-
tantes.

Le mark allemand a terminé
à 84,60 (84,91) fr les 100
marks, 100 francs français va-
laient 25,15 (25,18) fr et les
100 lires italiennes valaient
0,1152 (0,1155) fr. Les 100
yen ont clôturé à 0,9370
(0,9422) fr et la livre sterling à
2,4116 (2,4157) fr.

L'once d'or s'est échangée
contre 359,55 (358,25) dol-
lars et le kilo contre 16.500
(16.575) fr. L'once d'argent
s'est établie à 5,09 (5,07) dol-
lars et le kilo à 233,80
(234,80) fr. (ats)

Le dollar faiblît
à Zurich

MENACES. - Les associa
lions est-allemandes de petites
et moyennes entreprises onl
brandi mercredi des menaces
de grèves si des mesures spéci-
fiques ne les aident pas à fran-
chir le cap de l'union moné-
taire, économique et sociale al-
lemande, qui entre en vigueur
le 1er juillet.

SKODA. - Le contrat sur la
création d'une société mixte
automobile entre la firme tché-
coslovaque Skoda et un
«grand constructeur occiden-
tal» doit être signé en octobre
prochain, a indiqué mercredi à
Prague le directeur de Skoda,
M. Petr Dedek.

______? L'ÉCONOMIE EN Bf?£f_—B



Prix
choc

...au supermarché du Printemps

Glace Pralinato
Le paquet de 7 sucettes ^" /T /\

420 g 3 «DU
au lieu de 7.70

Pommes
Grany Smith 

^le kg mj •""
au lieu de 4.90

Tomates ^ _^/\
le kg JL.^V/

|gjrj g printemps
23 2501 Pour vous , le meilleur.
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Electronic Banking.
Parce que les affaires n'attendent pas.

La Société de Banque Suisse non plus, chés. Ou encore SwisSearch, qui permet de JKKÊ CA^IAïA «J.^d'ailleurs. C'est pourquoi elle offre à ses consulter des milliers de banques de don- IjpE, 1 dOCI6lG 06
clients les outils informatiques les plus so- nées dans le monde entier. fct^U Rfltlfll l_A Ql IICCAphistiqués. Comme le VideoService7777: Autant de services qui ne remplaceront ^y  ̂DUlKfUC wUl99C_?
une véritable banque à domicile. Ou le télé- jamais le conseil personnel, mais qui contri-

ê text, qui donne les informations les plus buent à le rendre plus performant encore. UlTlQ /cfGG t/'oVCfflCQ
: récentes sur la bourse et les différents mar- Pour gagner du temps. WmmmWmKmmmmmmmmmmmmWm%mmmmmmm-m
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Sympa,fougueuse,jeuneetséduisante :la version lunette arrière, un essuie-glace arrière et bien ,
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses ' encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot/205 Junior 3 portes, Fr. 13 995.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 495.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés , un chauffage de Talbot Finance.

Eli PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
EË_1 LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. ,20 07800 ,



nniAf lAlUEC X 56d0 2925.00 7IIE3I.ru M. 5.6.90 1195r10 4 HC JL Achat 1,4175UUVV JUNCd  ̂ 6690 2911.65 «IIHUll ? g.6.90 1181,20 9 UO V Vente 1,4475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 105.50 115.50
Napoléon 92.75 102.75
Souver. $ new 83.75 . 92.75
Souver. $ oid 83.25 90.25

Argent
$ 0nce 5.03 5.18
Lingot/kg 227.— 242 —

Platine
Kilo Fr 22.460.— 22.760.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

• A = cours du 5.6.90
B = cours du 6.6.90

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

A B
Kuoni 25000.— 26000.-

C. F. N. n. 1330.— —
B. Centr. Coop. 825— 815 —
Crossair p. 735— 745 —
Swissair p. 1070 — 1055.—
Swissair n. 870.— £60 —
Bank Leu p. 2380- 2450.-
UBS p. .3650- 3610.—
UBS n. 881.- 882.—
UBS b/p 142— 139 —
SBS p. 331.— 324.—
SBS n. 285.— 282.—
SBS b/p 285.— 283.—
C.S. hold. p. 2500.— 2440.—
CS. hold. n. 489— 485.—
BPS 1710.— 1695.—
BPS b/p 149.— 148 -
Adia Int p. 1690— 1655 —
Eleklrowatl 3290 — 3280 —
Forbo p. 2790.- 2770 —
Galenica b/p 445— 440 —
Holder p. 7100- 6900.—
Jac Suchard p. 7150.— 7150 —
Landis n. 1390 — 1390.—
Motor Col. 1860— 1840.—
Moeven p. 5700 — 5675.—
Bùhrle p. 1075.— 1090 —
Bùhrle n. 345.— 342 —
Bùhrle b/p 333 - 342.—
Schindler p. 7300 - 7125 -
Sibra p. - 440 — 450.—
Sibra n. 420 — 410 —
SGS n. 6500.- 6525 —
SMH 20 180.— 180 —
SMH 100 729— 725.—
La Mouchât. 1290.— 1300 —
Rueckv p. 3720.— 3700.—
Rueckv n. 2550.— 2490 —
Wthur p. 4160— 4030 —
W'thur n. 3530 - 3480.—
•Zurich p. 4800 - 4710 —
Zurich n. 3990— 3920 —
BBC I-A- 6150 - 6025 —
Ciba-gy p. 3500 — 3420 —
Ciba-gv n. 3090— 3070 —
Ciba-gy b/p 2980.— 2950.—

Jelmoli 2290 — 2300 —
Nestlé p. 9000.— 8900.—
Nestlé n. 8775.— 8650.-
Nestlé b/p 1800 — 1790.—
Roche port. 7750.— 7600.—
Roche b/j 4230.— 4150.—
Sandoz p. 11650.- 11425-
Sandoz n. 11000.— 10975.—
Sandoz b/p 2160.— 2140.—
Alusuisse p. 1365.— 1355.—
Cortaillod n. 4350.— 4380 —
Sulzer n. 6625 — 6625 —

A B
Abbott Labor 54.50 53.25
Aetna LF cas 77.— 76.75
Alcan alu 33.25 32.75
Amax 36.25 35.50
Am Cyanamid 83 — 82.25
AH 62.75 61.50
Amoco corp 75.50 75—
ATL Richf 170- 169 -
Baker Hughes 42— 39.50
Baxter 34.50 33.50
Boeing 124 — 121.—
Unisys 21.50 21 —
Caterpillar 96.25 96.50
Citicorp 35.50 35.50
Coca Cola 67— 65 —
Control Data 29.50 29.75
Du Pont 57.50 56 25
Eastm Kodak 57.50 56.50
Exxon 69- 68.25
Gen. Elec 100.50 99 50
Gen. Motors 72 — 70.75
Paramount 70— 71 —
Halliburton 70.— 65.25
Homestake 25.75 26 —
Honeywell 145.— 140.—
Inco ltd 39.25 39.-
IBM 173.- 172 —
Litton 108 — 108.50
MMM 121.— 121 —
Mobil corp 91.— 89 —
NCR 98.25 97.50
Pepsico Inc 109 — 108 —
Pfizer 92.— 91.50
Phil Morris 64.25 63.50
Philips pet 38— 37.50
Proct Gamb 118.— 116.50

Sara Lee . 43.50 43.25
Rockwell 38.75 39.50
Schlumberger 84— 79.25
Sears Roeb 53.50 51.50
Waste m 57.25 57.—
Sun co inc 57.25 56.25
Texaco 86.50 84.75
Warner Lamb. 88.25 86.75
Wpolworth 47.— 47.25
Xerox 68— 68 —
Zenith 13.- 12.75
Anglo am 46.25 47.—
Amgold 115.- 119-
De Beers p. 36 - 36.25
Cons. Goldf I 30.— 30.—
Aegon NV 96.75 95.50
Akzo 92.50 91.75
AlgemBank ABN 28.- 27.75
Amro Bank 55.75 55.75
Philips 26.50 25.75
Robeco 76— 76.75
Rolinco 76.75 77.—
Royal Dutch 110 50 108 —
Unilever NV 119.50 118.—
Basf AG 257.50 254.50
Bayer AG 262- 261 —
BMW 495 - 490 —
Commerzbank 244.50 241.50
Daimler Benz 710— 696.—
Degussa 405— 400.—
Deutsche Bank 676.— 663.—
Dresdner BK 356— 352.—
Hoechst 256.— 252.—
Mannesmann 302— 292.—
Mercedes 573.— 567.—
Schering 692 — 665 —
Siemens 628 - 618.— '
Thyssen AG 246 - 243.-
VW 527 - 520 —
Fujitsu ltd 13.75 U25
Honda Motor 16 75 17 —
Nec corp 19 25 19.25
Sanyo electr. 9.30 9.50
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 81.50 80.75
Norsk Hyd n. 45.25 44-
Aquitaine 174— 170.50

A B
Aetna LF & CAS 54% 53%
Alcan 23'/» 23'/.

Aluminco of Am 68'/» 67%
Amax Inc 25% 25.-
Asarco Inc 275/, 27%
AH 43% 42%
Amoco Corp 52% 52.-
Atl Richfld 118% 116%
Boeing Co 85% 84%
Unisys Corp. 14% 15%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 67% 67%
Citicorp 25.- 24%
Coca Cola 46- 45%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 39% 41 %
Exxon corp 48% 48-
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 70- 69%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 46% 45%
Homestake 18% 17%
Honeywell 98% 99%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 120% 120%
ITT 58% 58%
Litton Ind 76% 75%
MMM 84% 84.-
Mobil corp 63% 62%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 23% 23%
Pepsico 75% 74%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82% 81-
Rockwell intl ' 27'/. 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 38% 38%
Texaco inc 59% 57%
Union Carbide 20- 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34- 34-
UTD Technolog 59% 60.-
Warner Lambert 61 % 62%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 47% 47%
Zenith elec 8% 9.-
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 70% 69%
UAL 157% 158.-

Mototola inc 82% 83%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 91% 91%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas Instrum 42% 41 %
Unocal corp 30.- 29%
Westingh elec 37% 38.-
Schlumberger 55% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B

A B
Ajinomoto 2070.— 2050.—
Canon 1770.— 1770.—
Daiwa House 2400.— 2400 —
Eisai 1890.— 1890.—
Fuji Bank 2780.- 2760.-
Fuji photo 4130— 4190 —
Fu|isawa pha 2160— 2150.—
Fujitsu 1440— 1450 —
Hitachi 1580- 1580 —
Honda Motor 1780.— 1790.—
Kanegafuji 1000.— 991.—
Kansai el PW 3780.— 3760 —
Komatsu 1180.— 1190.—
Makita elcL 2680 — 2660 —
Marui 3140 — 3140 —
Matsush ell 2220— 2210-
Matsush el W 2060— 2060 —
Mitsub. ch. Ma 1200 - 1170 —
Mitsub. el 990 — 992 —
Mitsub. Heavy 1070 - 1100-
Mitsui co 1030 — 1030 —
Nippon Oïl 1400.- 1380.—
Nissan Motor 1190.— 1200.—
Nomura sec. 2480.— 2460 —
Olympus opt 1580.— 1570.—
Ricoh 1120.— 1110.—
Sankyo 2590.— 2590 —
Sanyo elect 975.— 990.—
Shiseido 2340- 2320 —
Sony 8650- 8560-
Takeda chem. 1780— 1770 —
Tokyo Marine 1530 — 1500.—
Toshiba 1080— 1080 —
Toyota Motor 2540.— 2610 —
Yamanouchi 2890 — 2900 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille 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

1 $ US 1.4175 1.4475
1$ canadien 1.2025 1.2325
1 £ sterling 2.39 2.44
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.45 85.25
100 yen -.9335 -.9455
100 fl. holland. 75.- 75.80
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 12.02 12.14
100 escudos -.9475 - 9875
1 ECU 1.7375 1.7575

Un coffre déchaîné.
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Comment loger jusqu 'à 842 du siège arrière , de sortir les dans la soute. Opération facile: 1,6 GLXi 16\Ax4 est une voiture -4*^- CE___M W^MW WmmWW
l i tres de bagages dans une voi- chaînes à neige du cof f re  (avec le seuil de chargement se si tue fami l ia le  extrêmement con fo r -  ^8  ̂*& Ĵ!__^H__»Kk_.i
ture? C'est très simple. Il suffit la traction intégrale permanente au niveau du pare-choc. Pour table. Suzuki Automobile SA , ffjp
de posséder une SWIFT1 ,6 GLXi et viscocoupleur, c 'est un poids éviter tout malentendu, sachez Brandbachstrasse11, 8305 Diet-
16V 4 x 4 , de rabattre le dossier inutile) et de placer les bagages encore que la nouvelle SWIFT likon , téléphone 01/8334747. Toute la différence.

BE : Bienne : Garage Ch. Gruber, Florastr. 28 ; Bienne : Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99 b ; Bienne-Mâche: Garage E. Faes, Narzissenweg 2 ; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden ; Frinvillier :
Garage R.-J. Moser SA, rue Principale 162; Prêles: Garage sur la Roche, village; Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy ;
Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-
Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

^ 
153.296711.013/4xJ

A divers

Service d'aide familiale et ménagère aux per-
sonnes âgées du Vallon de Saint-lmier, rue des
Jonchères 49, 2610 Saint-lmier
Nous avons le plaisir de vous inviter â l'assemblée générale
annuelle 'de nos services qui aura lieu le

Mardi 19 juin 1990 à 20 heures au Cercle de l'Union,
rue du Collège 3, à Saint-lmier

Ordre du jour:
1. Appel
2. P.-V. de l'assemblée générale du 13 juin 1989
3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6. Budget 1991
7. Election de la représentante de Péry
8- Divers et imprévus.
La partie administrative sera suivie d'un exposé présenté
par Mme Jordans, directrice de l'école romande d'aides fa-
miliales, à Neuchâtel.
«Formation des AF» «Présentation du métier»

93-55485

A
Àm Wm Ŵft Entreprise de génie civil

Àm\ r̂ Wm- cherche pour date à convenir
mmL\^  ̂____«__ A ou tout de suite

chauffeur
de camion
Catégories C et E.

Ceci pour ravitailler nos différents chantiers dans la
région de Neuchâtel, Le Landeron, La Neuveville.

Etre au bénéfice d'un permis valable.

Faire offre par écrit à Schmalz SA, faubourg du Lac
31, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner pendant les
heures de bureau au 038/24 06 22.

28-025413
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Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

0.2- .S1

Cause décès
VENTE

Meubles, secré-
taire, frigo, con-

gélateur, bibelots,
vaisselle. Samedi

9 juin 1990
de 9 à 16 h.

Jaquet-Droz 12a
6e étage

La Chx-de-Fonds
28-461542

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦—— " ¦ ¦ t ' ¦' ¦¦ ¦——— i.



• divers
/ BOUTIQUE ^

(gprj(̂ _
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en pierres fines, sacs
. et serviettes en cuir ,
V 28-12.1904.X
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ff i lsAlULEI | I^ÊÈÊ Crème à fouetter UHT 700 g 
MËŷ ! OI5 l Litière de papier I ^* 2
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f La glace la plus avantageuse en Suisse î 
vin rosû français B

j l" 4SV; S I' P nnmnm<> riogimi7fig M
| 205 g QJÇ 

40°3 
7 7 î̂ I \ n^B^Mm0 Tavel Rosé a.c. 1989 A..\S J T̂ .*w J T̂ #.**/ f rOIQi 5c (cra #f.\_m»ii>9m»no»»MmM«w»mnii nioiniii m»m»>t JL^-f*} Wfw Jt^M fisffl' 1\ - Bidon vanille **"' * M BU

\ t5J!£r S  ̂
Vin de table blanc ™R

Café lncarom Kellogg's Sauces Knorr \ _' 
BW fr S  ̂ l litre 4r25 £WHR$ p̂ gj

2 sachets de rem- Fruit 'n Fibre 7 sor.es \ RiZn mnka 
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Boisson instantanée Fromage tondu ;- '. gras î r SSÎiîJ ." ™ *̂ m " r î !i,re -̂HEo Prcacaotée de Lindf 3 *¦ "• hnn« HP tahar T^HT éb$ y#^
fiSprOfig» 20°9 

^  ̂
- aux morilles g- ¦ % 

D0"S
J °C, *aDaC! ¦¦¦ ¦ 1 #Wy ̂lkq-** fSïl  ̂ ï̂ïl  ̂ tfilîl 125 ï RilricJp̂IhffuiAJf T̂ri'kia " «¦«-** WNi*_»>llP ^̂¦* ^̂ ^̂  ^̂  ^̂  T ¦»>'¦¦ *...,»»¦.- ¦".¦»."' '• '¦ âi*»*»**»"' .̂ ¦ 

#4, lS^H _̂_________________̂ _̂___^^P-' \ ̂ lw  ̂ -==';''

t'A» _J... _IA M£l_» • 8 ".""TJ - - '' i3persil EaB :iSet duo de poêles^,s I!*"L VEto i IB»™* "̂ I
H B f̂lUP K 3BÉÛ g 3x 250ml JA3S- 
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• divers

Les toitures plates peuvent-elles
être étanches, utiles et belles?

Pour les toits plats existants et à venir ,
une solution se dessine:

les toitures
aménagées en verdure
Le directeur de l'urbanisme, M. A. Bringolf, vous
invite à une présentation publique de cette conception,
avec la collaboration des étancheurs romands, en particu-
lier de MM. Mercati et Ryser,

le mercredi 13 juin 1990, à 20 heures,
à l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale,

rue de la Serre 62.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1 990.

Direction des Travaux publics
28 012406

t finance
l. '._̂ tf«_ïï«w_*Kl_M_*M»__._/.B:«...w.. K:(0 . ::';.xr*:.)».». .-.*,..-,»:<:<»»>*»*<.< _̂,.̂ .N* ..>*.-«_^
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Pickolbotros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 69 95/96

Nous cherchons

un jeune
homme
dynamique et ambitieux, de bonne
présentation, ayant une formation
commerciale et sachant s'exprimer en
allemand.

Travail intéressant et varié , demandant
beaucoup de disponibilité.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
28-012076

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES
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=«52 Se?*»»»? Av. Léopold-Robert 45
M0®SËà 95039/232222

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche pour entrée immédiate ou à convenir

un réceptionniste
employée de bureau
sommelier(ère)
Demander M. Feuvrier ou Mlle Faivre.

28-012208

Prior & Guyaz SA
Cernil-Antoine 8-10

Fabrique d'étampes-étampages
P 039/26 70 16

cherche tout de suite

un mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes

qualifié
Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.
28-124895

Pharmacie à Genève

cherche:

une aide
en pharmacie
diplômée

La personne qui sera choi-
sie devra faire preuve d'en-
tregent et de charisme.

N'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet accompa-
gné d'une photo sous chiffres
H 18-529400 à Publicitas,
1211 Genève 3.

• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre bouti-
que Cartoon à La Chaux-de-Fonds,
centre Commercial Jumbo

une vendeuse
à plein temps

Date d'entrée: 1 er juillet 1 990.
Suissesse ou permis indispensable.

Si cette offre vous intéresse , veuillez
svp nous contacter au
021/691 79 42

::-003775
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Triomphe sur toute la liane
Gianni Bugno sacré roi du Giro hier à Milan

Gianni Bugno a parachevé
son triomphe hier au cours
de la 20e et dernière étape
du 73e Tour d'Italie, lors
d'un «critérium» sur 90 km
dans les rues de Milan
(dix-huit boucles de 5 km
qui se sont transformées
en autant de tours d'hon-
neur pour le Transalpin).
Qui est ainsi devenu le
quatrième coureur, après
Costante Girardengo
(1919), Alfredo Binda
(1927) et Eddy Merckx
(1973), à porter le maillot
rose de bout en bout. Le
succès (au sprint) de son
compatriote Mario Cipol-
lini lors de cet ultime tron-
çon en est presque passé
inaperçu...
Les organisateurs du Giro, en
remplaçant le traditionnel
contre la montre du dernier
jour par cette course en circuit
à Milan, n'avaient certes pas
prévu qu'ils offriraient l'occa-
sion à Bugno (26 ans) de suc-
céder à Roberto Visentini (der-
nier vainqueur italien, en 86)
de façon aussi triomphale.

Un final cependant à la hau-
teur de la performance du
Lombard dans ce Tour d'Italie
qu'il a dominé de la tête et des
épaules. A sa propre surprise
sans doute.

PAS SI CLASSIQUE
Lors des premiers jours de
course, la débauche d'énergie
de Gianni Bugno et de ses
équipiers pour contrôler la
course apparaissait comme
une erreur tactique.

Personne, alors, n'imaginait

le Transalpin, 23e du Giro l'an
dernier, en mesure de soutenir
pareil effort durant trois se-
maines. Vainqueur de Milan -
San Remo en début de saison,
le Lombard était en effet cata-
logué coureur de classiques
plus que d'épreuves par
étapes. Loin de gaspiller ses
forces, Bugno éprouvait en fait
celles de ses adversaires et
s'installait, définitivement, en
patron de la course.

BILAN MOROSE
DES SUISSES

Sur le plan helvétique, ce 73e
Tour d'Italie s'est achevé dans
la morosité : pour la première
fois depuis 1983, les Suisses
s'en retournent sans succès
d'étape.

Notamment en raison de
l'abandon d'Urs Freuler (15
succès depuis 1982), qui a
sans aucun doute porté un
coup sérieux aux ambitions
des confédérés.

L'une des seules satisfac-
tions est ainsi venue, durant la
première moitié du Giro, de
Daniel Steiger, second de Bu-
gno de la 3e à la 9e étape et
porteur durant sept jours du
maillot blanc. Le Schwytzois,
qui fêtera ses 24 ans en août
prochain et qui accomplit sa
deuxième saison chez les pro-
fessionnels, n'a pas encore le
«fond» pour durer trois se-
maines à ce niveau. Mais le
coureur de l'équipe Frank-
Toyo, excellent grimpeur, a les
moyens de faire parler de lui à
l'avenir.

Enfin, ce Giro aura été marqué
- bien qu'elle lui soit extérieure
- par I' «affaire Theunisse». Le
double contrôle antidopage
positif dont a fait l'objet le cou-
reur hollandais en moins de
deux ans aurait dû lui valoir
l'exclusion de la course.

L'incurie de l'UCI et un pré-
tendu vice de forme lui ont per-
mis de continuer, malgré les
pressions des directeurs spor-
tifs. Le Batave pourra égale-
ment disputer le Tour de
France. Le sport cycliste n'en
sort pas grandi...

LES RÉSULTATS
20e et dernière étape, cir-
cuit sur 90 km (18 x 5 km) à
Milan: 1. Cipollini (lt) 1h52'
26" (48,028 km/h, 12" bo-
nif.). 2. Baffi (lt/8"). 3. Straz-
zer (lt/4"). 4. Fidanza (lt). 5.
Roberto Pagnin (lt), tous
même temps.

Classement général fi-
nal: 1. Bugno (lt) 91 h 51'
08". 2. Mottet (Fr) à 6'33". 3.
Giovannetti (lt) à 9'01". 4.
Pulnikov (URSS) à 12'19" . 5.
Echave (Esp) à 12'25". 6.
Franco (lt) à 12'36". 7. Lejar-
reta (Esp) à 14'31". 8. Ugru-
mov (URSS) à17'02". 9. Lelli
(lt) à 17'14". 10. Sierra (Ven)
à 19'12". Puis les Suisses: 51.
Stutz à 1 h 34'10". 71.
Jàrmann à 2 h 08'55". 74.
Joho à 2 h 10'29'. 82. Jentner
à 2 h 20'39". 90. Niederberger
à 2 h 31 '27". 116. Holenweger
à 3 h 04'59". 138. Bruggmann
à3h38'12". 157. Ducrot à 3 h
59'50". (si)

Bugno sable le Champagne. L'Italien l'a bien mérité!
(AP)

Victoire pour Edelweiss 11
Les Loclois ont dominé le championnat par équipes

L'équipe d'Edelweiss II,
composée de Laurent
Feuz, Alain Montandon et
Vincent Froidevaux, a bril-
lamment remporté le titre
de champion cantonal par
équipes, couru contre la
montre, sur une distance
de 66 km, sur le circuit tra-
ditionnel de La Brévine,
hier soir, avec départ et ar-
rivée à La Chaux-du-Mi-
lieu.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Gino ARRIGO

La lutte pour le titre s'est prin-
cipalement circonscrite entre
Edelweiss II et Littoral I. Ces
deux équipes ont littéralement
survolé le débat.

Au troisième échelon. Edel-

weiss I ne pouvait se contenter
que d'un accessit.

Avec une avance de 13" sur
Littoral I, au terme de la pre-
mière boucle de 22 km, les Lo-
clois d'Edelweiss, bien réglés,
réalisaient une deuxième bou-
cle sur le même rythme alors
que les Neuchâtelois lâchaient
pied en concédant près de
2'50" à l'équipe leader de la
course.

A l'amorce de la dernière
boucle, les positions étaient
prises. C'est donc en toute lo-
gique que la formation lo-
cloise, qui a dominé l'épreuve
de bout en bout, s'adjuge le ti-
tre cantonal.

A relever le forfait de
l'équipe chaux-de-fonnière
des Francs-Coureurs I. En ef-
fet, Roland Lazzarini n'a pu

participer à la course, son vélo
étant équipé d'un guidon de
triathlon. Ces deux compères,
Daniel Berger et Jean-Michel
Berset, s'élancèrent néan-
moins,, mais hors-concours. A
eux deux, ils réalisèrent un bel
exploit en approchant de cinq
secondes le chrono de l'équipe
victorieuse. Au complet, il ne
fait pas de doute que cette for-
mation avait un pied sur le po-
dium.

Le règlement, c'est le règle-
ment!

DES ABSENCES
Si la course s'est réduite à une
confrontation de trois équipes,
il faut noter que sur les 12
équipes inscrites, nombre
d'entre elles n'ont pu aligner
quatre concurrents. Heureuse-

ment les temps étaient pris sur
le troisième homme.

Il faut se rendre à l'évidence,
le manque d'effectif dans les
rangs des sociétés cyclistes se
fait cruellement sentir. C'est
une menace pour le sport de
compétition dans notre can-
ton. Trouvera-t-on le remède
adéquat?

RÉSULTATS
Licenciés: 1. Edelweiss II
(Feuz, Montandon, V. Froide-
vaux), 1 h 31 '57" (les 66 km à
la moyenne 43 km/h 066); 2.
CC Littoral I (Jaggi, Schnei-
der, Ernst, Aubert), 1 h 33'59";
3. Edelweiss I (Von Allmen,
Belligotti, Cupillard); 4.

Francs-Coureurs II (Vallat,
Sandoz, Stambach, Pelot) 1 h
37'17"; 5. Francs-Coureurs III
( Rossi, Sanchini, Saas), 1 h
38'16"; 6. Littoral II (Maurey,
Stadelmann, Maini, Alexan-
der) 1 h 40'14"; 7. Littoral III
(Dibattista, Leuba, Glaettli,
Beyeler) 1 h 42'36".

Populaires: 1. Vignoble Ca-
rollilo, Blondeau, Moser, Ju-
nod), 1 h 04'53" (les 44 km à
la moyenne de 40 km/657);: 2.
Fitness Club (Marmet, Dauval-
der, Duvanel, Tussel), 1 h
10'47"; 3. PTT Le Locle (J.
Grezet, A. Singelé, Seiler, D.
Huguenin) 1 h 20'40".

G. A.

La formation d'Edelweiss II, avec Feuz, Montandon et Froidevaux (de gauche à droite),
s'est adjugé le titre de champion cantonal par équipes. (Henry)

Le Loclois Fiore victorieux
______? FULL CONTACT

Premier match chez les semi-pros
Pour son premier combat
de semi-professionnel, le
Loclois Tony Flore, engagé
à Lausanne, a remporté la
décision aux points à
l'unanimité, au terme des
5 > < 2 minutes réglemen-
taires.
Ce combat, face au Niçois
Jean- Luc Girard - quatre com-
bats chez les néos-pros - s'est
déroulé dans la catégorie des
poids welters (-67,710 kg). Le

Loclois envisage une carrière
chez les pros, si ses prochains
combats sont concluants.

Le match du Neuchâtelois
Nourredine Manaï, prévu pour
la même réunion, n'a pas eu
lieu, faute d'adversaire.

On retrouvera Fiore et Manaï
sur le ring lausannois, lors du
meeting du 13 octobre, au
cours duquel le Vaudois Jé-
rôme Canabate mettra son titre
mondial en jeu. (Imp)

basketball
Horvath à Vevey
Le Vevey-Basket annonce l'engagement de Laurent Horvath,
202 cm, 95 kg, pour la saison 1990/91. Champion suisse ju-
nior en 1988 avec Monthey BBC, Horvath, qui avait été clas-
sé 2e meilleur rebondeur suisse en 1989/90 et 8e marqueur
suisse, avait dans un premier temps, annoncé qu'il mettait fin
à sa carrière sportive en raison de ses études, mais il a finale-
ment décidé de continuer en conciliant les deux occupations.

Bugno en bref

Gianni Bugno, né le
14.02.64 à Brugg.
Marié à Vincenzina, père
d'Alessio (deux mois el
demi)
Réside à Carpenzago
(Lombardie)
1,77 m-67  kg
Professionnel depuis sep-
tembre 1985.
Palmarès:
1986 (Atala): Tour du Pié-
mont, Tour des Appenins,
Tour du Frioul.
1987 (Atala): Tour des
Appenins, GP de Camaiore,
Coppa Sabbatini.
1988 (Château d'Ax):
18e étape du Tour de
France, Tour des Appenins,
Coppa Agostini, Tour de
Calabre, une étape du Tour
de Romandie, 2e du Tour
de Lombardie, 2e de Gand -
Wevelgem, abandon au
Giro (4e et.), 62e du Tour
de France.
1989 (Château d'Ax):
21e étape du Giro, Trois
Vallées Varésines, 23e du
Giro, 11e du Tour de
France, 8e du championnat
du monde.
1990 (Châteaux d'Ax):
Milan - San Remo, Tour du
Trentin (plus une étape).
Tour d'Italie (plus trois
étapes), (si)

Wm> HIPPISME imam

Plus de peur que
de mal pour Billy II
Billy II, le cheval de Sté-

ï phane Finger, ne semble
pas trop souffrir de sa
chute de dimanche passé à
Sopot, en Pologne.
Comme nous vous l'appre-
nions hier, Stéphane Finger
avait joué de malchance di-
manche lors du concours inter-
national de Sopot. Chutant
lourdement sur l'un des der-
niers obstacles, Billy II était
obligé d'abandonner.

On craignait alors le pire.
Heureusement, tout est bien
qui finit bien. Billy II ne semble
souffrir que d'un gros héma-
tome qui se résorbe peu à peu.
«L'attache des ligaments pour-
rait être touchée», indiquait
Mme Finger hier soir.

Pour en savoir plus, il faudra
attendre les résultats des pro-
chains examens médicaux la
semaine prochaine. (Imp)

Rien de cassé

Le Jurassien Philippe
Guerdat (36 ans) a réussi
l'exploit de prendre la deu-
xième place du Champion-
nat international de RFA
disputé dans le cadre du
CHIO d'Aix-la-Chapelle.
Dans le deuxième barrage, il a
joué la carte de la sécurité. Il a
ainsi obtenu le sans-faute at-
tendu.

Aix-la-Chapelle. CHIO.
Championnat internatio-
nal de saut de RFA: 1. Beer-
baum (RFA) Gazette 0/52"11
-2. Guerdat (S) Lanciano
0/55"18 -3. Pessoa (Bré)
Spécial Envoy 4/51 "33

Cat. S/A: 1. Azcarraga, Ef-
fra Null 0/36"17 -2. voin
Buchwaldt (RFA) Alexa et
Kurt Gravemeier (RFA) Wum
0/37"10. Puis: 7. Guerdat,
Chianti, 0/38"64. (si)

Guerdat brille
à Aix-la-Chapelle
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Réalisez ce rêve de vous offrir une Tipo Ardesia, comme
ça, tout simplement! Nous, nous vous offrons de grand
cœur, une grande partie de son équi pement exclusif d'une
valeur de Fr. 3045.-. Ainsi , pour sa couleur métallisée
spéciale , ses jantes en alliage léger, ses g laces ather-
miques, ses sièges arrière rabattables séparément, son
siège conducteur réglable en hauteur et son toit ouvrant
électrique , vous ne payerez que quel ques modestes
Fr. 1150- et épargnerez Fr. 1895.-. C'est vraiment un
cadeau , non?

Tipo Ardesia 1600 AGT pour Fr. 21000.-.
Agence officielle:
Garage de la Ronde SA 28 33 33
Agences locales:
Garge du Versoix 28 69 88
Garage de la Fiaz 26 08 08
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du collège 54 11 64

6 ans de garantie 
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Rnancemenl et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. %____^Ë _̂_\t______J________B

IL Pa tria
Assurances

Jean Seewer
Inspecteur d'organisation
Assurance ULTIMO
Agence générale: rue des Parcs 86,
2001 Neuchâtel, <f> 038/25 99 66
Privé: rue Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 04 19
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CREDIT FONCIER VAUDOIS fSHHà
CAISSE D EPARGNE CANTONALE K̂M^r _r, garantie par I Etat XM DTv\VVV^
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Emission d'un emprunt

7 
0/ série 102, 1990-2000
/O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100,25 %.

Coupures : f r. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu'au 13 juin 1990, à midi.

Libération : 27 juin 1990.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
83-227

• divers

La personne dont le pro-
gramme des 24 heures nau-
tiques 1990 porte le No
1517 est priée de s'annoncer
auprès de M. A. Baume, Le
Corbusier 21, 2400 Le Locle,
(p 039/31 47 42.r 28-14006

f  A
PUB LE BARON

Grande-Rue 34, Le Locle, place du Marché

ouvre ses portes le matin
dès 6 heures

avec croissants frais et grand choix de sandwiches.
Chaque mardi, les croissants sont offerts

tout le matin dès 6 heures. ,„,..,,,28-14232 ,

• gastronomie

^̂^̂̂̂^ ^
(p 039/31 48 70

0m k̂

TRUITES
à la mode du Doubs

Notre menu du dimanche à Fr. 29-
Menu d'affaires â Fr. 48-

Menu gastronomique de dégustation
à Fr. 82.-

Différentes assiettes servies à la brasserie
et sur la terrasse dès Fr. 12-

Jardin pour les enfants

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

¦• ' y^mWKS^V'^ '̂ ^7̂  ^S^î rf-"* ¦%+ ¦ . , : ..S_ r • -A¦ 
JAZZ

ŜljE à la ferme du Gros-Crêt

1| samedi 9 juin 1990
à 21 heures

/ TZ^k 2 super-formations

t&g  ̂The Swinging
111 lu r Fnrfioc

y V 6 musiciens I Ul II GO

Langenthal

JL Old Fashion
(m Jazz Band
N&k ĴajL  ̂ 8 musiciens Neuchâtel

*̂*P̂  Bars, resto Danse
28-124882

VERNINOS^
/ "** 

* 9̂____r

Arturo Falce ^*BS—~**mŴ ^

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 1 3
j? 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps La Chaux -de-Fonds
la première banque ŷenu

?, __, 
___ c„

Leopold-Robert 50

,.ll llllllllllllllllllllllllllllllll Le Locle
i||H5 x ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue
iLgJj Union de Henry-Grandjean 2

l|| EEf !! 2S2£̂ 
Les Ponts de-Martel

'"i il ^̂ d
R

e
U

rindustr,e17

Au cœur mm^
mm

TTJ mWÇmWKfJËM m 

£^de la fête, avec -̂ n_mj IW//[^J W Notre point
de rencontre

s***  ̂ Restaurant-Pizzeria

^
d | des Chasseurs

'̂ ^ ^ ^ J  Mme Pa|e||a
Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 63 48

Pâtes maison, pizzas,
spécialités italiennes

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

iïi Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<p 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

H 

BOUCHERIES CHEVALINES

SCHNEIDER

Froment-Haberthuer
suce.

Rue du Collège 25
<P 039/28 40 44

Succursales:
Jardinière 74 - <fs 039/23 54 82

Place du Marché 8 - <f> 039/28 35 04

AZ r p r *  •Wvtf -

Serre 63
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 53

1+
LA SEMEUSE
u CAfi <w lorv SMQURL.

Torréfaction de café
<P 039/26 44 88

L'annonce, reflet vivant du marché



Nouvel exploit
de Strambini

Continuant sur sa lancée
des interclubs, Alexandre
Strambini a ajouté un nou-
veau titre à son déjà riche
palmarès.
A Baden, il a été sacré cham-
pion de Suisse centrale, caté-
gorie I. Bien qu'étant né en
1975 et classé junior II, le
Franc-Montagnard a participé
à la compétition dans la caté-
gorie supérieure en raison de
ses performances antérieures.
Son exploit n'en prend que
plus de valeur. Il a d'ailleurs
battu des adversaires tous
mieux classés que lui.

DES SCORES
SANS APPEL

En quarts de finale, Strambini a
pris le meilleur sur Marco Van-
notti (1973, N4-116e Suisse)
par 7-5 6-2. En demi-finale, il
a éliminé Ivan Richard (1972,
N4-120e) par 6-2 6-4. Confir-
mant son excellente forme, il a
brillamment remporté la finale
dominant Gerd Maxl (1973,
N4-121e, Bâle) sur le score
sans appel de 6-2 6-1.

Les autres juniors jurassiens
engagés n'ont malheureuse-
ment pas pu suivre la voie tra-
cée par leur chef de file.

A l'exception de Claude-
Lise Chopard (Tramelan), qui
a battu Kern (R3) par 3-6 7-6
6-4 avant de s'incliner face à
Beutler (R2) par 6-1 6-2, tous
les sélectionnés jurassiens ont
été éliminés au premier tour.

(y)

A gauche toute !
IVl uster en force, Gomez en finesse

Andres Gomez et Thomas
Muster, têtes de série No 4
et 7, s'affronteront ven-
dredi en demi-finale des
Internationaux de France,
à Roland-Garros. Les deux
gauchers se sont qualifiés
hier, chacun dans le style
qui lui est propre: la fi-
nesse pour l'Equatorien (6-
3 6-3 6-4 devant le Français
Champion), la force pour
l'Autrichien (6-2 4-6 6-4 6-
3 face au Yougoslave Go-
ran Ivanisevic).
Même si Muster a cédé un set
face à Ivanisevic, bourreau de

Boris Becker au premier tour,
jamais il n'a réellement perdu
le contrôle de la rencontre. A
un seul moment - au 6e jeu de
la troisième manche - l'Autri-
chien a souffert, mais le talen-
tueux gaucher yougoslave n'y
était pour rien: Muster s'était
donné un violent coup de ra-
quette sur le tibia droit.

«Il y a eu un craquement et
j 'ai eu très mal, je me suis de-
mandé si je n'avais pas quel-
que chose de cassé», racontait
le vainqueur. Rassuré par Bill
Norris, le soigneur officiel de
l'ATP, qui vaporisa un produit
calmant sur sa blessure, Mus-
ter reprenait le jeu et gagnait
facilement son billet pour la
demi-finale, la deuxième de sa
carrière, après les Internatio-
naux d'Australie en 1989, dans
un tournoi du Grand Chelem.

A 22 ans, Thomas Muster
est redevenu le joueur qui se-
mait la terreur à cette période
avant d'avoir le genou gauche
brisé par un chauffard à la
veille de la finale qu'il devait
jouer à Key Biscayne, le 1er
avril.

EN DOUCEUR
Andres Gomez, lui, s'est quali-
fié en douceur contre Thierry
Champion, 191eme joueur
mondial. Issu des qualifica-
tions, le Français jouait son
huitième match en deux se-
maines et il avait laissé beau-
coup de forces dans ses deux
dernières rencontres, gagnées
en cinq sets.

Champion n'a pas semblé
gêné par sa contracture aux

Thomas Muster: quel coup de raquette! (AP)

muscles fessiers de l'avant-
veille, mais il n'a rien pu contre
le bras gauche magique de Go-
mez, qui menait l'échange à sa
guise, alternant les accéléra-
tions en coup droit du fond du
court et les amortis. «Il m'a lais-
sé jouer mon jeu, j'en ai profi-
té», confirmait l'Equatorien,

qui atteint ainsi à trente ans la
première demi-finale de sa car-
rière dans un tournoi du Grand
Chelem.

Enfin débarrassé des pro-
blèmes d'épaule qui ont long-
temps perturbé sa carrière, Go-
mez est en forme cette saison.

Il a gagné deux tournois, à Bar-
celone et Madrid. Muster en a
remporté trois, à Adélaïde, Ca-
sablanca et Rome. Le duel des
gauchers devrait donner lieu à
une intéressante opposition de
style. L'autre demi-finale op-
posera l'Américain Agassi au
Suédois Svensson. (si)

Confiant ; et optimiste
__? MOTOCYCLISMEM

Retour en piste de Jacques Cornu à Salzburg
Après plus de deux mois de
repos forcé qui l'ont
condamné à rater 4 GP,
Jacques Cornu effectuera
son retour à la compétition
dimanche 10 juin sur le cir-
cuit du Salzburgring. Une
piste sur laquelle, il y a déjà
deux ans, le pilote neuchâ-
telois avait remporté le
premier GP moto de sa
carrière.

Même si l'état de santé de Cor-
nu s'est amélioré de manière
très sensible durant la semaine
passée, ce GP d'Autriche
constituera pour lui un test in-
faillible pouvant avoir d'incon-
testables répercussions sur les
deux derniers tiers de cette sai-
son.

«Naturellement, après mon
inattendu forfait de Jerez, je
sais qu'on ne peut jurer de rien.
Mais, malgré tout, je suis très
confiant et optimiste. Ces der-

Jacques Cornu scrute l'horizon. Avec espoir.

niers jours, j'ai effectué un bon
millier de kilomètres au guidon
de ma Honda 600, dont no-
tamment plusieurs séances
d'une heure non-stop sur le
circuit de Lignières. Bien que
cette machine de route n'exige
forcément pas les mêmes ef-
forts que ma moto de GP,
j 'avoue n'avoir ressenti aucune
douleur.

DANS LE BON WAGON
«Je me rendrai à Salzburg et la
semaine suivante à Rijeka dans
le but premier de franchir la
ligne d'arrivée, si possible dans
le bon wagon sans tenter le
diable. Et si mon épaule tient le
coup, dès lors, je sais que je
pourrai viser plus haut à Assen
et à Spa, à l'occasion des GP
de Hollande et de Belgique
prévus les 30 juin et 7 juillet»,
admet Jacques Cornu.

Lorsque l'on sait que sur ce
tracé du Salburgring, les 250

cmc atteignent une moyenne
supérieure à 180 km/h, il est
évident que la tâche de l'offi-
ciel Honda ne sera pas facile.
Car sur ce circuit fait de lon-
gues rectilignes favorisant l'as-
piration, cette épreuve des
quarts de litre va sans aucun
doute se disputer en pelotons
compacts, où généralement les
places se gagnent et se per-
dent lors des freinages.

Des manœuvres qui sollici-
tent particulièrement les bras
et les... épaules des pilotes.

(sp)

Finales au Bugnon
m* VOLLEYBALL .m

Fin de la Coupe neuchâteloise
La saison de volleyball
connaîtra ses dernières
émotions jeudi soir aux
Ponts-de-Martel. Dans la
salle du Bugnon se dérou-
leront les finales de la
Coupe neuchâteloise fémi-
nine et masculine.
Dès 19 heures, les filles du
NUC II tout auréolées de leur
ascension en première ligue
seront opposées à la surpre-
nante équipe de l'EPF Peseux
militant en troisième ligue. Au-
tant dire que les universitaires

neuchâteloises seront les
grandes favorites.

Côté masculin, la finale met-
tra aux prises (à 21 heures) les
deux meilleures équipes de
deuxième ligue le VBC Le Lo-
cle et Gym Boudry. Bien que
ce match s'annonce assez ou-
vert les Loclois, qui ont pris
part aux finales d'ascension de
première ligue au terme des-
quelles ils ont échoué de jus-
tesse, ont les faveurs de la
cote, (si)

Les résultats du
championnat

suisse
de vitesse

Voici les résultats des courses
comptant pour la sixième man-
che du championnat suisse de
vitesse, qui avaient lieu ce
week-end à Varano en Italie:
Promo-cup: 1. Nouer (Apri-
lia); 2. Tschudin (Aprilia); 3.
Voegeli (Aprilia). Puis: 24.
Audois, Cortaillod (Aprilia).
125 élite: 1. Petrucciani (JJ-
Cobas); 2. Kindle (Honda); 3.
Palmieri (Honda). Puis: 11.
Ischer, Bôle (Honda).
250 élite: 1. Amman (Yama-
ha); 2. Bosshard (Honda); 3.
Graf (Bischoff-Yamaha).
Supersport 600: 1. Kuenzi
(Yamaha); 2. Blanc (Suzuki);
3. Altherr (Yamaha). Puis: 14.
Vuilliomenet, Bôle (Honda).
Superbikes: 1. Oschwald
(Honda); 2. Rohrer (Muhl-
Honda); 3. Haussener (Kawa-
saki).
BoT: 1. Schnyder (Ducati); 2.
Huber (Ducati); 3. Barmettler
(Ducati). Puis: 6. Yaggi, Pe-
seux (Ducati). (fc )yy2ZI Uà U û Pr®sent' 'es signes du futur

Trois d argent et
une de bronze
pour Auvernier

______? JUDO mmmmm

Ce week-end, plus de 350
judokas se sont affrontés
sur les quatre surfaces de
compétition de la Coupe
du Rhône de Martigny
pour écoliers, espoirs et
juniors.
Plusieurs clubs venus d'Italie
et du Liechtenstein ont égale-
ment pris part à cette impor-
tante manifestation; dix mem-
bres du Judo Sport Auvernier
s'y sont rendus.

BON RÉSULTAT
D'ENSEMBLE

Chez les écoliers -30 kg, Bas-
tien Monnet s'est classe troi-
sième avec une défaite sur
quatre combats, tandis que
son camarade de club Julien
Tscharner, après un parcours
sans faute, s'est incline en fi-
nale de tableau pour la deu-
xième place des -40 kg.

En catégorie écolières -60
kg, Caroline Storrer a remis
son titre en jeu (gagné l'an
passé) et s'est inclinée en fi-
nale de tableau.

La dernière médaille d'ar-
gent a été récoltée par Eric
Weiss en espoirs -60 kg avec
trois victoires sur projection
avant le terme des quatre mi-
nutes et une défaite sur contre
au milieu du combat de la fi-
nale, (ta)

Résultats
Simple messieurs, quarts
de finale: Muster (Aut-7)
bat Ivanisevic (You) 6-4 4-
6 6-4 6-3. Gomez (Equ-4)
bat Champion (Fr) 6-3 6-3
6-4.
Double dames. Quarts
de finale: Provis - Reinach
(Aus-AfS-6) battent Paz -
Sanchez (Arg-Esp-4) 6-4
6-4. Novotna - Sukova
(Tch1 ) battent Rajchrtova -
Temesvari (Tch-Hon) 4-6
7-6 (9-7) 6-4. Tauziat -
Wiesner (Fr-Aut-14) bat-
tent Kohde-Kilsch - Schultz
(RFA-Ho) 6-2 7-5 6-3.
Savchenko - Zvereva
(URSS-2) battent Cecchini
- Tarabini (Arg-9) 6-4 6-3.
Aujourd'hui se déroule-
ront les demi-finales du
simple dames: Graf
(RFA-1 ) - Novotna (Tch)
et Seles (You) - Capriati
(USA).

TSI (Chaîne sportive)
11.55 Tennis, en direct de Ro-
land-Garros.
DRS
22.35 Italia 90, magazine.
A2
14.10 Tennis, en direct de Ro-
land-Garros.
20.40 Envoyé spécial, spécial
Mondiale.
22.15 Tennis, résumé de Ro-
land-Garros.
Eurosport
21.00 Rétrospective Coupe du
monde 1986.

SPORTS À LA TV

Consécration pour Sainz
L'Espagnol Carlos Sainz, 28 ans, a enfin connu la consécra-
tion d'une victoire en s'imposant, à Athènes, au rallye de
l'Acropole. Suprême bonheur pour le pilote de la Toyota Celi-
ca GT4, qui a devancé les deux Lancia Delta 16V du Finlan-
dais Juha Kankkunen, deuxième à 46", et de l'Italien Massi-
mo Biasion, 3e à 2'58".

rallye
Les dates du Dakar
La 13e édition de Paris - Dakar se déroulera du 27 décembre
prochain au 16 janvier 1991. Ces dates ont été annoncées par
Gilbert Sabine, l'organisateur, qui se trouve à Tokyo pour si-
gner un contrat avec l'une des grandes firmes japonaises
d'électronique grand public qui va patronner l'épreuve pour
la quatrième année consécutive.

. . ... «boxe
Douglas à l'entraînement
Le champion du monde des poids lourds, l'Américain James
«Buster» Douglas, a repris l'entraînement à Colombus
(Ohio), pour la première fois depuis qu'il a détrôné, en février
dernier, son compatriote Mike Tyson.

IMorris - Jacquot à Annecy
Le championnat du monde des super-welters (version WBC)
entre l'Américain Terry Norris, tenant du titre, et le Français
René Jacquot, challenger officiel, aura lieu le 13 juillet pro-
chain à Annecy. La nouvelle a été annoncée par Marc Brail-
lon, PDG de la société grenobloise RMO.

automobilisme
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Beurre, crème, yaourt, fromage, purée, des- énergie que les entreprises suisses d electri- des conditions écologiques et économiques

sert: le lait est l'un des piliers de notre alimen- cité tirent à 40% des centrales nucléaires et à acceptables. Grâce à ce j udicieux mélange

tation. Or sa transformation exige de grandes 60% des usines hydrauliques. Faut-il renon- d'eau et d'atome, nous ne manquerons pas de

quantités d'électricité. Tout comme le con- cer aux unes ou aux autres? Il n'existe pas repas minceur.

ditionnement, l'emballage, le transport, le dans un avenir prévisible d'autres moyens

stockage et la distribution des produits. Une pour produire de telles quantités de courant à L t L t C  I K I C I 1 1  C t b l  I L J U I f c  LA V i t .

Chalet valaisan
1000 m au-dessus de
Martigny, avec con-
fort , max. 6 ou 7 per-
sonnes, 400.- la se-
maine. Libre juin, juil-
let et dès le 19 août.

Tél. 021 25 43 70
(dès 20 h).

22-353746/4x4

A louer IMMÉDIATEMENT ou à convenir, aux
Ponts-de-Martel:

duplex de 51/2 pièces
récemment rénové, cuisine agencée , grande salle
de séjour avec cheminée, salle de bains (douche
et baignoire), W.-C. séparés. 1 cave, utilisation
machine à laver/séche-linge (comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, prise TV.
Loyer: Fr. 1300.-. abonnement téléréseau Fr. 21.-.
Pour visiter: <p 039/37 14 50.
Pour établissement du bail: >* 031/25 05 91. int 14

05-014552

A louer à Sonvilier pour le
1er juin 1990:

appartements remis à neuf
avec cuisine agencée, cave et réduit,

petit jardin

2 pièces dès Fr. 600 -
+ charges

3 pièces dès Fr. 720 -
+ charges

Renseignements et visites:
(p 032/41 92 80

(heures de bureau)
06-001630

Peintre
entreprend

travaux

peinture
façades

tapisserie
etc.

,' 039/28 32 00
heures repas

28 461471

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

DAME
cherche travail dans

restauration
hôtellerie
ou

la garde de
personnes
âgées.

Tél. 0033 8164 02 80
14-470754/4x4

m immobilier

• demandes d'emploi

La Florida -
Torrevieja
(40 km sud d'Alican-
te), bungalow 3 ou
4 personnes, près
supermarché et mer,
400.-la semaine.
Tél. 021 25 43 70
(dès 20 h).

22-35379/4x4

A vendre en
Valais romand

FERME
bâtiment et installa-
tions récents.
Contingent laitier de
75000 litres, 43 bo-
vins, races d'Hérens,
veaux d'élevage.
Conditions et finan-
cements intéres-
sants.
Tél. 027 22 63 21 de
9hà12he t de14hà
17 h.

36-340/4x4

France
Bresse

2 heures Suisse.
Fermes de caractère
sélectionnées. De

5000 à 220000 m2,
étangs, bois. Vente
ou location. Vente à
partir de SFr. 800 -
Bungalows neufs.

Sur rendez-vous. Tél.
0033/84 37 47 69
0033/84 25 09 44

22-353667

IOn 

cherche pour date à convenir à
Neuchâtel

secrétaire-gérant(e)
de cinémas

On demande personne conscien-
cieuse sachant travailler de ma-
nière indépendante, une affinité
au cinéma, à la publicité et aux
contacts de l'engagement et de
l'initiative.
On offre un bon salaire, un climat
de travail agréable et un poste
stable.
Offres avec documents habituels
à M. V. Epelbaum, cinémas de
Neuchâtel, rue de la Gare 30,
2502 Bienne.

28-000659

• offres d'emploi

MPTOini-MUM



Par
acclamations
Havelange réélu

à la FIFA
Le Brésilien Joao Have-
lange a été réélu par accla-
mations à la présidence de
la FIFA lors du 47e congrès
de l'organisme mondial, à
Rome.
Joao Havelange (74 ans), qui
était le seul candidat à sa pro-
pre succession, a été réélu
pour une période de quatre
ans. Cette quatrième réélection
(il avait succédé en 1974 à Sir
Stanley Rous) n'a constitué en
fait qu'une formalité qui
confirme qu'il est incontesta-
blement l'homme fort du foot-
ball mondial.

Né à Rio de Janeiro le 8 mai
1916, de parents belges, Joao
Havelange, licencié en droit,
avait pris en mains, à 21 ans, à
la mort de son père, la direc-
tion de l'entreprise de trans-
ports la plus célèbre du Brésil.

Grand sportif, il a porté le
maillot de l'équipe de football
juniors de Fluminense et il a
été champion national et
d'Amérique du Sud en nata-
tion (100 m libre). Il fut sélec-
tionné pour les Jeux olympi-
ques de Berlin en 1936 avant
de figurer dans l'équipe brési-
lienne de waterpolo aux Jeux
d'Helsinki en 1952.

Avant de diriger la FIFA, il
avait présidé, depuis 1959, la
Confédération brésilienne, (si)

Joao Havelange: l'homme
tort du football mondial.

(Widler)

En oléine effervescence
La presse italienne «ne se sent plus» à l'aube du Mondiale
Editions spéciales, diffu-
sions records. La presse
sportive italienne, la plus
puissante du monde avec
un tirage de près de 1,5
million d'exemplaires par
jour , a déployé sur toute la
péninsule ses énormes
moyens de se montrer à la
hauteur du Mondiale.

Les trois quotidiens sportifs -
phénomène unique sur la pla-
nète - ont en effet tissé une vé-
ritable toile pour rendre
compte à leurs lecteurs des
joies et malheurs des 24 équi-
pes engagées dans la compéti-
tion.

QUINZE PAGES!
Au premier rang, figure la «Ga-
zetta dello Sport» premier quo-
tidien italien, appartenant au
groupe Rizzoli Corriere délia
Sera (RCS), dont une partie
du capital est contrôlée par le
groupe FIAT.

Chaque jour, la «Gazetta»,
qui emploie quelque 150 jour-
nalistes, relate sur quinze
pages, la préparation des for-
mations. Une pagination qui
pourrait doubler avec les pre-
mières rencontres de l'Italie.
De même la «Gazetta»
(730.000 exemplaires en ti-

rage moyen en 1989) prévoit,
pendant le Mondiale, d'attein-
dre chaque jour le tirage du
lundi (1 million), plus fort jour
de vente.

MARADONA
AU SECOND PLAN

Basée à Milan, la «Gazetta » est
particulièrement attentive à ses
«chouchous», les Hollandais
du Milan AC (Gullit, Van Bas-
ten et Rijkaard), ou les Alle-
mands de l'Ouest de l'Inter
(Matthâus, Brehme et Klins-
mann), délaissant quelquefois
la star Maradona au nom d'une
vieille rivalité entre la prospère
cité milanaise et les villes du
sud, Rome et Naples.

UN PHÉNOMÈNE
SOCIOLOGIQUE

Au sud, le «Corriere dello
Sport» (550.000 exemplaires
de tirage moyen - indépen-
dant) est lui plus porté sur les
exploits ou mésaventures de la
vedette argentine dont la for-
mation jouera à Naples.

Toutefois, le «Corriere» se
garde de trop de chauvinisme.
En effet, le quotidien sort éga-
lement au nord sous le titre de
«Stadio», ancienne publication
de Bologne rachetée par le
journal romain mais toujours
imprimé sur place.

Enfin, parent pauvre - pour
l'Italie! - de cette presse spor-
tive, «Tuttosporto» (150.000
exemplaires), basé à Turin et
dont une partie des actions est
détenue par le groupe FIAT,
tente de combattre la «Gazet-
ta» dont l'influence s'étend
jusqu'à l'autre pôle industriel
du Nord.

Mais la presse sportive n'est
pas seule à se mobiliser pour
l'événement. Les autres quoti-
diens ont fortement augmenté
leur intérêt pour le football, réel
phénomène sociologique en
Italie. A titre d'exemple «Il
Messagero», quotidien popu-
laire de Rome, a triplé sa pagi-
nation sur le sport, (si)

La presse italienne à l'affût du moindre scoop. Ou comme ici lorsque l'actrice Sophia Loren
«jongle» le ballon en compagnie des sélectionnés transalpins Pagliuca, Baggio, Zenga,
Marocchi et Bertinfde gauche à droite). (AP)

Les problèmes d'Aouita
$fr ATHLETISME

Le Marocain optimiste après son opération
Said Aouita, le coureur maro-
cain détenteur de cinq records
du monde et médaillé d'or aux
Jeux olympiques de 1984 est

optimiste. Opéré du mollet , il
compte maintenant retrouver
la gloire sur les pistes.

«J'ai décidé de subir cette

Said Aouita compte revenir à son meilleur niveau. (ASL)

opération pour ne plus avoir de
problèmes avant les prochains
Jeux olympiques», a-t-il dé-
claré. Le coureur de fond ma-
rocain restera encore cinq
jours dans l'hôpital parisien où
il est soigné.

«J'étais fatigué de gagner
trois courses puis d'en perdre
cinq à cause de ma blessure
persistante au mollet», a ajouté
Said Aouita. «Je veux être prêt
pour les grands rendez-vous
de septembre. Je ne pense pas
qu'il y aura des complications,
mon opération a duré entre
une heure et demie et deux
heures». Said Aouita a précisé
qu'il reprendrait l'entraînement
dès la fin du mois de juillet.

(ap)
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La deuxième journée du match
international de Milan n'a pas
apporté beaucoup plus que la
première.

Le meilleur résultat a été ob-
tenu par la Soviétique Natalia
Grigorieva (28 ans), qui a rem-
porté le 100 m haies en 12"75,
deuxième meilleure perfor-
mance de la saison.

Le 3000 mètres steeple a été
marqué par une chute du Ke-
nyan Joshua Kipkemboi alors
qu'il caracolait seul en tête. Ce
qui a permis à Francesco Pa-
natta de signer sans peine la
seule victoire italienne de la
soirée, (si)

Rien de neuf
à Milan



LES ASSURANCES
S'EN MÊLENT

La Fédération ouest-alle-
mande a assuré tous les jou-
eurs de la sélection auprès de
la société «Albingia» (1,2 mil-
lions de marks par joueur),
mais certains clubs ont signé
des contrats complémentaires
afin de ne pas perdre d'argent
en cas de blessure avec
l'équipe nationale.

Il en va ainsi de Karlheinz
Riedle, assuré auprès de la
«Lloyd's» par Werder Brème
pour 13 millions de marks, et
de Thomas Hassler, qui rap-
porterait 10 millions de marks
au FC Cologne s'il était blessé
au Mondiale.

DISCIPLINE
YOUGOSLAVE

Le sélectionneur de l'équipe
de Yougoslavie Ivica Osim ne
badine pas avec la discipline. Il
a en effet donné l'ordre à la di-
rection de l'hôtel de la rési-
dence de son équipe à Salva-
rola Terme, de déconnecter les
appareils de télévision dans les
chambres de ses joueurs à par-
tir de 23 h 30, tout en interdi-
sant toute visite inattendue,
journaliste compris, dans l'éta-
blissement.

, LES AMÉRICAINS:
DES GOSSES!

Les Etats-Unis présenteront
l'équipe la plus jeune. Les 22
sélectionnés nord-américains
ont en effet une moyenne
d'âge de 24 ans et 2 mois.
L'Autriche (25,2) et la Suède
(25,6) sont également des
équipes d'avenir. L'Eire, avec
une moyenne de 28,9 ans, af-
fiche la plus grande expé-
rience, devant l'URSS (28,2)
et l'Angleterre (28,1).

Le joueur le plus âgé du
tournoi n'est autre que le lé-
gendaire gardien britannique
Peter Shilton, 41 ans, (Derby
County), alors que le cadet est
l'Américain Chris Henderson
(UCLA), âgé de 19 ans.

LES ARGENTINS
PESSIMISTES

Les supporters argentins sont
plutôt pessimistes sur les
chances de victoire finale de
leur équipe. En effet, selon un
sondage, 39% seulement des
personnes interrogées pensent
que Maradona et les siens vont
conserver leur titre de cham-
pion du monde en Italie.

En revanche, 68% sont per-
suadés que leur sélection sera
demi-finaliste, en compagnie
de l'Italie, du Brésil et de la
RFA, 16 % qu'elle sera finaliste
et 2% qu'elle ne passera pas le
premier tour.

Mondiale:
Jour J -1L'ombre du «vautour»
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Butragueno sera extrêmement redoute en Italie
A force de jouer les préda-
teurs dans les défenses ad-
verses, l'Espagnol Emilio
Butragueno, deuxième
meilleur buteur du Mun-
clial 86, a été surnommé te
«Vautour». Son sens du
but et sa frappe des deux
pieds ont fait de Butrague-
no (27 ans) l'un des plus re-
doutables attaquants
d'Europe.

Comme ses compères du Real
Madrid, Manuel Sanchis, Mi-
chel et Rafaël Martin Vazquez,
Butragueno a fait ses classes à
Castilla, filiale du grand Real,
pour «monter» dans l'équipe
première et remporter plusieurs
titres, dont cinq consécutifs,
de champion d'Espagne et
deux Coupes de l'UEFA.

Remarqué au Mexique en
1986, où il inscrit cinq buts,
Butragueno (48 sélections) ne
brille pas lors de l'Euro-88, à
l'image de toute l'équipe espa-
gnole, bridée par les concep-
tions tactiques désastreuses de
Miguel Munoz. Le Mondiale
devrait pouvoir confirmer Bu-
tragueno dans son titre de bu-
teur talentueux, le rendement
de l'équipe ibérique s'étant
grandement amélioré depuis la
prise de commandement de
Luis Suarez. Joueur doué, le
«Vautour» ne se réalise totale-
ment que lorsqu'il peut évoluer
librement. Il est alors un atta-
quant redoutable et redouté de
toutes les défenses.

DASSAEV:
UNE VALEUR SÛRE

Rinat Dassaiev, inamovible
gardien de la sélection natio-
nale soviétique depuis 1982,
reste à 33 ans une des valeurs
sûres de l'équipe, de Valeri Lo-
banovski. C'est le Mundial es-
pagnol qui l'éleva au rang de
star et lui conféra le titre de vé-
ritable successeur de l'inou-
bliable Lev Yachine.

Rinat Dasaiev: inamovible dans les buts soviétiques.
(Widler)

Emilio Butragueno: un prédateur qui a le sens du but. (ASL)

meneur de jeu d'Etoile Rouge
Belgrade et de la sélection na-
tionale laisse parfois ses émo-
tions l'emporter sur la raison, et
ses rares erreurs sur le terrain
sont aussitôt sifflées par des
supporters exigeants.

Sa carrière, qu'il poursuivra
â partir de l'été prochain à Mar-
seille, a suivi un cours classi-
que. Originaire de Nis, il opé-
rait avec le club local de Rad-
nicki lorsque les responsables
de l'Etoile Rouge l'ont recruté.
Deux saisons suffiront à Stoj -
kovic pour supplanter les ve-
dettes du pays entier, et se faire
élire meilleur joueur de l'année
trois fois d'affilée, fait sans pré-
cédent en Yougoslavie.

Depuis qu'il a signé pour
Marseille, «Pixie» a pourtant
l'impression que certains nour-
rissent quelque ressentiment à
son égard. «Il n'y a plus la
même chaleur, reconnaît-il. Au
lieu d'être fiers d'avoir un jou-
eur pour qui un club étranger
est prêt à payer des sommes fa-
buleuses, les Yougoslaves
m'en veulent».

" MATTHAUS:
DANS SON JARDIN

A 29 ans, Lotthar Matthâus
(1 m77, 75 kg), après s'être ré-
vélé sous les couleurs de Bo-
russia Mônchengladbach, est

devenu le véritable patron de
l'Inter de Milan. Sur son stade
fétiche de San Siro, Matthâus
devrait être le maître à jouer de
la sélection ouest-allemande.

Originaire d'Erlangen, où il
est né le 21 mars 1961, Lothar
Matthâus a entamé sa carrière
sous les couleurs de l'équipe
de Herzogenaurach, chez les
amateurs, avant de faire ses
premiers pas professionnels
dans les rangs de Mônchen-
gladbach, jusqu'en 1984.

Passé au Bayern Munich
l'année suivante, pour deux>
millions de marks, Matthâus,
surnommé le «Panzer» pour
ses qualités physiques et sa ré-
sistance athlétique, reste qua-
tre ans au club bavarois, avec '
lequel il remporte trois titres de
champion de RFA. § |

L'Allemand de l'Ouest, dont\
ce sera la troisième Coupe du
Monde, s'expatrie ensuite en
1989 en Italie, où il opère sous
le maillot de l'Inter de Milan.
Devenu très discret dans la vie,
Matthâus se transforme sur un
terrain, faisant valoir son tem-
pérament de gagneur, omni-

Lotthar Matthâus: le «panzer» de Beckenbauer. (Lafargue)

Le MundiaL mexicain en
1986 le confirme encore un
peu plus, tout comme, deux
ans plus tard, le championnat
d'Europe des Nations en RFA,
au cours duquel il est désigné
meilleur gardien. Depuis, mal-
gré quelques passages diffi-
ciles, le Tatar, marié, père d'un
enfant, qui a débuté dans sa
carrière au Volgar Astrakan, a
su conserver la confiance des
différents entraîneurs qui se
sont succédé en équipe natio-
nale.

Après avoir effectué l'essen-
tiel de sa carrière au Spartak
Moscou, il a émigré - perestro-
ïka oblige - en Espagne, à Sé-
ville, où quelques problèmes
d'adaptation sont venus ternir
sa notoriété.

Gardien très souple, doté
d'une excellente détente, Das-
saiev (1 m 85 pour 72 kg) dis-
putera sa troisième Coupe du
Monde d'affilée. Il espère,
comme ses coéquipiers, que
l'Italie lui sourira plus que l'Es-
pagne et le Mexique. Dassaiev
est, avec notamment Khidia-
touline (France), Zavarov et
Aleinikov (Italie), l'un des
meilleurs représentants du
football soviétique en Europe
de l'Ouest.

STOJKOVIC:
L'ENFANT CHÉRI

«Pixie». Même les moineaux
connaissent ce nom, aiment à
dire les Yougoslaves, pour
souligner le degré de populari-
té de l'enfant chéri du football
yougoslave, Dragan Stojkovic.

A 25 ans, «Pixie» s'est déjà
couvert de gloire. «Il est le
meilleur», affirment indistinc-
tement les sondages réalisés
parmi les joueurs , les entraî-
neurs, les anciennes vedettes
du football, les journalistes et
les supporters yougoslaves.
Une telle réputation est quel-
quefois difficile à porter et le

présent tant en défense qu en
attaque. Un atout maître dans
le jeu de Franz Beckenbauer.

(si)

Le deuxième carré
Après Gullit, Maradona, Van Basten et Careca que nous
vous présentions hier, voilà quatre autres joueurs suscepti-
bles de marquer le Mondiale de leurs empreintes. Il s'agit de
Butragueno, Dassaev, Stojkovic et Matthâus.



Le Camp de Vaumarcus a 75 ans
Albert Schweitzer et Karl Barth y ont séjourné
Dimanche 17 juin , une grande
fête réunira des centaines de per-
sonnes pour marquer le 75e anni-
versaire du Camp de Vaumarcus,
une part infime des dizaines de
milliers qui ont vécu des heures
enrichissantes sur la «colline».
La présence du Dr Albert
Schweitzer et du théologien bâ-
lois Karl Barth a notamment été
relevée lors des manifestations
qui s'y sont déroulées.
Le Camp de Vaumarcus, c'est
douze bâtiments construits sur
une parcelle de dix mille mètres
carrés, sise sur la frontière can-
tonale Neuchâtel-Vaud. C'est
également 280 places en dor-
toirs, 50 lits dans 23 chambres,
deux salles de 330 places, trois
cuisines et une cafétéria, huit
salles polyvalentes et divers lo-
caux. Mais avant tout, le Camp
est un lieu privilégié de rencon-
tre qui, de 1986 à 1989, a enre-
gistré 49.974 nuitées...

L'UCJG A L'ORIGINE
Les Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG) sont à l'ori-
gine de sa création. Avant la
guerre de 14-18, des camps
étaient déjà organisés au Sen-
tier, dans la vallée de Joux, où se
formaient les cadres des sections
européennes. «Et voici qu'en
1914, en plein camp, la guerre va
faire de ces jeunes hommes qui
viennent prier ensemble, des ad-
versaires. Français, Allemands,
Anglais, Italiens, Américains,
après une dernière accolade,
s'en vont à leurs frontières»,
rapporte «Le Gouvernail» de
Saint-Biaise dans un article
consacré aux 75 ans de présence
rayonnante du Camp de Vau-
marcus.

Animateur des UCJG en
Suisse romande, le pasteur neu-
châtelois Charles Béguin trouve
des locaux aptes à recevoir les
jeunes au Château de Vaumar-
cus. Au mois d'août 1915, 80

' Le Camp de Vaumarcus a déjà accueilli des milliers de personnes. (Comtesse)

unionistes romands y séjournent
pour la première fois. Ils seront
160 en 1916, si bien qu'il a fallu
déjà dresser une grande tente
pour les loger.

Lors de l'été 1919, alors que
300 jeunes gens se réunissent à
Vaumarcus, la nécessité de cons-
truire des abri s permanents
s'impose.

Le superbe terrain surplom-
bant le lac de Neuchâtel est loué
et des baraquements d'internés,
devenus inutiles après les hostili-
tés, sont rachetés. Les plans de
la grande salle sont établis. En *
1920, l'avenir du Camp de Vau-
marcus est ainsi assuré.

En 1931, à l'occasion du 400e
anniversaire de la mort de Zwin-
gli , une grande collecte est faite
par les Eglises de Suisse en fa-
veur de laj eunesse. Grâce à l'at-

tribution d'une partie des fonds
recueillis, les responsables du
Camp peuvent notamment
acheter le terrain et construire la
«Maison Zwingli».

Les jeunes filles, qui se retrou-
vaient auparavant à Grand-
champ, se réunissent à Vaumar-
cus dès 1920. Petit à petit, d'au-
tres groupes élisent le Camp
pour leurs rencontres: les Fem-
mes protestantes, la Croix-
Bleue, le Camp biblique, les pa-
roisses. Il s'y fait également des
camps tiers monde, Jeunes mé-
nages, des camps œcuméniques,
les Rencontres de Vaumarcus.
Les Journées protestantes ro-
mandes ont réuni près de dix
mille participants de 1929 à
1933...

Des transformations impor-
tantes et de nouvelles construc-

tions ont marque la vie du
Camp jusqu 'à nos jours.

Des représentants cantonaux,
nationaux et romands des
UCJG, des délégués des princi-
paux camps et un délégué du
Département social romand,
forment la commission adminis-
trative du Camp de Vaumarcus,
actuellement présidée par Jean-
Daniel Douillet, de Lausanne.

Un 75e anniversaire, cela se
fête! Celui du Camp de Vau-
marcus sera célébré dimanche
17 juin , dès 9 h 30, avec l'accueil
des fidèles qui participeront au
culte. La partie officielle débute-
ra à 11 h 30, un repas de fête,
une visite du camp, des anima-
tions et, en clôture, la dédicace
d'un lieu de méditation et de re-
cueillement, marqueront cette
journée mémorable. A.T.

Andersen est revenu au Locle
Une nouvelle rue pour le grand conteur

Surplombant la Pyramide, la rue portant un nom qui défie
les siècles. (Impar-Droz)

Le Locle n'a pas de petite mar-
chande d'allumettes, mais pos-
sède désormais son créateur, du
moins sur plaque. Hans-Chris-
tian Andersen (1805-1875), le
conteur et écrivain danois dont
les œuvres sont plus diffusées que
celles de Gœthe ou Shakespeare a
donné son nom à une rue dans le
nouveau quartier de la Côte du
Verger. Et pour cause: Andersen
aimait Le Locle d'amour.

La Mère-Commune, Andersen
y a séjourné à trois reprises, en
1833, 1860 et 1867. Il l'a décrit
dans «Conte de ma vie» ou dans
«O. T.», notamment ses Mou-
lins souterrains. Comme l'expli-
que le directeur de la Bibliothè-
que de la ville Pierre-Yves Tis-
sot, Andersen fréquentait la fa-
mille Jurgensen à Copenhague,
et un membre de cette famille
d'horlogers, Urbain , est venu se
perfectionner à Paris, Genève...
et au Locle, auprès de J.-F.
Houriet qui est devenu son maî-
tre puis son beau-père.

Andersen connaissait donc
Urbain et son épouse locloise et
c'est comme cela que les Houriet
l'ont accueilli dans la Mère-
Commune. Le petit-fils d'Ur-
bain Jurgensen , Jules, a même
traduit des contes du grand écri-
vain.

La commune a décidé de ren-
dre hommage à Andersen en lui

donnant le nom d'une rue toute
nouvelle dans le quartier de la
Côte du Verger. Elle a été inau-
gurée hier en présence de l'exé-
cutif in corpore, de Mme Jor-
gensen, chargée d'affaires au-
près de l'ambassade du Dane-
mark, et de la Musique scolaire.
Elle salue ainsi «l'un des plus
grands voyageurs et peut-être le
meilleur reporter étranger de
son époque» comme le souli-
gnait le président de la ville
Jean-Pierre Tritten.

«Dans une ville comme la nô-
tre, à portée de main de l'Eu-
rope, de cette communauté
pleine d'espoir mais aussi
d'interrogations, quoi de plus
normal que de rendre hommage
à un hôte illustre, européen
avant l'heure, qui savait porter
un regard critique lors de ses
nombreux voyages.»

Mme Jorgensen saluait aussi
le grand écrivain, dont elle dres-
sa un portrait vif et attachant.
Au Locle, disait Andersen, il
avait plus appris en trois se-
maines qu'en trois mois à Paris!
Il y a trouvé «une paix fruc-
tueuse pour son œuvre». La
Suisse, il l'aimait, comme en té-
moignent les douze voyages
qu'il y a effectués. «Il admira ce
pays et son peuple, il s'y sentit
chez lui». Maintenant , Ander-
sen y est pour de bon!

CLD

Adjugé! 73

Dé...Bôle
Le hasard d'une rencontre, à
Hong Kong, a vilit p o s é  les ja-
lons d'un projet d'envergure
qui aurait dû naître à des mil-
liers de kilomètres de là, sur
sol neuchâtelois.

Celui de l'implantation
d'une usine de retraitement
des piles et tubes f luorescents
usagés à Bôle, Recytec, qui a
suscité la levée d'un vent d'op-
positions.

Usés par l'acharnement qui
s'est f a i t  jour sur le Littoral,
les initiateurs jettent une
éponge que la commune vau-
doise d'Aclens s'est empressée
de ramasser.

Neuchâtel laisse ainsi
échapper une activité de
pointe qui aurait considéra-
blement renf orcé l'image du
dynamisme économique can-
tonal. Inédit en Suisse, le pro-
jet Recytec constitue en eff et
une première dans la récupé-
ration des matières premières
entrant dans la composition
des piles et tubes «néon».

L'avortement de ce qui au-
rait indéniablement constitué
un «plus» économique pour le
canton trouve son origine
dans l'expression d'intérêts
dont le moins qu'on puisse
dire est que leur particula-
risme n'a d'égale valeur que
leur égoïsme.

Car il y  a f ort à parier que
les opposants au projet Recy-
tec sont tous, dès lors qu'il est

question de clamer leur ado-
ration de la protection de l'en-
vironnement, les plus empres-
sés à le f aire savoir haut et
f ort autour d'une quelconque
table de bistrot....!

La réalité du caf é du Com-
merce n'équivaut cependant
pas à celle d'une cohérence
entre tapageuses aff irmations
et leur traduction en actes. .

Toutes les garanties - dos-
sier de f aisabilité, étude d'im-
pact - avaient pourtant été
données pour f aire de Recytec
un modèle de sécurité. A l'ex-
clusion évidente de la chute
d'une bombe sur l'usine dans
le cas de ligure d'un conf lit.
Ce qui, objectivement, n'au-
rait pas changé grand-chose...

«D'accord pour la p r é s e r -
vation active de l'environne-
ment, à laquelle Recytec
contribuera largement. Mais
pas chez nous...» Telle est
probablement la devise des
opposants bôlois. Qui, outre
l'ambiguïté qu'elle recèle,
pose la question f ondamentale
et politique de la solidarité
cantonale.

Dans son allocution
d'adieu, l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt avait si-
tué le problème Recytec à sa
juste place: «Il y  a dans ce
canton une certaine corespon-
sabilité. Bôle n'est pas seule
au monde».

Au monde peut-être pas.
Mais à Neuchâtel...

Pascal-A. BRANDT

Morts
en voulant sauver
leurs camarades

Les Ponts-de-Martel en pleurs
Après le dramatique et double accident mortel de
travail survenu mardi vers 15 h 30 dans l'entreprise
Les Fils de John Perret S.A. aux Ponts-de-Martel, la
consternation a maintenant fait place à la douleur.
Plus qu'en deuil, tout le village est en pleurs, après la
disparition de deux de ses enfants, Dominique Rubi,
ouvrier, 34 ans, et Ariette Kammer, ouvrière égale-
ment, 29 ans.
Les causes et les circonstances
de ce drame ne sont pas encore
clairement connues, mais il
semble bien que c'est en por-
tant secours à trois de leurs
collègues féminines prises de
malaise à la suite d'un dégage-
ment de gaz toxiques, et qui
travaillaient dans un atelier
annexe, que M. Rubi et Mme
Kammer ont trouvé la mort.

Ceux-ci, après avoir consta-
té que leurs camarades de tra-
vail chancelaient ou étaient
déjà à terre, se sont précipités
vers eux. M. Rubi est parvenu
à sortir une première employée
de cet atelier et est retourné sur
les lieux, tandis que Mme
Kammer s'occupait de la troi-
sième personne.

Ce faisant , ils ont respiré des
gaz (dont la nature exacte n'est
pas encore connue), mais pro-
bablement échappés d'un li-
quide porté à une certaine
température et contenu dans
une cuve. Ceux-ci ont pour
propriété de stagner à quel-
ques dizaines de centimètres
du sol.

Lors des efforts entrepris
pour sauver leurs camarades,
eux aussi intoxiqués et
conduits à l'hôpital, mais dont
l'état n'inspire pas d'inquié-

tude, M. Rubi et Mme Kam-
mer, infirmière de profession,
ont respiré ces gaz toxiques
dont les effets, à haute concen-
tration , sont mortels puisqu'ils
entrent directement dans le
sang et empêche celui-ci de se
réoxygéner.

Malgré les tentatives de ré-
animation déjà entreprises ra-
pidement sur place par le mé-
decin de la localité, les deux
victimes ont succombé.

POPULATION
ÉBRANLÉE

Ce drame a considérablement
ébranlé la population du vil-
lage et de la région où les deux
victimes étaient très connues,
parmi les jeunes et particuliè-
rement dans les milieux spor-
tifs.

Dominique Rubi était ma-
rié, père d'une famille de deux
enfants de 4 et 7 ans. Ariette
Kammer-Durini était elle aus-
si mariée et laisse deux bam-
bins de 2 et 4 ans. De par la
vaste parenté de ces deux cou-
ples, nombre d'habitants de ce
village sont directement
concernés par ces deuils qui
sont aussi dramatiques pour
l'entreprise dirigée par Denis
Perret, (jcp)

• Les années trente... 22
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'Observer l'avertissement sur les emballages!

• divers

Course à pied internationale
Sierre - Crans-Montana

Dimanche 29 juillet 1990
Renseignements: f' 027/41 37 96

89-339

Elégance et prestige.

Cette luxueuse berline de voyage, à moteur V6, ABS, équi-
pement de pointe et coffre à bagages de dimensions varia-
bles, existe également en 4x4. Venez donc nous rendre
visite et ressayer pès pr 27950 -

Participez à notre super concours.
Au total 60000 francs de prix.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007

Evolution des prix du mazout
0/o kg (Prix frontière)

1989 1990 ——
Le dollar depuis mi-avril 1990 a perdu de son intensité et le prix du ma-
zout est à la baisse. Il a rejoint les prix bas de l'an dernier. Les prix ma-
zout en bourse, à terme, pour juillet et août sont plus chers qu'aujour-
d'hui. Attention à l'évolution des prix ces prochains jours et nous vous
recommandons vivement de stocker votre mazout au prix attractif de
ce jour.
Téléphonez-nous, demandez MM. Clerc, Kaufmann, Richard ou
Sydler.

28-000331

Les spécialistes strophe. Notre monde moderne a Même pour la tondeuse du jar-
garantissent la Sécurité un besoin absolu et permanent de din , ils ont une solution sûre. La
L'électricité nous a apporté bien sf cu/Ué dans remPloi du courant f rantie ,d'u™ insta"ati»n sû^
des agréments. Des installations électrique, d une réparation effectuée de

. , ° • » . * • t façon compétente ou de 1 appareilet des appareils électriques sont . y . _ / , . , îT , .. , . . , , le plus fiable au bon endroit, c estimbriques dans presque tous les CA-,„MÎA - ,̂ ,M. j  ̂ \» . . „ «. . , .. . , , ¦ <.- A - Sécurité lors de en fin de compte l affaire du spe-domaines de la vie quotidienne. itï_.A_n-A*__ ... .T ' ¦ r ? i <. - A. A l'installation ciahste.Le spécialiste les construit de
telle sorte qu 'ils ne menacent ni Pour manier l'électricité , il faut
les êtres humains, ni les animaux, donc des spécialistes confirmés - _
ni les biens. les installateurs-électriciens. Ils péieetricienconnaissent les meilleurs maté-

riaux pour chaque installation , de Un bon conseil n'est jamais trop
Gardez-vous du la prise du salon à l'interrupteur cher! Adressez-vous à votre
bricolage de sécurité dans la salle de bain , installateur-électricien. Son sa-
Les personnes qui bricolent sur en passant par la rallonge du voir et son expérience lui souf-
des installations ou des appareils bureau et le raccordement d'un fient la meilleure solution pour
électriques mettent en danger nouvel appareil dans la cuisine, prévenir les accidents. En Suisse,
leur vie et celle d'au- ,~_«^_-^ —__^_~„_ quelque 40000 colla-
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Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) ,53.290753
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, £ 039/23 30 98
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Adjugé !
Dernier prix : 7,9 millions

pour l'immeuble Nord 54-56
Estime a 5,5 millions , 1 immeu-
ble Nord 54-56 a été l'objet ven-
dredi dernier d'une vente aux
enchères. Première offre , écrite:
2,7 millions. Deuxième offre:
3.4 millions. Troisième offre : 3,5
millions. Quatrième et dernière
offre: 7,9 millions. Adjugé! Inti-
tulé «Le monopoly se porte
bien!», un tract , distribué par les
partis socialiste, pop-unité so-
cialiste et écologie & liberté , fait
état de œtte vente aux enchères.
Il dénonce la «spéculation [qui]
continue»: «Les locataires doi-
vent le savoir, car c'est à eux
qu 'on va tenter de faire payer les
frais» , dit le tract.

Estimé à 5,5 millions , hypo-
théqué pour 8,3 millions, cet im-
meuble de 40 appartements a été
vendu aux enchères à la suite de
la faillite de son propriétaire.
Tour Jaquet-Droz SA, société
dont le siège se trouve à La
Chaux-de-Fonds, en est devenu
le nouveau propriétaire , après
que trois acquéreurs potentiels
ont fait connaître leur prix, bien
en dessous de la dernière offre ,
7,9 millions.

Le tract se fait l'écho de ce
qu'ont vécu les locataires ces
deux dernières années: «Me-
naces de vente en PPE, hausses
arbitraires , tout y a passé. Les
locataires se sont battus avec
succès, limitant au maximum les
hausses. Vu la faillite, un re-
cours est encore en attente de-
vant la commission de concilia-

Première offre pour l 'im-
meuble Nord 54-56: 2,7 mil-
lions. Il sera finalement ac-
quis 7,9 millions.

(Impar-Gerber)

tion». Inatteignable , le président
de la société Tour Jaquet Droz
SA n'a pu nous communiquer
ses intentions quant à l'avenir de
l'immeuble.

L'action commune des trois
partis , «une première contribu-
tion à la transparence du mar-
ché immobilier dans notre ré-
gion», ne devrait pas rester let-
tre morte. Il débouchera , selon
toute vraisemblance, sur la créa-
tion d'un bulletin du locataire,
pour l'informer de la situation
du logement dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, et la mise
en place, dès septembre pro-
chain , d'une permanence pour
les locataires en difficulté, (ce)

Braderie ou ombres et lumière
Bilan de la fête 89 et perspectives 91

Placée sous le signe de la nou-
veauté , la 31e édition de la Bra-
derie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds a connu un
large succès d'estime populaire
et de participation tout au long
des deux nuits et trois jours
d'animation du début du mois
de septembre 1989. Par contre,
cette édition n'a pas été tout à
fait à la hauteur des espérances
des organisateurs en matière de
couverture des frais engagés, de-
vait souligner M. Eric Santschy,
président du Comité d'organisa-
tion , lors des récentes assises de
l'Association à la Chaux-de-
Fonds.

La 31e Braderie voulait rom-
pre avec certaines habitudes
prises et offrir des nouveautés
propres à mettre en évidence les
efforts qualitatifs déployés par
les diverses commissions char-
gées d'animer la fête tout en se
souciant de proposer un meil-
leur confort de vision des cor-
tèges pour les spectateurs. La
parade des fanfares du vendredi ,
le premier cortège illuminé du
samedi soir - copieusement ar-
rosé- et le grand corso fleuri qui
s'est déroulé sur un parcours
hors de la braderie commerciale
ont composé l'essentiel de ces
nouveautés.

Malheureusement, le temps
maussade, les petites imperfec-
tions dans l'organisation des
nouvelles animations et la sta-
gnation confirmée du nombre
de spectateurs payants n'ont pas
permis de couvrir complètement

le demi-million de francs investi
l' an passé. M. André Ischer, tré-
sorier depuis 1969, a en effet
confirmé une perte nette de
51.000 francs , ramenant la for-
tune de l'association à un peu
moins de 300.000 francs.

Il faudra désormais songer à
trouver de nouvelles sources de
revenus car, selon le Comité, il
n'est pas question de diminuer
la qualité des prestations , même
si l'on sait que les coûts vont en-
core augmenter.

Après avoir reconduit le Co-
mité dans ses fonctions et nom-
mé un nouveau secrétaire géné-
ral en la personne de M. Jean-
François Borel, le nouveau di-
recteur de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée a largement soutenu le
Comité dans ses options pour la
future 32e Braderie des 30, 31
août et 1 er septembre 1991, à sa-
voir:
- le maintien du cortège de

nuit le samedi et du corso fleuri
du dimanche;
- le maintien du déroulement

de ces deux défilés sur les par-
cours hors-stands;
- la création d'une plaquette,

ou médaille, qui symbolisera le
soutien de la population à la
manifestation; elle remplacera
également les billets d'entrée
aux animations payantes et,
puisque ces plaquettes seront
numérotées, leurs détenteurs les
plus chanceux seront les bénéfi-
ciaires du tirage de la grande lo-
terie de la Braderie.

Un beau corso nocturne... bien arrosé: c'était Tannée
passée. (Impar-Gerber)

La Braderie doit rester la ma-
nifestation phare des Mon-
tagnes neuchâteloises et le comi-

té d'organisation et bien décidé
à ce qu'il en soit ainsi pour long-
temps encore, (comm)

En formule originale

Le superbe objet: une Peugeot type 172, 4 cylindres, 1921.
(Photo privée)

Le Vétéran Car Club Suisse romand
en balade dans les Montagnes

Il y a ceux qui s'intéressent à la
pendulerie ancienne, aux tim-
bres- poste, aux armes primitives,
ceux encore qui chassent le meu-
ble ancien, les éditions rares. Les
membres du Vétéran Car Club
Suisse romand, ils sont quelque
500, célèbrent la belle mécanique.
Ils accompliront dimanche 10
juin, au volant d'objets de collec-
tion, le tour des Montagnes neu-
châteloises.

D'où provient ce penchant pour
les vieilles mécaniques? Il faut
savoir qu'une voiture de 1912
constitue un objet aussi rare que
délicat. Il faudra défendre la
machine contre le froid , l'humi-
dité, l'oxydation , les curieux, et

mille autres dangers. Et le plaisir
d'avoir à faire à des formules
originales, à des solutions aban-
données, occupe une bonne
place dans les préoccupations
des amateurs de «vétéran cars».
La performance de faire fonc-
tionner un moteur «irrécupéra-
ble» suffit déjà à provoquer un
sentiment de victoire. A cela
s'ajoute l'instinct du collection-
neur. Que de démarches, de ki-
lomètres, pour trouver la
trompe d'époque ou la paire de
lanternes cassées.

Les participants à la balade
du 10 juin , organisée avec le
soutien de «L'Impartial», possè-
dent des véhicules représentatifs
de la construction automobile

mondiale. On y verra des engins
appartenant aux catégories ré-
pertoriées par la Fédération
internationale (FIVA). Déjà le
badaud se réjouit de voir ces
drôles de machines sur les routes
des Montagnes.

Pour des raisons d'organisa-
tion, cinquante voitures pren-
dront le départ fixé à 9 h 45, à
Polyexpo, direction Le Locle,
via Le Prévoux, jusqu'au Cer-
neux-Péquignot. La Brévine,
Les Taillères, Les Bayards, Les
Verrières, Fleurier, Les Sa-
gnettes, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel: un périple
de 80 kilomètres. L'arrivée ras-
semblera les participants autour
d'un repas. D. de C.

Naissances
Strahm, Laurie Virginie, fille de
Philippe Gérald et de Strahm
née Marguet , Gilberte Berna-
dette. - La Manna , Tamara,
fille de Pasquale et de La Manna
née Kobel, Evelyn. - Sanson ,
Christophe Marius, fils de Gé-
rard Gilbert Georges et de San-
son née Mathez, Sylvie Daniele.
- Dos Santos de Almeida , John-
ny, fils de Henriques de Almei-
da , Carlos Alberto et de Fer-
nandes dos Santos, Ernestina. -
Baume, Maxime Emmanuel , fils
de Jean-Paul David et de Baume
née Brisebarre , Dominique.

ÉTAT CIVIL

... deux collaborateurs CFF
au service de la manœuvre
qui prennent leur retraite.
Tous deux sont entrés aux
CFF en 1951. M. Seller au
Locle, Col-des-Roches du-
rant deux ans et ensuite à La
Chaux-de-Fonds, alors que
M. Payot a f ait lui toute sa
carrière en gare de La
Cha ux-de-Fonds.

MM. Charles Seller
et Fernand Payot...

Des crayons pour écrire le développement
Année de l'alphabétisation: les femmes pour la paix se mobilisent

L'ONU a décrété l'année 1990,
Année de l'alphabétisation , sa-
chant que l'accès à la lecture et à
l'écriture et par-là au savoir, est
un facteur primordial du déve-
loppement.

Pour mener son combat
contre l'anal phabétisme et mar-
quer la Journée de l'enfance,

l'Union des femmes pour la paix
et le progrès lance une action de
vente symbolique de crayons.
Le profit est destiné en partie à
l'école du Pasteur Julsaint à
Haïti , sachant que chaque cen-
taine de francs récoltés permet-
tra de payer une année d'écolage
à un enfant. Le solde sera confié

à Terre des hommes qui choisira
une destination et acheminera
des fonds espérés conséquents.

(ib)
• Le banc de la vente, avec in-
f ormation, sera dressé à la Place
Sans-Nom, vendredi 8 juin, de
15 à 18 h et samedi 9 juin, de 9 à
12 heures.

L'Old Fashion Jazz Band de
Neuchâtel sera, une nouvelle
fois, l'invité du Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds. Otto Hag-
man, ancien musicien des Loui-
siana Dandies, est, comme son
frère René un artiste ecclecti-
que: saxophoniste, trompettiste
et clarinettiste qui se double
d'un arrangeur. L'ensemble
«vieux-style» né dans notre
chef-lieu fin 84 est devenu main-
tenant une tête d'affiche appré-
cié dans notre pays.

Nouvelle découverte pour les
fans chaux-de-fonniers avec le
Swinging Forties Jazz Band:
Boehnlen cl, Schaad trp, Lam-
parter p, Schulthess bs, Jakob
guit et Klàfiger dm, habitant
Langenthal où depuis 8 ans ils se
vouent à leur hobby préféré: le
jazz... (roq)
• Samedi 9 juin à 21 h à la
Ferme du Gros-Crêt.

Jazz au Gros-Crêt

Chaux-de-Fonniers
lauréats d'un concours

Quatre cent quarante-trois tra-
vaux ont été présentés par 648
élèves romands de 10 à 21 ans au
3e concours «L'Europe à l'éco-
le», organisé par la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe. Le
palmarès a été proclamé hier à
Lausanne-Dorigny.

Les premiers prix sont allés à
des classes de Lausanne , de Mo-
rat , de Colombier et de La
Chaux-de-Fonds - la classe
3S11, aux Forges - pour un por-
trait de l'esprit européen, un iti-
néraire des capitales euro-
péennes, les régions de vacances

et l'artisanat traditionnel en Eu-
rope. Un prix spécial a été remis
à une classe de Langenthal pour
une étude sur ce que les jeunes
attendent de l'Europe de 1992.

L'objectif du concours est de
susciter chez les jeunes une ré-
flexion sur l'intégration euro-
péenne et d'encourager, sur ce
plan , la création artistique et
l'établissement de documents
audiovisuels et de jeux informa-
tiques. La participation aug-
mente de façon réjouissante.

(ats-Imp)

L'Europe à l'école
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Samedi dernier, Mme Gallicia
Huguenin, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, est entrée
dans sa 101e année.

A cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, préfet, et Mlle
Anne-Marie Genin , deuxième
secrétaire à la Préfecture des
Montagnes ainsi que M. Yves
Scheurer, chef des Services so-
ciaux de la ville de La Chaux-de-
Fonds représentant du Conseil
communal, se sont rendus au-
près de la jubilaire . Respective-
ment au nom des autorités can-
tonale et communale, MM.
Renk et Scheurer ont adressé
leurs vœux et félicitationsà Mme
Gallicia Huguenin.

En ce jour de tête, Mme Galli-
cia Huguenin était entourée des
membres de sa famille, (comm)

Dans sa 101e année

URGENT
Recherchons
AIDES
SANITAIRES
pour mission temporaire.
Appelez sans tarder
IDEAL JOB au 23.63.83

28-012610

A
Coucou!

Je m'appelle

VÉRONIQU E
Je suis arrivée le 1er juin 1990

à la Clinique Montchoisi
Lausanne

Les parents comblés
André et Christiane

SCHWENDENER - HOSTETTLER
Floréal 13

1006 Lausanne
28-461691

A I
Mary-Claude BOCHERENS

et André CLERC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIE
Auréa
le 6 juin 1990

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34b
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, ^ 

23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ( 'f> 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 21 11 91.

SERVICES
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Matthieu Michel: tact et audace
Le P'tit Paris et L'Impartial j azzent ensemble
Le trompettiste était samedi soir
en les murs chaux-de-fonniers,
qui résonnent encore favorable-
ment. Un bien beau concert, créa-
tif et tout et tout. A l'heure tragi-
que et répétitive des nuits de Jazz
vieux style, qu'il fait bon écouter
du bugle contemporain!

Le p 't i t  Par is
Chaque mois, deux concerts de jazz:

Le trompettiste fribourgeois
Matthieu Michel était samedi
soir au P'tit Paris. En fort bonne
compagnie: Maurice magnoni ,
saxophones, Marcel Papaux ,
batterie, Michel Bastet, piano,
et Mathias Demoulin contre-
basse. Le quintet jouait ses com-
positions, récemment enregis-
trées et gravées. (Si vous passez
devant un magasin de disques,
allez dire bonjour!) Les musi-
ciens prennent leur temps, éti-
rent longuement des solos inspi-
rés, avec tact et audace. Ceux
qui trouvaient la trompette trop
agressive ont pu écouter du bu-
gle, instrument au graphisme
douteux, tenant à la fois du clai-
ron de cavalerie et des trompes
Salutistes.

Néanmoins, bien maîtrisée ,
cette excroissance métallique
produit des sons merveilleuse-
ment aériens, ronds et chauds.
On surprend souvent les trom-
pettistes à souffler dans un vieux
bugle perdant son vernis , alors
que leur trompette à quatre
tickets, abandonnée , se repose
dans un étui planqué contre la
grosse caisse...ou dans le cofire
de la voiture.

Si Matthieu Michel nous a
fait planer , ses petits copains ne
sont pas en reste, la virtuosité est
agréable lorsqu'elle est sensible.

CSE

• Prochain concert le 16 juin
avec «Hiroko». Mêmes heures,
même endroit.

Bienvenue aux rois de la «putz»
Conférence fédérative du SSP entretien et nettoyage
Du grade de pipelets à celui de
techniciens de surface, le métier a
bien changé et les concierges aus-
si. Réunis en un secteur «Entre-
tien et nettoyage» du SSP (Syn-
dicat suisse des services publics),
ils se préoccupent non seulement
des conditions de travail mais
aussi d'environnement. Ces
thèmes sont à l'ordre du jour de la
Conférence fédérative qui se tient
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds.
Les cent délégués réunis aujour-
d'hui à la Maison du peuple re-
présentent 1200 employé(e)s du
secteur «Entretien et nettoyage»
du SSP.

Concierges d'écoles ou de bâ-
timents administratifs, ces fonc-
contrat de travail indépendant

tionnaires parleront de leur sou-
tien à la protection de l'environ-
nement dans l'exercice de leur
profession et une résolution
dans ce sens leur sera soumise.

Les conditions d'engagement
du personnel de conciergerie se-
ront également discutées et des
directives leur seront proposées
comprenant l'introduction de la
semaine de 5 jours, la réduction
du temps de présence, un
pour le ou la partenaire collabo-
rant et la prise en compte du
perfectionnement.

Avec les allocutions du prési-
dent fédératif , de la présidente
locale et des secrétaires, la mati-
née sera bien remplie; après le
repas de midi, les participants
écouteront encore une psycho-

logue du travail développer une
question importante : «Le tra-
vail , facteur de maladies?»

(ib)

Amicale CB du Doubs. - Ve 8, dès
20 h, visu au Minigolf de La
Chaux-de-Fonds. Sa 30.6, par-
ticipation à la rencontre orga-
nisée par le CB Sarine à Vil-
lars-sur-GIâne. Départ des
perticipants inscrits à 7 h. Ren-
dez-vous à la gare CFF. (Ren-
seignements PO. Box 899 ou
039/282 550).

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Sa 9, di 10, course au
Mutschen , Zwingli pass. Dé-
part 8 h 43. Ma 12, dernière ré-
pétition à l'aula de l'ancien
Gymnase à 19 h 45.

Ciry-Star Majorettes-twirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-

Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
à 20 h. Cours pour débutants
me à 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h 30
à 22 h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Entraînement me 13, au Com-
munal sur La Corbatière ; 18 h
30, pour A, DI et DU; 19 h 30,
pour juniors et débutants. Di
17, concours à Semsales.
Rens.: <? 038/24 70 22.

Club jurassien. - Sa 9, dès 9 h, à la
Ferme Robert , entretien des
sentiers de la propriété (pren-
dre outils et pique-nique) . Di

10, 10 h, à la Ferme Robert,
assemblée d'été avec causerie
de Gaston Fischer.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve 8, Le Locle - Le
Prévoux - Les Replattes. Ren-
dez-vous à la gare, 12 h 50.

Contemporaines 1931. - Sa 9,
course d'un jour à Wohlen-
Muri etc. Renseignements
<P 039/26 42 06 ou 23 21 20.
Me 20, dès 20 h, dernière ren-
contre avant les vacances au
Restaurant de l'Abeille, paix
83, à La Chaux-de-Fonds,
dans la petite salle.

Contemporains 1914. - Course
d'un jour: «A travers le Jura »,
me 13. Départ 8 h. Carte
d'identité. Rendez-vous Gare
CFF.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: sa-di 9 et 10, rencon-
tre romande FMU, région du
Salève; rendez-vous org.: ve 8,
18 h, gare CFF. Séance men-
suelle: Je 7, 10 h, au Foyer
UCJG, La Chaux-de-Fonds.
Gymnastique: jun. et sen., me
de 18 à 20 h, terrain de Beau-
Site. Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
^5 28 16 02. Renseignements
généra ux : <$ 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , p 23 31 16. Directeur
chant: p 37 18 50. Moniteur
danse: <p 26 50 16.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C.). - Sa 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. C.
Jaquet. Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h, «Chez Idé-
fix», (S. Gross), à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles). Ren-
seignements: <p 26 49 18. CT.
ve8 à 19 h 30, au chalet.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes

(cond. physique) lu , 20 h-22 h,
(C. Braichet , <p 28 78 73);
dames , me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes , lu , de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
CP 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h, (A.-M.
Pellaud , <? 26 99 31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet , <p 28 78 73); artistique
filles, ma , me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , <p 28 72 85).
Présidente: Betty Pedretti ,
<p 28 36 80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Sa 9, concert à
Coffrane, rendez-vous à la
gare à 19 h. Ma 12, aubade au
Châtelot , rendez-vous à 19 h
30.

SOCIÉTÉS LOCALES

CELA VA SE PASSER

Kermesse
Une belle occasion de se dé-
tendre et de se restaurer dans
un cadre champêtre et une
ambiance amicale, ce samedi
9 juin, c'est la kermesse pa-
roissiale et populaire du Clos
Saint-Pierre, Chapelle 5, dans
la vieille ville, (comm)
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La puissance j usqu'à 492 ch.
Les Powerliner de Mercedes.
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ce au premier coup d'oeil. Mais (f j \  \
Une présence de poids. ce que le routier trouvera en l_^_^

îi
^VImatière d'ergonomie et de con- V
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fort, ainsi que de sécurité active ^ss=ŝ

Les cabines aérod ynami ques don- et passive, ne se décrit pas. Ce- Mercedes-Benz
nent le ton. Puissance et assuran- la se vit. Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier U, Tél. 038 57 11 15.

P. Steulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33. 

la Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. la-Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle
12A, Tél. 039 26 95 24. 154273012047/4 .4
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Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

M- UJ ' La grande banque
_^_^^^^

y -î ——— à vos petits soins

Banque Populaire Suisse
28-00120O

Une parmi tant d'autres.

gji <_y i/Cit*

MœraïaB
En exposition chez:

Bernard Kaufmann __
Accessoires Automobiles %_
rue de place d'armée I _2
2300 U Chaux-de-Fonds 9
Téléphone 039/ 287418 3

VENDREDI 8 JUIN dès 20 h 15 k
PATINOIRE DE FLEURIER

GRAND LOTO I
(Fr. 25000 - de quines)

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

Organisation: Grùtli, Fleurier
87-40499 ¦
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• A la Perle d'Or •
• I Nous célébrons notre 4e anniversaire d'ouverture •
>%_• 
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• Venez fêter avec nous... Souhaitez-nous bonne G
_\ chance et bonne continuation. g

• Nous remettrons gracieusement à chaque client 0
~ un cadeau utile et apprécié. ~

• Dans l'Horoscope des pierres, le mois de juin, 9
„ c'est la PERLE. ^
9 Notre action spéciale, pour fêter notre anniver- f
2J, saire. 

^
 ̂

Contre le BON ci-dessous d'une valeur de Q

 ̂
Fr. 10-, nous vous offrons une PERLE dans son ^— habitat naturel : =

• L'HUÎTRE Prix Fr. 45.- •
= Avec le bon - Fr. 10- =

Fr. 35.- net #
^  ̂ ______________________________________________________ "*s

„___ C'est un cadeau qui fait "001x7" ~— beaucoup plaisir, car il a un BO IM
• effet de «surprise et de trou- I Valeur I •
= vaille»... | Fr. 10.- | ~

• Venez donc en profiter . Pour l'achat . 0
~ avant que notre stock soit ' d'une huître 

^
 ̂

épuisé... a
^
perle

^

• /CTT\ A la Perle d'Or _
___, I i--pwlL 1 Avenue Léopold-Robert 6 

^— y¦cV'ot J La Chaux-de-Fonds
^*-  ̂ .' 039/28 62 16 •

ŝ_. -._.
-= 91 -6'_>7 =

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Le centre
des «Perce-Neige»

des Hauts-Geneveys
remasse pour
sa prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se dé-
roulera lors de la ker-

messe du 8.9.1990
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.

<f) 038/53 41 41
28-123765

STAUB & CIE
Place de I Hôtel-de-Ville - / 039/28 30 17

2300 La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par la Préfecture du 3 mars au 31 août 1990

Encore un grand choix da pantalons, chemises,
pulls, shorts, casquettes, chapeaux, sous-vête-
ments, pyjamas et chemises de nuit de nos grandes

marques à des prix imbattables.

PROFITEZ !
28-012019

HEEIX ÊQ DÈS¦ -1 J -n» VENDREDI

BBM 

TOUS LES SOIRS
à 18 h et 20 h 45

¦S kkSfl S A M E D I
y , DIMANCHE

"" ¦"¦"̂ MERCREDI

# ^1̂ . MATINÉES
-^m-M «p- à 15 heures

¦ A : , 
 ̂ D'INTERPRÉTATION

4# MASCULINE
fSM (ppW Un film-monument

mmm—Jn— pour un acteurJACQUES V EBER» ANNE BROCHET (#«# »« . «« . w»_ .»»_ . M <

VINCENT PEREZ- ROUND BERTIN i n é g a l a b l e
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Si vous ne deviez voir qu'un film cette
année, ce serait incontestablement «CY-
RANO DE BERGERAC» AVANT - P R E M I È R E

Ce soir à 21 heures, dernière de «AFFAIRES PRIVÉS»
28-012091

• spectades~loisirs

cinéma D é LITS «TĴ Î ĴI
I avec WOODY ALLEN , M ĵ mÊj tM WWmmW  ̂&

ANJELICA HUSTON . »^irJ_l H_ffl H&. > !¦
MIA FARROW , MARTIN LANDAU P̂ H B̂ ^ lDu jeudi 7 au mercredi 13 à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _t\ • 1 1
20 h 30 V.O. sous-titrée en J|y [̂lfpŷ [y|y[yiy

l̂ |j 
M B

français et allemand MHp™S"̂ W|WPWHÉ*PPl B . f l  B 1
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LA VERSION DOUBLEE "™ '* * '' ¦"¦' ' ' ¦"¦"¦_ ^̂ ^5
PASSERA DU 14 au 18 JUIN ,f 0,2236 1 6K!?ÎD

UNIVERSITÉ
f? ' '¦ V DE NEUCHÂTEL

S I fH 5 Faculté des sciences

\ \ lji Vendredi 8 juin 1990
%,„„*«'' à 17 heures

au grand auditoire
des instituts de biologie.

Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mme Amparo Monferrer-
Monfort, licenciée es sciences de
l'Université de Barcelone:
Le génome chloroplas-
tique d'Euglena graci-
lis: analyse de la région
voisine à l'origine de ré-
plication et caractérisa-
tion préliminaire d'une
activité DNA polyméra-
sique.

Le doyen: Cl. Mermod
28 000064
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Les années trente commencent demain
Fête du Crêt-Vaillant, jour J moins un

1930: des bonnes et des mau-
vaises nouvelles. D'abord les
mauvaises: Charlie Chaplin di-
vorce, et New-York vit un dra-
matique krach boursier. Et puis
les bonnes: Lindbergh traverse
l'Atlantique, et le Crêt-Vaillant
s'apprête à vivre deux jours du-
rant aux couleurs du jazz, du
swing, des bars louches, des
boxeurs, cireurs de bottes, hom-
mes-sandwiches et vendeurs de
journaux. Vendredi et samedi,
c'est au «Hollywood-Cotton
Club» qu'on va danser.

O temps, suspends ton vol: en
1990, le Crêt-Vaillant fait un
corne back aux années trente
côté USA: c'est sous le thème de
«Hollywood-Cotton Club» que
ce célèbre quartier loclois a pla-
cé sa fête.

Ouverture des feux vendredi
en début de soirée. Description
des événements: à 18 h, passage
en ville des automobiles d'épo-
que avec musiciens. A 19 h, re-
mise des prix du concours de
dessins et ouverture des guin-
guettes. A 20 h, deuxième ba-
lade des voitures , musique, ma-
jorettes et artistes de rue dont le
fantaisiste Bouillon. Et dès 21 h,

ça va jazzer avec le Harasse-
Band sur le podium Al Capone
et avec le Jazz Vagabond sur le
podium Louis's.

Autre attraction: un gala de
boxe sur ring avec le Boxing-
club de La Chaux-de-Fonds.
Ceux qui aiment les activités
plus paisibles pourront assister à
un festival de films crooner en
Drive in , dès 22 h 30 au cinéma
le Charlerston.

DE MANHATTAN
À AL CAPONE

Samedi , on recommence dès 8 h
avec un grand marché rassem-
blant les artistes, artisans et
commerçants, suivi d'un apéro
en fanfare dès 11 heures. A par-
tir de 14 h, atelier d'animation
pour les enfants, spectacle et ini-
tiation à la boxe et au twirling.
Après, c'est sur le podium Al
Capone que ça se passe: à 17 h,
un spectacle des enfants et à 17 h
30, les Gais Lutrins et leur musi-
que Champagne! A 20 h, grande
parade depuis la place du Mar-
ché avec défilé de musiciens,
fanfares, et voitures d'époque, et
musique sur le podium Manhat-
tan avec l'orchestre Bellini.

Dès 21 h, 2e gala de boxe avec
participation de huit boxeurs, et

du jazz tous azimuts: le Harasse
Band sur le podium Al Capone,
les Svvinging Jokers sur le po-

dium Louis's et le Dj'O sur le
podium Manhattan. Voyage
dans les étoiles dès 22 h 30 avec

la nuit du cinéma américain au
Charlerston. Suivie dès minuit
d'un concours de danse sur le

podium Manhattan. La fin des
animations musicales est prévue
à deux heures du matin.

AMSTRONG PICK
ET PICK ET COLEGRAM

Tout ça ne constitue que le gros
du canevas. Inutile de dire qu 'on
trouvera de quoi boire et man-
ger des tas de spécialités dans les
guinguettes qui seront décorées
au goût du temps, of course.
«The Crêt-Vaillant Internatio-
nal Tribune» annonce déjà en
avant-première les French Frics
and Chicken du Manhattan , ou
l'Amstrong pick et pick et cole-
gram au Louis's. Ou encore les
délices maison du Main Street
Bar, «un bar fréquenté par des
clients plutôt louches», avertit la
Tribune. On pourra aussi , pour
le prix de 2 dollars 50 seulement ,
se faire photographier au côté
de célébrités du moment , com-
me Charlie Chaplin. Ou faire
briller ses bottes chez Oid Black
Joe Shoe's, le meilleur cireur de
chaussures de Harlem.

Well, on ne va pas vous dé-
voiler tout le programme quand
même. Il faut venir voir , c'est
encore la meilleure solution , la-
dies et gentlemen, (cld)

On y travaille ferme à ces guinguettes: transformation progressive d'un quartier.
(Impar-Perrin)

Géraniums à bon compte !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En souvenir des chers disparus
qui aff ectionnent particulière-
ment cet endroit, j 'ai garni la se-
maine passée l'ancien bassin en
bois de «La Jacques» de huit
beaux géraniums. A ma grande
surprise, deux jours après, il
n 'en reste plus que six.

J 'en remettrai deux, mais il y
a vraiment des gens sans scru-
pules et est-ce vraiment la peine
de se f aire voleur ou voleuse
pour si peu ? «La Jacques», pour
ceux qui l'ignoreraient, est un

sympa thique arrêt entre le
Quartier-Neuf et les Entre-
deux-Monts : deux bancs sous
de grands arbres, une f ontaine
en p ierre ayant un f ort débit,
l'ancien bassin f leuri, tout cela
f ait que le marcheur un peu f a t i -
gué a du plaisir à se reposer là
un instant.

J 'ai aussi souvent vu des f a-
milles prendre une petite colla-
tion ou des messieurs boire un
«petit lait» bien f rais. D 'ailleurs

la corbeille à déchets mise pro-
bablement par la commune, est
souvent p leine, preuve que l'en-
droit est très f réquenté.

Si le balcon de la personne en
question est grand, peut-être
que les six autres géraniums lui
seront encore nécessaires pour
enjoliver sa maison à bon
compte!

Cécile Fraenière
Girardet 39
Le Locle

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p
31 10 1 7 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

SERVICES

Samedi matin de 8 h 30 à U
heures sur la place du village,
aux Ponts-de-Martel , un ra-
massage d'aluminium est or-
ganisé à l'intention de la po-
pulation. (Imp)

Ramassage d'alu
aux Ponts-de-Martel

Entrer dans le bateau de la vie
Premières communions à La Brévine

La communion, un premier pas dans la vie professionnelle.
(Favre)

Grande fête dimanche matin au
Temple de La Brévine pour les
cinq jeunes filles et jeunes gens
qui ont fait leur première commu-
nion. Fête musicale aussi grâce
aux nombreuses prestations des
flûtistes, choristes et organiste.
C'est au terme de presque dix
mois d'instruction religieuse que
Monta Pellaton , Marc Schnei-
ter, Pierre-Alain Steiner,
Claude-Yvan Tissot et Thierry
Vermot ont passé ce nouveau
cap de l'existence.

Dans son message, le pasteur
Francis Tuller a choisi une
image tirée de la Bible , celle des
disciples qui ont suivi Jésus dans
la barque avec la hâte juvénile et
fraîche de partir sur le chemin de

la vie professionnelle. Seule-
ment, ce départ ne va pas sans
causer passablement de pro-
blèmes et la tempête ne tarde
pas à faire son apparition. Par-
fois les passagers sont tentés de
plonger par révolte ou par
convoitise. Ils doivent pourtant
compter sur une aide extérieure
qui les sortira du pétrin. «Et
cette aide n'est autre que celle de
Dieu», a conclu le prédicateur.

Cette cérémonie a été agré-
mentée des chants du Chœur
mixte de la Vallée dirigé par
Christophe Kummli, des pièces
interprétées par Monique Treu-
thard t et Eric Weber, flûtistes,
ainsi que de l'organiste Olivier
Seitz. (paf)

Travailler, toujours travailler!
L'abeille et le miel expliqués au collège Jehan-Droz
L'abeille expliquée de A à E au
collège Jehan-Droz: dans le ca-
dre de son centième anniversaire,
la Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises a mis sur
pied une expo qui passera ensuite
à La Chaux-de-Fonds. Histoire
d'une petite bête parfois pi-
quante, toujours passionnante,
dont on n'a pas uni de sonder les
mystères.
Insecte social et travailleur ,
l'abeille a été programmée pour
autre chose encore que le plaisir
des gourmets. Elle nous a été
présentée en détail par MM. Mi-
chael Simoni, vice-président de
la Société d'apiculture et René
Mangold, caissier.

L'expo est d'une part compo-
sée de panneaux explicatifs, de-
puis l'essaim des ouvrières jus-
qu'à la fabrication du miel. On y
voit la reine entourée de sa cour.
Une reine que l'apiculteur mar-
que d'une couleur différente
chaque année pour s'y retrou-
ver, vu qu'une ruche compte

Ruche de démonstration derrière la vitre: les abeilles sont
familières à René Mangold. (photo Impar-Droz)

dans les 60.000 abeilles en été.
Une reine pond de 2000 à 3000
œufs par jour , mais d'un autre
côté, une abeille ne dure guère
que 45 jours, alors... Une vie en-
tière passée à travailler, après
avoir «mûri» dans un couvain ,
soit une sorte de berceau qui
contient l'œuf, la larve puis la
lymphe.

Expliqués dans cette expo, le
rôle des abeilles et le rôle de
l'homme, qui les élèvent dans
des ruches de divers types (Da-
dant Blatt , ruche suisse, ruche
Schneider ou même ruche en
paille dorénavant interdite chez
nous).

MIEL AU
DEUXIÈME DEGRÉ

Quant à l'abeille, elle est très
utile pour la pollinisation: les ar-
boriculteurs admettent une pro-
duction accrue de 40% dans un
verger très fréquenté par ces in-
fatigables ouvrières. Entre au-
tres tâches, l'abeille fabri que en-

core la gelée royale pour la reine
(et accessoirement pour les
belles dames). Elle fabrique aus-
si le miel (que l'apiculteur lui
échange, contre du sirop de su-
cre). Chez nous, l'abeille fabri-
que du .miel toutes fleurs et du
miel de sapin , qui, signale M. Si-
moni , est en fait du miel sucé sur
les pucerons qui eux-mêmes se
gavent sur les aiguilles!

L'abeille dispose aussi d'un
système de communication très
élaboré : les danses, selon un an-
gle ruche-soleil-fleur, et à vitesse
variable, qui indiquent aux col-
lègues l'emplacement de nou-
velles sources de nourriture.

Moult dangers la menacent,
de l'araignée aux insecticides en
passant par la varoase, qu'on
connaît dans la région depuis
deux ans: elle est parasitée par
l'acarien, une espèce de tique.

APRÈS LE TRAVAIL,
LE PLAISIR

Seconde partie de l'expo: le ma-
tériel utilisé par l'apiculteur, du
voile à l'enfumoir pour arriver à
l'extracteur (centrifugeuse ultra-
moderne), et enfin au matura-
teur qui enlève l'humidité et fait
monter les impuretés restantes.
Ne reste plus qu 'à mettre en bo-
caux et à consommer.

Une trentaine de classes du
Locle auront visité cette expo,
ainsi que la ruche de démonstra-
tion située à l'étage du collège
(avec de vraies abeilles). Qui s'y
frotte ne s'y pique pas, mais ris-
que d'attraper le virus, (cld)

• Exposition d'apiculture, au
collège Jehan-Droz, jusqu'à
vendredi 8 juin y compris, de 15
à 19 heures.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil général
siège ce soir

Les membres du Conseil général
de la Chaux-du-Milieu sont
convoqués ce soir à 20 h 15 au
bâtiment -communal pour une
séanfêj ordinaire,JDutre l'appel,
la lecture du procès-verbal et les
«divers», ils se pencheront sur
l'analyse des comptes 1989. La
vente d'une parcelle de terrain
ainsi qu'une demande de crédit
pour les fenêtres de la maison
communale figurent également
à l'ordre du jour , (paf)

Les comptes à
l'ordre du jour

CELA VA SE PASSER

__________wm̂ an

A
Micheline et Danilo

UCCELLI - VOUTAT
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JOHANIE
Fanny

le 4 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

J.-J.-Huguenin 10
2400 Le Locle

NAISSANCE

MM. Claude-Alain Charmillot et Philippe Jeune ont débuté leur activité le 1 er
novembre 1987 aux Brenets. Ils possèdent également une succursale à la Rue
des Arbres 1, à La Chaux-de-Fonds, et une autre au Locle, pour desservir la
clientèle du quartier des Jeanneret.
Le 1 er juin 1989, l'entreprise s'agrandit avec le magasin de La Brévine et une
deuxième succursale au Locle, à la Rue du Temple. Le laboratoire de La Bré-
vine a causé plus de soucis à ses patrons losqu'il brûla, en janvier dernier.
A présent, celui-ci est complètement rénové et couvre la fabrication de l'en-
semble des produits.
A cet effet, il y a un four pour la cuisson des pains en général, un four rotatif
pour celle des petits pains, croissants, tresses et baguettes, une chambre de
détente, une chambre de pousse, un laminoir, une diviseuse et une façon-
neuse.
De nombreuses spécialités sont à l'affiche: le pain aux noix, le pain Schnitzer
(céréales), le pain Schtroumpf , des pâtisseries diverses, d'alléchantes tourtes
Mont-Blanc, Forêt-Noire, vacherins glacés aux parfums de votre choix, sans
oublier les célèbres taillaules neuchâteloises ou aux raisins. En périodes de
fêtes, vous pouvez déguster les délicieux chocolats fabriqués «maison».
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Piégé par un coup de fil
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Promettre des montres, fussent-
elles de celles qu'on «swatch very
much», et recevoir en paiement et
par avance une importante som-
me d'argent, ne fournir ensuite ni
«toquantes », ni remboursement
de fonds et nier l'existence même
de la relation d'affaires peut coû-
ter cher. H. H. l'a appris hier à
ses dépens, piégé qu 'il a été par
un coup de fil enregistré.
H. H., à l'époque ouvrier dans
une entreprise horlogère de Ma-
rin , était entré en relation avec
deux commerçants, A. B. et R.
R„ leur promettant contre une
somme de 25.000 francs un lot
de 1000 montres qu 'il comptait
acheter auprès de ses collègues
de travail. N'ayant réussi à en
rassembler que 170, il les avait
livrées et avait remboursé le
reste de l'argent reçu. Jusque-là
rien de franchement illégal, l'en-
treprise autorisant en effet son
personnel à acheter des montres
pour son usage personnel , en

nombre limité toutefois, à un
prix inférieur de moitié à celui
pratiqué dans le commerce spé-
cialisé.

L'année suivante , en 86, con-
tacté une nouvelle fois par les
deux hommes d'affaires. H. H.
remet ça. Mais cette fois-ci, il ne
retourne à ses commanditaires
ni montres, ni un seul centime
des 25.000 francs qui lui avaient
été versés pour la seconde fois.

Cité à comparaître hier de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel après une procé-
dure qui a vu l'affaire portée
dans un premier temps devant
les tribunaux bernois, H. H.
niait en bloc. Avec un sérieux
argument à l'appui: «Il n'existe
pas de quittance pour cette
somme qu 'ils m'auraient soi-di-
sant avancée».

Pas de quittance , c'est vrai: le
versement s'était fait de main à
main, à la va-vite. Mais il y avait
par contre un enregistrement

d'une communication télépho-
ni que entre le prévenu et l'un de
ses mandants relatant l'affaire
en question.

Après que deux expertises -
de l'enregistrement et des voix -
aient dû être ordonnées à la
suite des dénégations véhé-
mentes du prévenu qui préten-
dait à la contre façon , H. H. fi-
nissait hier par reconnaître l'au-
thenticité du fameux coup de fil.

11 n'en fallait pas plus au tri-
bunal pour estimer que le fais-
ceau d'indices était suffisant.

H. H. a été ainsi condamné à
huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , au
paiement de 8225 francs de frais
et de 500 francs de dépens.

(cp)
• Composition du Tribunal
correctionnel: Niels Sôrensen,
président; Madeleine Bubloz et
Esther Huf schmid, jurés; Anne
Ritter. greff ier. Ministère pu-
blic: Pierre Heinis, suppléant.

La valse des crédits
Prochaine séance du Conseil général

de Corcelles-Cormondrèche
Les conseillers généraux de Cor-
celles-Cormondrèche se penche-
ront lundi sur des crédits pour
plus de 1,6 million de francs.
L'exécutif demande en effet au
Conseil général de l'autoriser à
contracter des emprunts de
317.000 francs pour l'aménage-
ment de la partie ouest du cime-
tière, de 55.000 francs pour
l'étude d'un plan directeur des
circulations sur le territoire
communal et de 110.000 francs
pour la mise sur pied d'une ma-
nifestation marquant le 700e an-
niversaire de la Confédération.

Enfin , gros morceau de la soi-
rée, une demande d'un crédit

complémentaire de 970.000
francs pour la construction de la
nouvelle salle de gymnastique et
d'abris de Protection civile, ainsi
qu'une demande de crédit de
175.000 francs destiné à des
aménagements supplémentai-
res, seront soumises au législatif.

Les conseillers auront en ou-
tre à se prononcer sur une révi-
sion des vacations du Conseil
communal et sur un nouvel ar-
rêté fixant l'écolage dû par les
parents dont les enfants fré-
quentent une école autre que
celle du domicile légal. Enfin ,
l'octroi d'une limite fictive de
gabarits au profit d'un habitant

de la commune sera encore sou-
mis au législatif.

A noter encore 5 motions qui
retiendront certainement l'at-
tention des conseillers traitant
de la mise à jour des archives
communales, de l'instauration
officielle de la journée du 1er
mai en tant que jour de congé,
d'une demande d'étude globale
de la circulation , d'une demande
de réaménagement du lieu dit
«Point de vue de la Chapelle» et
de la création d'une commission
permanente de consultation
pour les travaux communaux
importants ou d'une certaine
complexité, (cp)

Missive de l'AVIVO
Rentiers: situation préoccupante

La section neuchâteloise de
l'AVIVO vient d'adresser une
missive à la Commission fédérale
AVS-AI, qui porte sur la situa-
tion actuelle des rentiers AVS.
L'Association neuchâteloise y
relève notamment «qu'une atta-
que particulièrement virulente
s'est fait jour dernièrement
contre l'AVS. Elle peint sous des
couleurs sinistres l'avenir de
cette assurance que l'évolution
démographique mettrait dans
quelques dizaines d'années en
grand danger de ne pouvoir sub-
sister sous sa forme actuelle».

«Ces considérations alar-
mistes ne tiennent aucunement
compte d'éléments positifs.

comme par exemple l'accroisse-
ment rapide de la productivité,
pour dénoncer comme inélucta-
ble le déclin de notre AVS (...)
Ces attaques surviennent au
moment où des initiatives popu-
laires fédérales sont annoncées
qui ont pour objectif d'amélio-
rer le sort des retraités actuels.
Est-ce un hasard? On hésite à le
penser (...) Au 31 août 1989,
l'adaptation au renchérissement
a été calculée sur l'indice 115,3.
Aujourd'hui, nous en sommes
déjà à l'indice 119,9, soit une
hausse de 4,6 points en 7 mois.
Or l'évolution continue et me-
nace d'empirer. Cela pèse lour-
dement sur les petits budgets.»

«La règle actuelle qui prévoit
que l'adaptation des rentes
intervient tous les deux ans n'est
plus adéquate. Elle laisse une si-
tuation dépassée subsister pen-
dant une trop longue période au
cours de laquelle les difficultés
s'accumulent et mettent les ren-
tiers modestes dans une situa-
tion qui risque de devenir irré-
parable. »

«Il est absolument nécessaire
qu'une indexation annuelle rem-
place le système actuel, et que,
de plus, des mesures ponctuelles
soient prises (par exemple, un
13e mois aux bénéficiaires des
prestations complémentaires)».

(Imp, comm)

La patience
des baigneurs

NEUCHÂTEL

A la suite d'importants retards
dans les livraisons de matériel en
provenance d'Italie, concernant
principalement les cabines de
déshabillage, les séparations de
W-C et les casiers personnels,
compte tenu également du re-
tard dans l'exécution de certains
travaux, la Commission de
construction se voit dans l'obli-
gation de reporter l'ouverture
des nouvelles piscines du Nid-
du-Crô à mardi 19 juin 1990 à 9
h 00. Elle regrette d'avoir à
prendre cette décision, vu l'in-
tense travail fourni par les arti-
sans. C'est là cependant le seul
moyen de garantir une mise en
exploitation de ces installations
dans des conditions optimales.

En revanche, l'Amphitryon,
restaurant gastronomique avec
brasserie-pizzeria et terrasse,
sera ouvert comme prévu à par-
tir de jeudi 7 juin 1990. (comm)

Nouveau chancelier pour PEglise réformée
C'est Jean-Luc Vouga qui re-
prendra dès le 1er septembre
prochain la responsabilité de la
chancellerie de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel. Il sera installé dans sa
fonction par le président du
Conseil synodal au cours du
culte qui ouvrira la session du
Synode, mercredi prochain , au
temple de Rochefort.

J.-L. Vouga remplacera Jean-
Paul de Montmollin qui a fait
valoir son droit à la retraite et
qui était en fonction depuis
1973.

Le nouveau chancelier , origi-
naire de Cortaillod , est âgé de 43
ans et père de quatre enfants.
Diplômé de l'Ecole supérieure

De nouvelles responsabili-
tés pour Jean-Luc Vouga.

(Privée)

de commerce de Neuchâtel , il a
exercé son métier dans la région
avant d'entreprendre, en Belgi-
que et en Suisse, une prépara-
tion au ministère diaconal. En
1985, l'Union synodale Berne-
Jura lui avait confié l'animation
4e sa jeunesse , secteur enfance,
au Jura. L'Eglise jurassienne l'a
consacré au ministère diaconal
en 1986. (comm-cp)

Avec vous
dons l'action

Le Landeron accueille POCN
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN), sous la direc-
tion de son chef titulaire Jan
Dohrzelewski, donnera un
concert en l'église catholi que du
Landeron, ce vendredi.

Cet excellent orchestre a choi-
si des oeuvres peu connues de
deux compositeurs célèbres
pour la première partie de son
programme: le concerto «La
chasse» de Vivaldi, pour marim-
ba et cordes, et la sérénade 249
«Serenata notturna» de Mozart.
Deux œuvres de compositeurs
contemporains compléteront ce
prochain concert: «Œuvres
pour percussions multiples et
orchestre» d'Alfred Schweitzer
et «12 minutes à Neuchâtel»,
pour percussion et orchestre, de
Benjamen Gutierrez.

Le percussionniste Laurent
de Ceuninck sera le soliste de ce
concert. D'origine belge, il a fait
ses études musicales au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds

dans les classes de solfège, har-
monie, contrepoint , piano et
percussion. Il a notamment ac-
compli deux ans de perfection-
nement avec les «Percussions de
Strasbourg» et des stages avec
Stuart Marrs.

Laurent de Ceuninck , pas-
sionné d'expressions musicales
diverses, a également suivi des
cours de chant grégorien à l'ab-
baye de Saint-Maurice et fait
des études professionnelles de
violon au Conservatoire de
Neuchâtel, avec Ettore Brero et
Anne-Gabrielle Bauer. Il colla-
bore régulièrement avec les or-
chestres de chambre de Lausan-
ne et de Neuchâtel.

Dans le but de promouvoir la
musique classique, l'Asssocia-
tion de la vieille ville du Lande-
ron ne percevra pas d'entrée
pour le concert mais procédera à
une collecte, (at-comm)
• Vendredi 8 juin , 20 h 30, à
l'église catholique du Landeron.

«La Morille» passe le test
Maison de la nature neuchâteloise

Persévérer, telle pourrait être la
devise de l'Association pour la
création d'une Maison de la na-
ture neuchâteloise. Depuis sa
fondation, en 1983, elle a obtenu
l'ouverture d'un centre-test à
Champ-du-Moulin , «La Moril-
le», et si l'Etat n'a pas les moyens
financiers de procéder mainte-
nant à la réfection de la Maison
Rousseau et du rural destinés au
projet, il semble décidé à mettre
bientôt l'ouvrage sur le métier.
Grâce à une entrevue fructueuse
avec le conseiller d'Etat Francis
Matthey, le président de l'Asso-
ciation pour la création d'une
Maison de la nature neuchâte-
loise, Cédric Troutot , a pu ras-
surer les membres qui s'étaient
déplacés hier soir à Champ-du-
Moulin: la réalisation du projet
pourrait être discutée dès le dé-
but de l'année prochaine.

Le conseiller d'Etat a non
seulement montré son intérêt
pour la future Maison de la na-
ture, mais il a même suggéré de
l'ouvrir non seulement aux éco-
liers (qui pourront y séjourner),
mais également aux familles, du-
rant les fins de semaines.

Cet hébergement serait le
bienvenu dans "une région où les
abris sont généralement sur les
hauteurs, notamment au Soliat,
à la Ferme-Robert et à La
Grand'Vy.

Contrairement à ce qui avait
été précédemment décidé, le
projet sera évalué et réalisé dans
son ensemble et non par
tranches, dès que la planifica-
tion financière de l'Etat le per-
mettra. Selon la convention qui
lie les deux parties, le canton
prendra à sa charge la restaura-
tion des bâtiments (des plans et

un devis d'environ un million
avaient été établis en 1980) et
l'association se chargera de leur
animation et de leur fonctionne-
ment.

Hier soir, l'exploitation de
«La Morille» a fait J'objet de
quelques propositions d'amélio-
ration. Ce centre d'information,
voulu comme un test par l'Etat ,
a reçu la visite de 1936 per-
sonnes l'an dernier (les week-
ends de beau temps).

Les membres de l'association
ont encore voté deux modifica-
tions des statuts, les comptes ont
été bouclés avec un bénéfice de
603 fr 20 et ils ont procédé à la
nomination d'un nouveau mem-
bre au comité en la personne de
Marcel Jacquat, délégué de la
Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature.

A.T.

CELA VA SE PASSER

L'Association Suisse-Erythrée
organise ce samedi à la Cité
universitaire de Neuchâtel une
grande fête africaine en faveur
defl'Erythrée. Dès 19 h, ouver-
ture de la manifestation par un
meeting au cours duquel deux
Erythréens viendront témoi-
gner de la situation actuelle
dans leur pays. Le public

pourra en outre découvrir un
stand d'information et une vi-
déo sur l'Erythrée. Le meeting
sera suivi d'un repas typique.
Dès 10 h, l'orchestre «Afrika-
Lokito», composé d'africains
résidant à Fribourg, se produi-
ra. Les bénéfices de la soirée
seront directement versés à
une organisation humanitaire
érythréenne.

(comm-cp)

L'Erythrée à la Cité

Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois en assemblée

Le compost s'amasse et les parte-
naires ne s'entendent pas. Hier
à Corcelles-Cormondrèche, le
GCL ouvrait et refermait un dos-
sier sans lui trouver de solution
juridique: sous quelle forme vont
donc collaborer les communes
avec l'entreprise de compostage?
La commission de compostage
rendait compte des travaux.
L'entreprise Muller qui exploi-
tera l'installation de compos-
tage a déjà passé une convention
avec quatre communes. Avec
celles qui ont donné leur accord
de .principe, 64.000 habitants
sont maintenant concernés, ce
qui est largement au-dessus du
minimum requis. Le GCL se
propose de vérifier les tarifs pro-
posés aux communes.

Mais comment regrouper les
communes partie prenante? La
commission a proposé une co-

opérative de droit public , un
trusty , ou une représentation as-
surée par la SAIOD. Ce qui ne
plaît pas du tout au juriste Rue-
din représentant l'Etat. L'expé-
rience a montré que seul le syn-
dicat intercommunal clarifie les
relations et qu 'un contrat de
droit privé n'engage ni ne pro-
tège les communes et son parte-
naire , estimait-il. En outre la
SAIOD ne peut se départir de
ses tâches, sans contrevenir à ses
statuts.

Jean-Pierre Authier , prési-
dent de la SAIOD, estimait que
le juriste faisait référence à des
affaires incomparables au man-
dat en question. Il a été suivi par
les représentants de Colombier.

Face à ce nouveau contre-
temps, M. Dubois de Cressier
s'est montré fort déçu. Claude
Bugnon a incité au self contrôle.
Le GCL veut obtenir des prix

dégressifs pour les communes.
Quant à sa commission de com-
postage, elle a fait avancer les
choses. Claude Bugnon admet
lui aussi le principe de représen-
tation avec la SAIOD, qui dis-
cuterait , en expert dans les ques-
tions de déchets, avec l'entre-
prise de compostage.

Dans les divers , Jean-Pierre
Authier directeur des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel , a invité
les conseillers communaux à
deux séances d'information sur
le projet de concentration à
Pourtalès. Le projet architectu-
ral «Dites 33» est suffisamment
avancé pour être présenté au
Conseil d'Etat.

En fin de séance, Claude Mat-
they parla du Vidéotex et du
groupe de travail neuchâtelois
qui expérimente quelques-unes
des applications utiles.

CRy

Compostage, solution sceptique

7 juin, aula de l'Université
Jeunes-Rives, Neuchâtel,

à 20 h 15

Pierre
Gilliand

professeur

Conférence.
Le maintien à domicile,

qui paie?

Discussion animée par
Michèle Jaccard, journaliste

Entrée:
Fr. 5-

<&g!^?- L' lnstitu, de
M&f sociologie et

science
politique de

l'Université de Neuchâtel vous
recommande cette conférence.

28-024982

NEUCHÂTEL

Mme Berthe Bossi-Jenni, 1903
Mme Juliette Bleuler, 1906

DÉCÈS SERVICES
Plateau libre : 22 h, Junkyard
Angels.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue
des Epancheurs, jusqu 'à 21 h.
Ensuite 9 25 10 17.



Deuxième édition
du «Tour des bornes»
Dimanche 10 juin, le groupe Fo-
rum organise le second «Tour des
bornes», une marche à pied pour
découvrir le village de Fleurier
depuis les hauteurs du nord-
ouest. Le première édition, le 22
octobre 1988, avait attiré une cin-
quantaine de personnes.

Le départ sera donné à 9 h à la
gare de Fleurier. Les marcheurs
grimperont au Signal , puis au
Haut-de-la-V y, avant de redes-
cendre sur St-Sulp ice par la
Prise-Milord .

Un second départ sera lancé
devant le Buffet de la Gare de
St-Sulpice a 11 h 30 (il est possi-
ble de joindre le peloton à ce
moment-là). Chacun gagnera la
cabane de La Corbière où un
feu pétillera pour les grillades.
Afin d'alléger les sacs, des bois-
sons seront vendues à bas prix .

Les personnes qui aimeraient
participer au pique-ni que mais
qui ne peuvent pas faire le par-
cours à pied seront transportées
en voiture. Départ à midi sur la
place du Marché de Fleurier.

Le retour se fera au milieu de
l'après-midi par le Chapeau de
Napoléon. Pas de finance d'ins-
cription. En cas de temps incer-
tain, les No 61.37.62 et 61.35.75
renseigneront dès 7 h 30 di-
manche matin, (sp-jjc)

A la découverte
de Fleurier Un bénéfice exceptionnel!

Noiraigue : comptes 89 et soins à domicile au législatif

Orages et dégâts exceptionnels. Dépenses extraordi-
naires... (Impar-Charrère)

Noirai gue réalise un bénéfice
brut de plus de 140.000 frs pour
l'exercice 1989! Un boni excep-
tionnel en comparaison avec le
total des recettes s'élevant à
811.000 frs. Suite à divers amor-
tissements et réserves, le bénéfice
net se monte finalement à 110
francs 10. Noiraigue a de quoi
faire face à ses obligations régio-
nales... TBRC, ambulances ou
soins à domicile. Ces deux der-
niers objets sont d'ailleurs égale-
ment à l'ordre du jour de la
séance du législatif de vendredi.
141.278 francs 10 d'excédents de
recettes. Soit par rapport au
budsj et , une amélioration de
109.000 frs. Ce résultat peut
s'expliquer notamment par une
augmentation de 32.000 frs des
impôts sur les personnes physi-

ques et de 18.000 1rs sur l'impôt
fédéral.

S'appuyant sur cette situa-
tion , Noiraigue a réalisé des
amortissements supplémen-
taires: 29.000 frs pour l'échelle
mécanique , 14.000 frs destinés
au chemin de la zone industrielle
et 29.000 frs consacrés à la télé-
commande du service de l'élec-
tricité. En tenant compte des at-
tributions aux réserves (45.000
frs pour des travaux routiers et
24.000 frs pour l'ordinateur), on
obtient 110 francs 10 de bénéfice
net.
Différents crédits seront égale-
ment soumis au Conseil général.
Une somme de 180.000 frs est
destinée aux derniers aménage-
ments de la zone à bâtir du
Champ-de-la-Pierre . Cette de-

mande suscitera certainement
quelques oppositions. En effet,
le groupement néraoui avait
clairement fait comprendre qu 'il
en avait marre de voter des cré-
dits pour cet objet. Le Conseil
communal devra jouer serré...

Lors des inondations de fé-
vrier dernier , une poche d'eau
souterraine explosait. Empor-
tant le chemin du Mont dans sa
furie et recouvrant de centaines
de m3 de terre et de gravats les
terrains en aval. Il en coûtera
110.000 frs pour la réfection de
cette route. Cet arrêté est muni
de la clause d'urgence. Le mon-
tant sera prélevé sur l'emprunt
d'un million réalisé auprès de la
Caisse de pension de l'Etat et
voté lors de la dernière séance
du Conseil général. MDC

Toilette de printemps
Saint-Sulpice: mare vidée au pont des Isles

Son arrêt de mort avait été signé
décembre 1960 par le Conseil
communal de Saint-Sulpice: le
pont des Isles serait démoli pen-
dant les travaux de correction de
l'Areuse. Le Conseil d'Etat ap-
prouvait la mesure le 18 avril
1961. En mars 1983, Carlo Gros-
jean le sauva de justesse. Et l'été
dernier, Carminé Rossetto en a
fait un étang piscicole.
Sauvé, le pont. Mais le bra s de
rivière devint un dépotoir. Res-
taurateur , Carminé Rossetto a
demandé l'autorisation d'amé-
nager les lieux à des fins touristi-
ques. Vidé de ses ordures,
l'étang est devenu un bassin
rempli de truites que chacun
peut aller pêcher après accord
avec le tenancier du Moulin et
sans permis.
Carminé Rossetto a transformé
les alentours en jardin public ,
avec des jeux pour les gosses.
Hier , il a vidé le bassin où de la

vase s'était accumulée. Gros tra-
vail de nettoyage qui a nécessité
la pêche préalable au râteau
électri que de quelque 100 kg de
truites.

Le fond de la mare sera re-

couvert de pierres. L'eau le rem-
plira prochainement. Et les pois-
sons retrouveront leur milieu
naturel. En attendant de gober
l'hameçon des touristes. Cruel
destin...(jjc)

Le nettoyage du bassin. A grande eau... (Impar-Charrere)

«Accrocs» des ACO
Spectacle et expo à La Fontenelle

En cette fin de semaine à La
Fontenelle', les «accrocs» des
ACO, moniteurs et élèves, invi-
tent non seulement les parents,
mais le public le plus large possi-
ble, à venir visiter leur exposi-
tion et à assister au spectacle de
vendredi soir.

Qui n'a jamais entendu parler
des ACO? Dispensées aux élèves
des deuxièmes et quatrièmes an-
nées secondaires , ces activités
complémentaires à option
(ACO) étaient , jusqu 'à cette an-
née, obligatoires. Le nouveau
plan d'études, établi pour la ren-
trée prochaine , place ces ACO
au rang d'activités facultatives,
pour les quatrièmes années.

Dernier sursis pour ces activités
scolaires originales? L'avenir le
dira !

Ce week-end, en tout cas, les
élèves auront à cœur d'animer
divers stands, et de démontrer
leur savoir-faire acquis durant
l'année, que ce soit en sport ,
théâtre, photo, activités ma-
nuelles, etc.

Place au spectacle, vendredi
dès 20 heures. Un programme
original sera proposé par la
Chorale de La Fontenelle, le
groupe ACO Danse et celui
d'ACO Théâtre, (comm-ds)
• Collège de La Fontenelle :
Vendredi 8 juin (I8h-21h30), sa-
medi 9 juin (9h-llh30) .

Une communauté réjouie
Nouvelle chapelle néo-apostolique à Cernier

Un grand événement marquera
l'année 1990 pour la communau-
té de Cernier de l'Eglise néo-
apostolique, puisque dimanche 10
juin, la nouvelle chapelle sera
inaugurée.

Située au No 13 du Crèt-Debély
à Cernier, cette construction
s'intègre fort bien dans le pay-
sage: un quartier formé d'an-

L inauguration de la nouvelle église marquera l'année 1990
pour la communauté néo-apostolique. (Schneider)

tiennes fermes transformées en
habitations et petits locatifs. Le
parti choisi a été celui de la sy-
métrie, de la marginalisation par
rapport au volume construit
avoisinant. La réalisation de
cette chapelle au moyen d'un
matériau simple et de couleur
sobre et fraîche permet d'affir-
mer le caractère contemporain ,
la dynamisme et la sobriété.

Avec un volume de 150 m3, la
capacité d'accueil est de 85
places. La grande salle , lieu de
méditation qui a une forme
hexagonale, devrait engendrer
une ambiance propice au re-
cueillement. Un éclairage natu-
rel par la toiture livre une lu-
mière symbolique mettant en
évidence le travail de volume des
toitures. L'autel est en granit
tessinois. Le hall d'entrée avec
un volume généreux permettra
les contacts entre les membres
de la communauté. La sacristie,
le local mères-enfants et la petite
salle qui se doivent d'être des
lieux d'échanges, sont conçus
avec des grandes surfaces vitrées
créant un contact avec l'exté-
rieur, laissant pénétrer un maxi-
mum de lumière dans le bâti-
ment. Au sud de ce dernier , une
belle place a été aménagée avec
12 places de parc.

La célébration de services di-

vins au Val-de-Ruz remonte à
l' année 1937. Actuellement les
membres sont au nombre d'une
cinquantaine. C'est seulement
depuis 1958 que les services fu-
rent célébrés à Cernier et depuis
1969 que la communauté de
Cernier et de l'Eglise néo-apos-
tolique est devenue indépen-
dante , confiée successivement
au prêt re Jean Willemin , Harald
Hofer, Stéphane Martin et Luc
Wenger. Précisons aussi que
Jean-Maurice Matile a fonc-
tionné durant 30 ans comme
diacre et Paul Jaberg sous-dia-
cre.

Dimanche 10 juin , le service
divin de dédicace sera célébré
par M. Peter Dessimoz, prési-
dent de l'Eglise néo-apostolique
en Suisse et une journée portes
ouvertes aura lieu samedi 16
juin 1990 de 11 h à 17 h avec in-
vitation aux autorités et toute 3a
population , (ha)

A six, c'est bien mieux!
Tournoi de foot du HC Dombresson
Si les amateurs neuchâtelois de
football ne sont pas écœurés,
après un sombre lundi de Pente-
côte, un seul point de rencontre
ce week-end: le terrain de la pa-
tinoire à Dombresson. C'est là
que le HC Dombresson y orga-
nise la huitième édition de son
tournoi de football à six.

Samedi, dès 9 heures, les six
équipes du premier groupe «po-
pulaire » s'affronteront dans une
poule qualificative. Le groupe 2,
quant à lui , n 'interviendra qu'en
début d'après-midi.

Alors que dimanche , aux au-
rores, les populaires aborderont
le tour final , les dames et les
«humoristiques» entameront la
compétition.

Patronage /~^llf-TTvinHrâm

Pour les amateurs d'émotions
fortes et de grand spectacle, les
finales débuteront vers 15h30,
dimanche. Même si les souliers à
crampons ne sont pas autorisés ,
on ne peut que conseiller à tous
les participants de bien attacher
leurs chaussures. Un protêt est
si vite arrivé ! (ds)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: lp  63 25 25. Ambu-
lance: <p 117 .

mmjBiMnmam^ so

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: (p 117.

SERVICES 

Valangin: action
du Zonta Club

Le Zonta Club du canton de
Neuchâtel , un service-club fé-
minin international , qui
compte à l'heure actuelle une
quarantaine de femmes-cadres
issues des professions les plus
diverses et domiciliées sur l'en-
semble du territoire cantonal ,
se mobilise une nouvelle fois.

Les Zontiennes seront pré-

sentes au marché aux puces
qui se tiendra dans le pittores-
que bourg de Valangin, samedi
9 juin prochain de 8 h à 17 h.

Leur stand , richement acha-
landé, offri ra les objets les plus
divers ainsi qu 'un «coin collec-
tionneur» à des prix défiant
toute concurrence.

Le bénéfice intégral de cette
vente est destiné au finance-
ment d'actions cn faveur de
femmes en difficultés, (sp)

CELA VA SE PASSER

DOMBRESSON
Germaine Ducommun, 1910

DÉCÈS

Val-de-Ruz

Fleurier: le cortège de l'abbaye
empruntera un autre tracé

Depuis d'innombrables années, le
cortège de l'abbaye de Fleurier a
suivi le même parcours. Le tracé
passant notamment à proximité
de l'hôpital, aujourd'hui home
médicalisé. Ce faisant, la route
cantonale était bloquée pendant
près de deux heures. Une situa-
tion que la police cantonale ne
peut plus tolérer. Elle est interve-
nue et les organisateurs du cor-
tège de la jeunesse ont dû plan-
cher sur un nouveau circuit.

Après avoir emprunté la rue du
Progrès, le cortège du 30 juin ne
descendra plus l'avenue de la
Gare. Il longera le jardin public
jusqu'au carrefour de l'Ebauche
et suivra la rue des Moulins
pour aboutir sur la place du
Marché. Ensuite , le défilé em-
pruntera l'Avenue de la Gare, la
rue du Jet d'Eau et celle du Gre-

nier. Il débouchera sur la
Grand'Rue (entre la Pomme
d'Or et la pharmacie centrale)
pour terminer comme à l'accou-
tumée.

Les automobilistes venant de
Buttes pourront dès lors tourner
au coin du garage Hotz , suivre
la rue de l'Hôpital et filer en di-
rection de Môtiers par la rue du
Temple. La circulation des Pe-
tits-Clos à la Pénétrante et vice
versa sera maintenue. Ce qui ris-
que de poser quelques pro-
blèmes au carrefour de
l'Ebauche , le cortège emprun-
tant la même route.

Avec cette version «new
look», le cortège de la jeunesse
ne sera plus visible du home mé-
dicalisé... «Le monde fantasti-
que de Jules Vernes» leur échap-
pera , (mdc)

On change de parcours

Mardi à 23 h, un automobiliste
de Môtiers, M. Christian Moser,
22 ans, descendait la Côte de Ro-
sières de Brot-Plamboz à Tra-
vers. Dans un virage à droite, au-
dessous de la carrière de la
Combe Hary, il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui a quitté
la route, touchant deux arbres et
s'encastrant dans un troisième au
bas d'un talus. Blessé, M. Moser
a été transporté à l'Hôpital de
Couvet par un automobiliste de
passage. La voiture est démolie.

Un blessé à
la Côte de Rosières
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LE FAKIR MYRNA BEY
avaleur de sabres

93-1190

• divers

Imériale et Corale
Ticinese de Saint-lmier
Pour une raison indépendante
de sa volonté, réfection de la
cuisine à la Maison du Peuple
- la Corale Ticinese ne fera pas
son traditionnel risotto lors de
l'Imériale.

93-55486

PEUGEOT 405 X4
UN .AIENT FOU.

EIMTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<f> 039/26 42 42

Manifestations
A louer tables +
chaises ou bancs jus-
qu'à 250 personnes,
matériel impeccable.
Prix forfaitaire, trans-
port sur place par nos
soins.
Paul Stoller,
9 039/28 55 48

28-124888

f \
FERRIER &CIE

Mazout et Diesel

prix d'été
prix chocs

Contactez-nous MAINTENANT
nos prix sont au plus bas.

N'hésitez plus.
V 039/23 44 07, 038/55 15 76

k 28-012275
^
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^ 0 039/23 26 
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Fête cantonale
JÊm-l m-m. î ii l̂ S^É̂ Ldes musiques

— B"1 _________ "militaires
:

Samedi 9 juin 1990
La Chaux-de-Fonds

Avec la participation
des quatre musiques militaires du canton:

H M •!¦___. >Musique militaire
de Colombier
Musique militaire du Locle
Musique militaire
de Neuchâtel•

Musique militaire
Les Armes Réunies
de La Chaux-de-Fonds

Défilé: avenue Léopold-Robert,
dès 16 heures départ place de la Gare,
Concert par les quatre sociétés à la Salle
de Musique à 17 heures.

Restaurant
deT Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 07 71

Boucherie - Charcuterie

eRUHDER
Neuve 2

9 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Votre fleuriste /
/ ~̂ ~—^_^

wm,
Serre 79 \*fij J
<P 039/ \̂ B ^̂23 02 66 \^ >̂

Fleurop-Service G. Wasser

Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 03 33

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 33 73

MSâiïïH
Bières Boissons sans alcool
Vins fins Spiritueux

2304 La Chaux-de-Fonds

Biaise-Cendrars 13 <p 039/26 57 33

Café du Balancier
Progrès 65 - <P 039/23 39 04

Fondue renommée
Assiette valaisanne
Assiette paysanne

Sur commande:
Entrecôte à la mode du patron

Ulysse et Lily Gigon-Roserens

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds-
Ç> 039/2315 35

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, <p 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Boulangerie-Pâtisserie 
^MISTRAL ¦

t »  Pierre-André Boillat
SĴ ^ _̂ Un 

grand choix 
de pains

j m m  • j\ ; spéciaux el la qualité
r*v **Jiïa *'\' en P'us

\2&%j£À Vis-à-vis de la Migros

~-yM 2300 La Chaux-de-Fonds

\ A A'f>\/ D.iniel-JeanRichard 22
^̂ C 0 039/2309 66

I



De funambules en fakir: PImériale 90
Jour J -1 pour «le» rendez-vous annuel de l'Erguël

Imériens d'ici, Imériens exilés et
Vallonniers en général n'ont plus
qu'une chose en tête, à une jour-
née et des poussières d'un coup
d'envoi traditionnellement musi-
cal: l'Imériale, édition 1990!
C'est que, tout en se renouvelant
et en proposant année après an-
née de l'inédit, la fête organisée
par le CID, les sociétés et les arts
et métiers locaux, respecte des
traditions dont on ne saurait se
lasser, dans une Erguël dont le
cœur bat plus vite, à la veille de
ces trois jours de liesse. Cette an-
née, l'attraction principale et
internationale a pour nom «Dia-
bles blancs». Tout un pro-
gramme!
Si la fête sème dans la localité un
désordre au demeurant fort
agréable, voyons cependant son
programme dans l'ordre. A
commencer par le lancement de
cette Imériale 90, avec un cor-
tège qui se mettra en branle à
2CT heures, soit un peu plus tard
que les années précédentes. Ce
cortège rassemblera comme de
coutume une dizaine de grou-
pes, fanfares régionales en tête,
et sera agrémenté par les presta-

tions toujours très fraîches des
majorettes chaux-de-fonnières
«Les Floralies». A l'issue du
parcours traditionnel , les en-
sembles musicaux se produiront
bien évidemment en différents
endroits de la fête.

DES DIABLES
DANS LE CIEL

Si le temps le permet, et on l'es-
père, l'attraction principale de
l'Imériale 90 entrera en action
vendredi soir déjà , puisqu 'une
représentation des Diables
blancs est prévue à 21 h 30, sur
la place du 16-Mars. Sans violer
le secret des dieux, on précisera
cependant que cette troupe de
funambules franco-russes effec-
tue actuellement une gigantes-
que tournée à travers l'Europe ;
et entre la Gaule voisine et l'Al-
lemagne non moins voisine, les
Diables blancs ont consenti à un
passage en terre helvétique, en
exclusivité imérienne, ou «imé-
rialienne».

Sur un câble de 30 mètres de
longueur, tendu à plus de 20 mè-
tres du plancher des vaches, ces
funambules exceptionnels pro-

mettent des évolutions a couper
le souffle!

La nuit sera bien évidemment
libre, cantines, buvettes et autres
estaminets , plus nombreux cha-
que année, proposant de quoi
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rassasier toutes les faims, abreu-
ver toutes les soifs et satisfaire
tous les goûts musicaux, qui
avec des concerts, qui avec des
bals endiablés.

UN AVALEUR
DE BAÏONNETTES...

Samedi, le commerce local se
charge d'animer le Pod dès 8 h,
et l'on peut lui faire confiance
pour ne pas s'ennuyer! A relever
que les échoppes de la rue Dr-
Schwab proposeront , devant
l'hôtel Erguël , un concours iné-
dit de chants , mimes et autres
productions musicales indivi-
duelles. Concours bien évidem-
ment agrémenté par une belle
palette de prix; à bon entendeur,
donc!

Samedi toujours , les Diables
blancs vont bien évidemment y
aller de leurs exploits, les repré-
sentations de cette troupe étant
prévues à 11 h, 15 h et 18 h, tou-
jours sur la place du 16-Mars
s'entend.

Et dès 14 h, une autre attrac-
tion fera frissonner la foule: le
fakir Myrna 'Bey, un avaleur de
sabres comme on croyait n'en

plus faire, qui n'hésite pas une
seconde à faire disparaître dans
son gosier des engins tels que
des baïonnettes militaires...

Et durant toute cette deu-
xième journée de fête, des grou-
pes musicaux se produiront ici
et là, à commencer par les Ca-
dets de Saint-lmier et le Cabaret
de la Fanfare de Villeret.

Carrousels, guinguettes di-
verses et autres «tire-pipes» se-
ront bien évidemment ouverts et
sans aucun doute pris d'assaut
eux aussi.

BAPTÊME DE L'AIR
Autre attraction , les baptêmes
de l'air proposés par un hélicop-
tère, qui s'envolera de la place
des Abattoirs pour survoler le
Vallon, samedi dès 9 h et durant
toute la journée.

La nuit qui amènera la foule
de l'Imériale à dimanche sera li-
bre elle aussi, cela va de soit.

Et pour tout cela, me direz-
vous? Eh bien, les quelque cent
partenaires organisateurs - so-

ciétés, forains, commerçants et
consorts - ne souhaitent qu 'une
seule petite contribution: l'ac-
quisition du badge que l'on ar-
borera fièrement.

LES PLUMES
DE LA RÉGION

A signaler que sous et devant la
tente du Temps de lire - une
nouveauté, encore -, on trouve-
ra les nombreux ouvrages issus
d'une région finalement plus
prolifique qu 'on le croit à tort.
Le samedi, après un concert de
Pierre Eggimann durant toute la
nuit ou peut s'en faut , on pourra
là converser avec divers auteurs,
qui dédicaceront volontiers
leurs écrits. Parmi ces auteurs ,
citons dans le désordre l'Imé-
rienne Nancy-Nelly Jacquier ,
Claudine Roulet , Alice Heinzel-
mann, Bernadette Richard , Ju-
liette D'Arzille, Francine Ge-
nêts, Serge Heughebaert , Clau-
dine Houriet , Francis Bourquin ,
peut-êt re Jean-Pierre Rochat et
encore bien des présences «sur-
prise». Quant aux ouvrages , on
parlera de montaene alléchante.

(de)

Aux urnes pour le collège
Les Imériens doivent se prononcer

sur un crédit de 500.000 francs
Outre les six objets cantonaux
de ce week-end électoral , les ci-
toyens de Saint-lmier sont appe-
lés à se prononcer , en cette fin de
semaine, sur un crédit de
500.000 francs, provenant de
l'excédent de produits de l'exer-
cice 1989, pour la première
étape d'assainissement du col-
lège secondaire, dit «Sous-les-
Crèts».

Dans son message, le Conseil
général rappelle au corps électo-
ral qu 'aucune stabilisation n'est
à espérer , dans le glissement de
terrain qui ébranle ce collège. Et
de souligner que la solution des
puits drainants verticaux, avec

évacuation des eaux par pom-
page, est celle qui a été retenue
pour plusieurs raisons. D'une
part la méthode est souple, le
nombre de puits pouvant varier
selon les besoins constatés;
d'autre part son coût est plus
que nettement inférieur à celle
d'une tranchée drainante, envi-
sageable elle aussi.

Dès lors, le législatif, sur pré-
avis de la Commission des fi-
nances et du Conseil municipal,
propose aux citoyens d'accepter
le crédit de 500.000 francs, né-
cessaire à une première étape
qui sera d'ailleurs peut-être suf-
fisante, (de)

Citoyens au jardin?
Assemblée communale restreinte à Renan

L'assemblée communale ordi-
naire du 1er juin , à la salle com-
munale, a réuni un public vrai-
ment très restreint. Il paraît re-
grettable que les décisions im-
portantes qui doivent être prises
au niveau communal , le soient
souvent par un petit nombre de
citoyens. Fenaison et jardinage
en étaient-ils la cause?

L'assemblée était présidée par
M. Eric Oppliger pour un ordre
du jour qui comptait 7 points.
Le P.-V. de décembre 89, tout
comme les comptes, présentés
dans leur clarté habituelle par le
secrétaire-caissier, M. Daniel
Oppliger , n'ont suscité aucun
commentaire. Caissier et admi-
nistration en ont reçu unanime-
ment décharge.

Les comptes présentent un
bénéfice de plus de 27.000
francs. Notons que l'investisse-
ment actuel est important: cons-
truction de l'abri public, réfec-
tion du bâtiment des abattoirs,
etc. Cette réfection a d'ailleurs
dépassé le montant prévu par le
mauvais état de son toit. Le bâ-
timent abrite des locaux de ran-

gement et d'entreposage de ma-
tériel des cantonniers et la abat-
toirs proprement dits. Ceux-ci
servent à l'abattage privé mais
ne répondent pas aux exigences
actuelles pour le rendement d'un
commerce, comme la boucherie
villageoise qui , pour l'abattage
de plus de 300 bêtes par année,
doit recourir à l'installation de
Saint-lmier.

IMPLANTATION
D'INDUSTRIE

Une discussion nourrie a suivi
au sujet de l'octroi d'un prêt de
50.000 francs, par la commune,
sans intérêt sur 10 ans, à une en-
treprise nouvellement implantée
à Renan.

Des divergences d'opinion, il
est finalement ressorti l'impor-
tance de favoriser une jeune et
nouvelle entreprise: Applica-
tions d'informatiques indus-
trielles SA, qui occupe les locaux
très adéquats de l'ancienne usine
Graber. Ce prêt a été ratifié
presque à l'unanimité.

A ensuite été acceptée une
modification du règlement sur le

ramassage des ordures et refu-
sée, la modification de l'article
12 du règlement d'organisation
du syndicat de l'hôpital du dis-
trict. Une autre proposition , ju-
gée plus précise et plus favorable
mais parvenue dans un délai
trop court, pourra être ratifiée à
l'assemblée d'automne.

Dans les divers, les problèmes
très sérieux liés à l'urbanisme
ont été évoqués longuement,
ainsi que le chapitre toujours
brûlant de la future route des
Convers.

Pour clore l'assemblée en
beauté, M. Eric Oppliger, res-
ponsable de la commission

Vivre-Art-Renan, a remis au
Conseil, pour la population , une
œuvre miniature offerte par Pe-
ter Travaglini. Cet artiste est
l'auteur des sculptures ornant le
jardin public et c'est l'original,
prototype miniature d'une des
sculptures réalisées ensuite, que
le sculpteur a offert lors d'une
visite de son atelier par la com-
mission. Cet objet d'art sera pla-
cé en vue de chacun à l'adminis-
tration communale, (hh)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, 9 41 21 94. Ensuite,

?' 111 .  Hôpital et ambulance:
9 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 9 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , 9 44 10 10, à

Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 9 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 9 032/
97 11 67 à Corgémont.
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Formation des adultes:
TUP dit «oui»

L'Université populaire juras-
sienne et ses six sections du Jura
bernois recommandent chaleu-
reusement aux citoyennes et ci-
toyens de voter «oui», en cette
fin de semaine, à la Loi sur l'aide
à la formation des adultes.

Et l'UP de souligner que les
adultes des régions périphéri-
ques et en particulier les fem-
mes, avant tout, profiteront de
cette loi, mais également les
1400 organisations d'utilité pu-

blique - associations féminines,
associations d'économie fami-
liale, université populaire et au-
tres groupements - qui organi-
sent des cours. Et d'ajouter que
si le canton de Berne est actuel-
lement le canton le plus actif en
matière d'éducation des adultes,
par la densité de l'offre et l'enga-
gement financier de l'Etat , il est
souhaitable qu'une loi donne
une assise solide à l'aide canto-
nale, (comm-de)

W> TRAMELAN mm

Matches
sur grand écran

au Cinématographe
Grâce au FC Tramelan et les
responsables du Cinémato-
graphe, les amateurs de foot-
ball pourront assister en di-
rect des stades italiens et sur
grand écran aux différentes
rencontres du Mondiale 1990.
Le public pourra ainsi assis-
ter aux quarts, demi-finales
et finale de cette compétition
qui débute demain et qui est
attendue par tous les spor-
tifs. Les organisateurs relè-
vent que le spectacle sera ex-
ceptionnel à plus d'un titre :
le confort de la projection, la
dimension de l'écran et enfin
le nombre de spectateurs
pouvant assister aux
matches. Tous ces éléments
assureront il est certain une
ambiance qui ne pourra être
surpassée que dans les stades
transalpins. Les organisa-
teurs ont même prévu de
quoi désaltérer leurs hôtes et,
lors des soirées de quarts de
finales, il sera même possible
de se restaurer sérieusement
entre la diffusion des deux
matches de 17 h et 21 h. Si-
gnalons que pour chaque
match l'entrée a été fixée à 5
francs, (comm-vu)

Le Mondiale
comme si

vous y étiez

Hier à 9 h 45 à la croisée de La
Cibourg et La Ferrière, une
automobiliste qui venait de Re-
nan n'a pas accordé la priorité à

une camionnette venant de La
Chaux-de-Fonds. Une collision
s'ensuivit.

La conductrice de la voiture a

été grièvement blessée et trans-
portée au CHUV à Lausanne.
Les dégâts s'élèvent à 15.000
francs.

La Ferrière: conductrice grièvement blessée

La construction de la centrale solaire
de Mont-Soleil devrait débuter

au printemps prochain
Le consortium de la centrale so-
laire projetée au Mont-Soleil ,
au-dessus de Saint-lmier, a été
fondé hier à Berne. Il réuni t no-
tamment Electrowatt S.A. (EW)
et les Forces motrices bernoises
(FMB).

La construction de la cen-
trale, qui bénéficie du soutien du
canton et du Fonds national
pour la recherche énergétique,
devrait débuter au printemps
prochain. Le permis de cons-
truire avait été accordé en avril
dernier.

Avec des panneaux solaires
sur vingt rangées, la centrale né-
cessitera une surface équivalente
à trois terrains de football. En

fonction de l'ensoleillement, on
peut s'attendre à une produc-
tion d'électricité suffisant à ap-
provisionner près de 200 mé-
nages. La centrale sera exploitée
par la société locale des Forces
électriques de la Goule S.A.

La nouvelle société réunit,
outre EW et les FMB, d'autres
associés: les Entreprises électri-
ques d'Argovie, Electricité de
Laufenbourg, le Service d'élec-
tricité de la ville de Berne, Asea
Brown Bovera S.A., la Société
du canal de l'Aar et de l'Emme,
Elektra Birseck, Electricité neu-
châteloise S.A., ainsi que les En-
treprises électriques fribour-
geoises»et celles de Wynau. (ats)

Consortium fondé

Oui à la Loi sur la formation
des adultes

Avec une majorité écrasante de
117 voix contre 8, le Grand
Conseil bernois a adopté le 25
mai 1989 la loi sur l'aide à la for-
mation des adultes. Cette loi est
soumise au peuple bernois, un
référendum lancé par un petit
groupe politique marginal ayant
abouti. Toutes les organisations
d'éducation des adultes du can-
ton de Berne, groupées au sein
de la Conférence bernoise pour
l'éducation des adultes, recom-
mandent aux citoyennes et aux
citoyens bernois d'accepter cette
loi. (...)

Ce seront avant tout les
adultes des régions périphéri-

ques, et en particulier les fem-
mes, qui profiteront de cette loi,
mais aussi les 1400 organisa-
tions d'utilité publique (associa-
tions fémines, associations
d'économie familiale, Université
populaire et autres groupe-
ments) qui organisent des cours.

Pour toutes ces raisons , le co-
mité de direction de l'Université
populaire jurassienne et ses six
sections du Jura bernois recom-
mandent chaleureusement aux
citoyennes et aux citoyens de vo-
ter OUI le 10 juin 1990 à la loi
sur l'aide à la formation des
adultes.

(comm)

Positions du PSA
VOTATIONS CANTONALES

Réuni dernièrement en comité
central, le parti socialiste auto-
nome a pris position concernant
les votations cantonales du
week-end prochain.

Ses recommandations sont les
suivantes:
- Loi sur les conditions et les

effets de la reconnaissance de
droit public de communautés
religieuses: OUI.
- Loi sur l'aide à la forma-

tion des adultes: OUI.
- Arrêté populaire concer-

nant la construction d'un com-
plexe scolaire et administratif
pour les besoins de l'Hôpital de
l'Ile à Berne: OUI.
- Arrêté populaire concer-

nant la rénovation et l'agrandis-
sement des cliniques de méde-
cine dentaire de l'Université de
Berne: OUI.
- Arrêté populaire sur l'amé-

nagement du complexe informa-
tique de l'Université de Berne:
liberté de vote.
- Arrêté populaire concer-

nant l'élaboration du projet de
construction de la Maternité
cantonale sur l'emplacement de
l'ancienne clinique de pédiatrie:
OUI.

D'autre part , le comité cen-
tral a décidé de convoquer le
prochain congrès ordinaire le
vendredi 31 août 1990.

(comm)
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Etat-communes:
nouvelle répartition

des tâches et des charges
Projet présenté à Delémont

Fruit d'un long travail d'une com-
mission ad hoc, le projet de nou-
velle répartition des tâches et des
charges entre l'Etat et les com-
munes a été présenté hier à Delé-
mont par le ministre Pierre Boil-
lat. Il est mis en consultation jus-
qu'au 15 octobre. Son entrée en
vigueur n'est pas prévue avant
1992.
Avant cette analyse, l'Etat a pris
un décret sur l'administration fi-
nancière des communes et sur
leur capacité contributive, établi
un plan comptable uniforme à
toutes les communes et fait
adapter les règlements d'organi-
sation. Les bases de statistiques
comparatives intercommunales
fiables sont ainsi posées.

L'objet primordial de la nou-
velle répartition des charges
consiste à faire supporter la
grande part de celles-ci à la col-
lectivité qui prend les décisions.
Dans ce sens, le projet augmente
les charges communales de l'en-
seignement et diminue celles de
la santé (hôpitaux et services an-
nexes) où l'Etat joue le rôle pri-
mordial et moteur.

Plusieurs domaines mineurs
sont aussi touchés: redéfinition
des tâches de tutelle, construc-
tion de routes, pistes cyclables et
élimination des déchets spéciaux
(tâches de l'Etat).

Contrairement à ce qu'on
croit, les comptes communaux
bouclent assez favorablement,
un peu moins cependant que
ceux de l'Etat.

En 1988, ce dernier réalisait
3,8 millions d'excédent de re-
cettes, alors que 56 des 82 com-
munes bouclaient avec un excé-
dent de charges de 170.000
francs environ.

À LONG TERME
A court terme, le projet n'est pas
spécialement favorable aux
communes. Mais il accroît la
part de l'Etat en matière de san-
té, la diminue dans l'enseigne-
ment. Comme les frais de la san-
té augmentent davantage que
ceux de l'enseignement, les com-
munes doivent y gagner à terme.
Leur part des charges qui était
de 47,8% en 1987 tomberait à
44,7% selon le budget de 1990.
Dans ce dernier, le nouveau sys-

tème améliore les résultats des
communes de 1,2 million. C'est
peu, mais c'est un début. Les
communes et l'Etat devraient
être déchargés de leur part à
l'AVS-AI, cependant que la pé-
réquation financière intercom-
munale doit venir en aide aux
petites communes auxquelles les
allégements fiscaux de nature
sociale provoquent une forte ré-
duction des recettes fiscales. Il
n'y aura en revanche aucun
changement dans le domaine
des subventions qui donne pres-
que partout satisfaction.

Plus de charges communales
dans les ouvrages d'enseigne-
ment, diminution des frais de
scolarité hors canton , plus de
charges de l'Institut agricole,
mais plus d'allocations de traite-
ment des déclarations d'impôt.

ET LA REFORME
SCOLAIRE

Porter de 56 à 90% la part des
communes aux charges de l'en-
seignement primaire peu avant
la réforme scolaire, n'est-ce pas
proposer un marché de dupes
aux communes? Non , car ces
charges devraient diminuer se-
lon la nouvelle organisation sco-
laire. Mais la proposition gou-
vernementale pourrait être mo-
difiée , si elle se révélait trop dé-
favorable aux communes.

Les effets des prochains allé-
gements fiscaux - compensation
de la progression à froid en 1991
et 1992, nouvelle révision en
1993 - font cependant figure
d epee de Damocles sur la tête
des caissiers communaux. De ce
point de vue, la nouvelle réparti-
tion proposée ne va sans doute
pas assez loin. Mais cela résulte
aussi d'une appréciation réaliste
des comptes cantonaux: bons en
1988, excellents en 1989, ils le se-
ront bien moins à l'avenir, vu
l'importance des investisse-
ments et les diminutions d'im-
pôt précitées. On peut cepen-
dant prévoir que la consultation
des communes donnera lieu à
davantage de récriminations
que d'applaudissements. Bref, le
match Etat-communes nous
promet encore de chaudes em-
poignades.

V. G.

Le quatrième Déca-CL approche
Dix week-ends à Leysin à gagner

La plus originale des compéti-
tions sportives, le Déca-CL, or-
ganisé par le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, approche
à grands pas. II aura lieu di-
manche 24 juin dans la campagne
franc-montagnarde, sur les eaux
du Doubs et dans celles de l'étang
de La Gruère, mais aussi et sur-
tout aux abords du Centre sportif
du chef-lieu.
Attention à tous les intéressés, le
délai d'inscription est impérati-
vement fixé au 15 juin.

Ce décathlon spécial et sans
doute unique, avec la combinai-
son de dix disciplines toutes dif-
férentes, s'est voulu dès cette an-
née moins élitaire, donc plus po-
pulaire, plus nerveux et surtout
plus spectaculaire, conformé-
ment aux vœux des participants
et de son nouveau patron, Mi-
chel Erard.

Organisateur né, sportif de ta-
lent, celui-ci a enfourché son
vélo de montagne ou chaussé ses
savattes afin de dénicher le par-
cours idéal, conforme à la for-
mule souhaitée, donc moins
long, ce qui l'a contraint à re-
noncer à toucher toutes les com-
munes membres du CL mais lui
a permis d'augmenter l'anima-
tion autour du Centre de loisirs.
La nouvelle formule, beaucoup
plus attrayante, offrira un spec-
tacle et un suspense permanents,
si bien que les spectateurs com-
me les participants y trouveront
leur compte de plaisir et d'émo-
tions.

Auparavant, l'intérêt de la
course dans chacune des disci-
plines perdait de son punch en
raison des concurrents qui se
faisaient rapidement distancer
et dont les équipiers ne re-
voyaient plus jamais la tête de
l'épreuve. Afin de rendre le dé-
cathlon plus attractif , le premier
concurrent arrivé donnera le dé-
part à TOUS les participants de

la discipline suivante. Le classe-
ment final sera obtenu par l'ad-
dition des dix temps réalisés.

QUELS PRIX!
Parmi les nombreux prix qui ré-
compenseront les participants,
relevons qu'un camp d'entraîne-
ment d'un week-end au Centre
sportif de Leysin sera offert à
l'une des équipes.

Chaque sportif peut partici-
per à ce décathlon tout à fait
particulier. Il suffit de se regrou-
per par équipe soit dans le cadre
d'un club, d'un quartier ou
d'une entreprise et de s'annon-
cer au CL jusqu 'au 15 juin.

Les intéressés individuels ont
la possibilité de s'inscrire à la
«bourse des participants» au CL
qui s'efforcera de constituer ou
de compléter certaines forma-
tions.

DIX ÉTAPES
DIX SPÉCIALITÉS

Le comité d'organisation s'est
entouré dé spécialistes auxquels
il a confié la responsabilité de
chaque discipline. Ainsi, Gérard
Grillon, ancien entraîneur de
l'équipe nationale de canoë,
mettra à disposition des embar-
cations, toutes semblables, ainsi
qu'une liste de canoéistes pour
les équipes qui n'en dispose-
raient pas. Il en est de même
pour l'équitation. Les étapes se-
ront les suivantes:

1. Canoë: départ de Goumois,
à 10 heures; descente du Doubs
en canoë jusqu'au Moulin-Jean-
notat (8,5 km). Responsable:
Gérard Grillon.

2. Vélo de montagne: Le Mou-
lin-Jeannotat - Malnuit - Vaute-
naivre (10,5 km). Responsable:
Jean-Philippe Pelot.

3. Ski à roulettes: Vautenaivre
- Les Pommerats (4,5 km). Res-
ponsable: Jean-Philippe Mar-
chon.

Septante kilomètres à parcourir en patins à roulettes ou à
bicyclette par exemple. (y)

4. Bicross: Les Pommerats -
STEP de Saignelégier - Muriaux
- Centre de loisirs (6 km). Disci-
pline réservée aux moins de 18
ans. Responsable: Jean-Fran-
çois Boillat.

5. Patins à roulettes: CL - rue
de la Gruère - rue des Prés - rue
de Chasserai - CL (2 km). Res-
ponsable: Georges Froidevaux.

Pause d'une heure environ.

6. Cyclisme: départ du CL, à
13 h 15: Le Bémont - Montfau-
con - Le Bois-Derrière - Saigne-
légier (22,5 km). Responsable:
Germain Brossard .

7. Course à pied: Saignelégier
- Muriaux - Les Cerlatez - Le

Chaumont - scierie de La
Gruère (8 km). Responsable:
Jean-Pierre Froidevaux.

8. Natation: traversée de
l'étang de La Gruère (0,5 km).
Départ au fil des arrivées. Res-
ponsable: Gérard Ackermann.

9. Course d'orientation: entre
la Petite Theurre et l'étang des
Royes (5 km). Responsable:
Ronald Baume.

10. Equitation: Les Royes -
place du Marché-concours où se
déroulera un gymkhana et un
parcours d'obstacles (2,5 km).
Respomsable: Karine Boillat.

• Renseignements et inscrip-
tions au CL de Saignelégier, té-
léphone (039) 51.24.74.

LES BOIS

Les enfants débutant l'école pri-
maire ou en classe enfantine en
août prochain doivent se pré-
senter avec leur maman ou leur
papa jeudi 7 juin entre 15 h 15 et
16 h 15. L'inscription aura lieu à
l'école enfantine et dans la classe
de deuxième année. Il faut se
munir du livret de famille.

Cette formalité est destinée
aux enfants nés entre le 1er août
1983 et le 31 juillet 1986 et qui
désirent fréquenter la première
année primaire ou l'une des
deux classes maternelles, (bt)

Inscription
des nouveaux élèves

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
9 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat ,(P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, 9 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
9 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

SERVICES

MURIAUX. - Quelques jours
après avoir fêté ses 80 ans, M.
Charles Oppliger a été emporté
par une crise cardiaque. Né au
Cerneux-Veusil où il a effectué
ses classes, le défunt a travaillé
ensuite dans diverses entreprises
de la région tout en gardant des
liens étroits avec l'agriculture.

En 1944, Charles Oppliger a
épousé Bertha Heiniger. Le cou-
ple n'a pas eu d'enfants. Il a ex-
ploité plusieurs petits domaines
dans la région avant de s'établir
à Muriaux, il y a une vingtaine
d'années.

M. Oppliger laissera le souve-
nir d'un authentique terrien,
d'un grand travailleur et d'un
homme aimable, (y)

CARNET DE DEUIL

Les communes informées
Loi cantonale sur la protection des données

Selon la loi cantonale sur la pro-
tection des données de caractère
personnel, les communes dispo-
sent d'un délai de quatre ans en
vue d'édicter leurs dispositions
réglementaires. Un règlement-
type a été édicté à l'intention des
communes. Il leur sera présenté
lors de séances d'information
prévues les 7 et 12 juin dans le
district de Delémont, le 21 juin
aux Franches-Montagnes, les 25
et 28 juin dans le district de Por-
rentruy.
Toutes les communes doivent
s'y faire représenter par un

membre de l'autorité et un fonc-
tionnaire communal.

Le règlement définit ce qu 'est
un fichier et impose d'annoncer
la création d'un tel fichier à
l'autorité cantonale de surveil-
lance.

Toutes les indications se rap-
portant au contenu du fichier
doivent être communiquées, de
même que toute modification.
Les données personnelles doi-
vent être mises à jour une fois
par année. Un catalogue des fi-
chiers communaux doit aussi
être établi à l'intention de

l'autorité de surveillance. L'ac-
cès des fichiers doit être interdit
aux personnes non autorisées.
Des copies de fichiers informati-
sés doivent être conservées en
sécurité hors de l'équipement in-
formatique.

L'autorité de surveillance ins-
pecte régulièrement les fichiers
communaux. La commune est
responsable de la tenue des fi-
chiers et du catalogue. Toutes
les questions relatives à des fi-
chiers seront abordées lors des
séances d'information précitées.

V. G.

Licenciements à Bonfol
L'entreprise Cisa S.A. fabrique
de carrelages, à Bonfol, an-
nonce le licenciement d'onze
travailleurs, sur les quatre-
vingts employés que compte
cette entreprise. Les personnes
licenciées ont été informées le
31 mai dernier.

Selon le directeur M. Haefe-
li, Cisa S. A. procède à une res-
tructuration et à une orienta-
tion nouvelle de sa production.
Elle entend se limiter à la pro-
duction de carreaux standard
de 30 cm de côté et de 45 cm de

côté. De ce fait, elle abandonne-
ra les productions de petites
quantités particulières, ce qui
entraîne une diminution du per-
sonnel. La majeure partie des
personnes licenciées sont des
femmes, le plus souvent relati-
vement âgées et domiciliées
dans la région. Etant donné les
nombreuses offres d'emploi ac-
tuelles, elles devraient pouvoir
être reclassées, mais sans doute
pas toutes dans la localité de
Bonfol.

V. G.

Le golf des Bois
à nouveau sur la sellette

Le WWF Jura recourt au Tribunal cantonal
Dans un communiqué, le WWF,
section Jura, annonce qu'il a dé-
posé un recours auprès du Tribu-
nal administratif cantonal à la
suite de l'arrêté du Service can-
tonal de l'aménagement du terri-
toire (SAT) rejetant toutes les
oppositions - notamment des
milieux agricoles - contre l'ap-
probation du projet de golf des
Bois.
Le WWF relève que les deux
tiers de la surface du golf doi-
vent être engazonnés, ce qui in-
troduit un élément artificiel très
important dans le paysage qui
se trouve ainsi fortement bana-
lisé.

Selon le WWF, l'entretien
d'un terrain de golf exige l'utili-
sation de plus de 1400 kg de
fongicides et d'un millier de li-
tres d'herbicide et de plus de
160 litres d'insecticides qui doi-
vent être déversés chaque année
sur ces terrains. Telle est du
moins la moyenne d'utilisation
de ces produits par golf en
Suisse.

MANQUE D'EAU
Selon le WWF, le manque
d'eau constituera aussi un pro-
blème difficile à résoudre,
même si le Service de l'aména-
gement du territoire affirme

que «les eaux publiques ne de-
vront pas être sollicitées , sinon
de manière très ponctuelle et
pour des quantités minimes».
Le SAT ajoute que «l'aménage-
ment de deux étangs de 2400
m3 chacun assurera l'autoali-
mentation en eau en période de
sécheresse».

Selon le WWF les précipita-
tions naturelles ne permettront
pas le remplissage des étangs et
le maintien de l'eau, alors que le
Haut-Plateau souffre d'un
manque d'eau chronique.

Le WWF criti que le «sacrifi-
ce» de 52 hectares de terres
cultivables. Il affirme que le

SAT accorde une importance
exagérée à l'effet de développe-
ment économique du projet ,
alors que le Service de l'écono-
mie est beaucoup moins opti-
miste à ce sujet. Sans infra-
structure hôtelière, un tel équi-
pement exercera peu d'effets
sur le tourisme, ajoute le
WWF.

En conclusion , ce dernier
précise qu 'il ne s'oppose pas à
un tourisme intégré au paysage
et aux lieux habités existants ,
cette forme de tourisme que re-
commande la toute récente loi
sur le tourisme adoptée par le
Parlement. V. G.

jj» les points sur les 8.



LA CHAUX-DE-FONDS

Succès promis au Colloque F. Gonseth
Quelque 90 personnalités de
l'Europe entière se sont d'ores et
déjà inscrites au Colloque 1990
Ferdinand Gonseth qui se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds et à
Saint-lmier.

Mathémati ques , robotique ,
philosophie des sciences, métho-
dolog ie, esthétique musicale ,
éthiques et théologie: tels seront
les domaines principaux abor-
dés par ces chercheurs et spécia-
listes. Ils rendront ainsi hom-
mage au mathématicien et phi-
losophe jurassien F. Gonseth
qui naquit à Sonvilier et fut pro-
fesseur à l'EPFZ durant une
bonne partie de sa vie.

Le Conseil de l'Europe vient
d'accepter de placer le colloque
sous le patronage de son secré-
taire généra l, Catherine Lalu-
mière. Une journée complète du
colloque sera prise en charge par
l'Académie internationale de
philosophie des sciences que F.
Gonseth a présidée durant une
quinzaine d'années. La journée
officielle du mercredi 19 septem-
bre verra la participation de

tous les recteurs des universités
suisses.

Si les débats concerneront cn
priorité les spécialistes durant la
journée , les thèmes des manifes-
tations du soir s'adresseront à
un public plus large; ils traite-
ront de l'histoire de La Chaux-
de-Fonds au début du XXe siè-
cle, de l'intelli gence artificielle et
du langage.

Dans le cadre de l'espace du
colloque réservé au langage mu-
sical du XXe siècle, le musicien
Frank Martin , contemporain de
F. Gonseth. sera à l'honneur par
un concert de musique de cham-
bre, le jeudi 20 septembre à la
Salle de musique. Un second
concert pour deux orgues clôtu-
rera le colloque le 30 septembre
à la Collégiale de Saint-lmier.

Le délai d'inscription (auprès
du Club 44) a été prolongé à la
fin juin pour le public régional.

(comm)
• La Chaux-de-Fonds, Club 44
du 17 au 20 septembre. Saint-
lmier, le 30 septembre.

Centenaire d'un grand
philosophe jurassien

Juin à La Neuveville
Animations tous les week-ends

Le centre historique de La Neu-
veville revit depuis plusieurs an-
nées grâce à la création d'une
zone piétonne et à l'organisation
d'animations fréquentes. Au mois
de juin , plusieurs manifestations
ont été agendées durant les week-
ends.
Samedi prochain , seize danseurs
du groupe «Dixie Neuch'» vien-
dront faire des démonstrations
de rock acrobatique à 11 h à la
rue du Marché. Parallèlement ,
devant la maison des Vigno-
lants, se tiendra le traditionnel
marché aux puces des Samari-
tains.

Vendredi 15 juin , à l'occasion
des 20 ans du Lions' Club La
Neuveville-Entre-deux-Lacs, le

dynamique «Newcastle Jazz
Band» viendra jouer sur la place
de la Liberté (au temple en cas
de pluie), à 20 h 30. Alors que
samedi 16, dès 11 h, la chorale
«Chantons ensemble» se pro-
duira rue du Marché.

Samedi 23 juin , dès 10 h, sur
la place de la Liberté, se déroule-
ra l'incontournable «Journée
des enfants» où tous les jeux se-
ront gratuits. Parents et enfants
pourront également s'intéresser
au «Troc de la ludo» en appré-
ciant l'amusant groupe «Eiger-
M ônch-J ungfrau ».

Enfin , samedi 30 juin , le
chanteur romand «Sarcloret» se
produira sur la place de la Li-
berté ou à la salle polyvalente de
Prêles en cas de pluie, (at)

LE LOCLE

Déboires agricoles au Tribunal de police
Histoire de vaches et de mar-
chands de bétail au tribunal. On y
a évoqué des procédés qui ne sen-
taient pas très bon. Ou la dé-
monstration que le fait de payer
par chèque des vaches à l'empor-
ter, c'est limite!

Un agriculteur du lieu avait ven-
du deux vaches à un marchand
de bétail que F.B., représentant-
transporteur , lui avait présenté.
Mais pas cash en se tapant la
main comme ça se fait d'habi-
tude: par chèque.

Après coup, il s'aperçoit qu 'il
risque de s'être fait gruger, es-
saie de récupérer ses bêtes en té-
léphonant à l'adresse qu'on lui
avait laissée. On lui annonce
qu une vacne a ueja eic veuuuc a
un paysan de Zofingue, pour
4000 francs. On se met d'ac-
cord: F.B. va rapporter cet ar-
gent et la vache restante. Le hic,
c'est que F.B. ramène bien la
vache, mais pas les sous! Notre
agriculteur porte donc plainte.
Entre-temps, le marchand de
bétail a été déféré devant un au-
tre tribunal. Quant à F.B. il
s'était au moins donné la peine
de venir jusqu'au Locle depuis
un autre canton, mais n'en était
pas plus content pour autant.

Par le biais d'un interprète, il
a exprimé sa façon de voir en
termes énergiques et en suisse al-
lemand. Comme quoi il n'avait

rien à voir dans cette affaire, que
ce n'était pas lui le coupable,
que son collègue avait refusé de
lui remettre les 4000 francs.
Qu'il avait en plus fait l'effort de
rapporter la vache!

«J'ai fait ça en pensant bien
faire et maintenant je passe pour
un corniaud» s'exclamait-il en
traduction libre. Et d'ajouter
que ce fameux marchand de bé-
tail «des fois il paie, des fois
pas» et que c'était pour ça qu 'il
avait rapporté la vache. «Je n'ai
rien acheté, je n'ai fait que trans-
porter!»

Il subsistait quand même
deux-trois points pas clairs. Le
plaignant signalait que F.B. lui
avait instamment demandé de
ne pas avertir la police. D'autre
part, le marchand lui avait dit
qu'il possédait une patente, ce
qui «couvre» les agriculteurs
par une assurance. Or il semble
que F.B. savait que cette patente
n'existait pas. On se demandait
aussi pourquoi il avait présenté
ce marchand malhonnête au
plaignant.

Le ministère public requérait
90 jours d'emprisonnement.
Quant à Jean-Louis Duvanel , il
s'est donné une semaine pour
rendre son jugement , (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greïïière , Simone Chapatte.

Un coup vache

Boudry en fête
CANTON DE NEUCHÂTEL

Boudry vivra samedi au rythme
de sa Fête du vin nouveau qui
aura lieu sur l'esplanade de la
Tour de Pierre.

Avec, cette année, un pro-
gramme d'animation particulier
pour célébrer les dix ans du Ca-
veau de dégustation des vins
boudrysans. Au «menu» de la
journée: dès dix heures, ouver-
ture du concours de dégustation
suivi d'un concert-apéritif sous
tente de la fanfare de Boudry.
Dans l'après-midi, après l'ani-

mation musicale d'un jeune ac-
cordéoniste, ce sera au Club
«Dynamic-Dandies» de Boudry
de se mettre en vedette dès 17 h
30 par des démonstrations de
rock'n'roll acrobatique avant
que les six musiciens de l'orches-
tre «Les Galériens» n'ouvrent le
bal.

A noter encore pour les gour-
mands qu'une restauration
conséquente sera servie durant
la durée de la manifestation.

(comm)

VILLERET. - C'est avec une
grande tristesse que l'on a appris
le décès d'Achille Schmidt , âgé
de 86 ans, enfant de Villeret , un
village qu 'il n'avait quitté de
toute son existence. Horloger , il
travailla auprès de divers comp-
toirs d'horlogerie de la région ,
avant d'entrer au service de
Longines, maison à laquelle il
demeura fidèle durant 40 ans.

En 1930, Achille Schmidt
épousa Berthe-Eglantine Beck,
de La Chaux-de-Fonds. Tous
deux eurent à cœur d'entretenir
leur maison, au quartier «du

Rhigi», actuellement rue de la
Bosse, où le défunt appréciait
tout particulièrement la vue sur
la Combe-Grède et le Chasserai.

Porte-bannière de la fanfare,
membre du Ski-Club, M.
Schmidt se dévoua également
pour la commune, en qualité de
membre de la commission des
œuvres sociales.

Le défunt eut la douleur de
voir son épouse gravement ma-
lade, il fit preuve d'un dévoue-
ment sans limite, jusqu'à son dé-
cès, (mw)

CARNET DE DEUIL

L'attribution des directions passe la rampe
JURA BERNOIS

Les députés radicaux du Grand Conseil bernois
opposés aux propositions

Malgré l'opposition des radi-
caux , qui ne voulaient pas d'un
gouvernement bernois «mam-
mouth aux mains des socialis-
tes», la nouvelle répartition des
directions proposée par le gou-
vernement a passé la rampe par
123 voix contre 56, hier devant le
Grand Conseil. Cette répartition
attribue au socialiste René Bârt-
schi la direction des Travaux pu-
blics en plus des Transports, de
l'énergie et des eaux.

Les radicaux souhaitaient
confier la direction des Travaux
publics à leur représentant , Pe-
ter Widmer. «Le gouvernement
ne compte que deux conseillers
socialistes, le temps est venu de

confier cette direction à un autre
parti» , a déclaré Peter Allen-
bach (prd , Reichenbach), pour
son groupe.

Il faut introduire une optique
globale, et réunir transports pu-
blics et privés sous la même cas-
quette, a notamment répondu le
président du gouvernement , Pe-
ler Schmid.

Il a rappelé que le Parlement
pourrait se prononcer sur la
nouvelle structure de l'adminis-
tration qui lui sera proposée
avant la fin de l'année.

Conséquence de la rocade
voulue par les radicaux , la Po-
lice, attribuée à Peter Widmer,
aurait passé au représentant
francophone, Mario Annoni , en

plus de la Justice et des affaires
communales. Au vote, seule une
minorité de l'udc a soutenu la
proposition radicale.

SEPT AU LIEU
DE NEUF

La nouvelle répartition des di-
rections se présentera comme
suit , conformément à la décision
du Conseil exécutif: Economie
publique . Forêts, Agriculture et
Cultes à l'agrarien Peter Siegen-
thaler , Finances et Domaines à
Ueli Augsburger (udc), et Ins-
truction publique à Peter
Schmid (udc).

René Bârtschi garde quant à
lui son département contesté,
Peter Widmer hérite de la Po-

lice, et Mario Annoni. de la Jus-
tice et des Affaires communales.
Hygiène publique et œuvres so-
ciales reviennent au socialiste
Hermann Fehr.

DÉLÉGATION
AUX AFFAIRES

JURASSIENNES DÉSIGNÉE
Le gouvernement bernois a
d'autre part désigné la nouvelle
délégation aux affaires juras-
siennes. Elle sera présidée par le
socialiste René Bârtschi. L'an-
cien maire de la Neuveville Ma-
rio Annoni (prd), représentant
de la minorité francop hone du
canton , et Peter Siegenthaler
(udc) en font également partie.

(ats)

¦*¦ Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre-André Taillard :
Mademoiselle Catherine Taillard.

et son fiancé Pascal;
Son amie Patricia,
ainsi que les familles Mariotti en Italie, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Patrick TAILLARD

leur bien cher et regretté fils, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 28e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1990.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juin, au Centre funé-
raire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: rue de l'Est 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Patrick TAILLARD
Nous ne t'oublierons jamais.

Tes amis
28-461696

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE CHEMINÉES GARDEN FOREST

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick TAILLARD

leur collaborateur
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL et LE LOCLE

Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Monsieur et Madame André Scherz-Ducommun:
Mademoiselle Christiane Scherz,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Daniel Scherz, à Tavannes;

Monsieur Albert Scherz, ses enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Adrien Ducommun-Sauser;

Mademoiselle Rita Krikorian, son amie, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHERZ

leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 31 ans.

NEUCHÂTEL le 5 juin 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 8 juin, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
André Scherz
Jeanneret 21
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon,
chère épouse et maman.

Monsieur Pierre Leuba:

Monsieur et Madame
Jacques et Marie-Claude Leuba-Arnoux;

Mademoiselle Lucette Leuba, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty LEUBA
née PELLATON

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
belle-sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion dimanche, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue des Forges 5
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



NEUCHÂTEL Repose en paix chère maman.

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Bossi et leurs enfants,
Denis et Véronique. Jean-Michel. Camille, Cécilia.

à Martigny;
Monsieur et Madame André Sieber-Bossi et leurs enfants,

Vincent et Viviane, à Neuchâtel;
Madame Jeanne Segessemann, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Berthe BOSSI
néeJENNI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 87e année, après une maladie
supportée avec un grand courage.

2000 NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel 11
et 1920 MARTIGNY, Nouvelle Poste 7. le 2 juin 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home de Clos-Brochet, Neuchâtel,
cep 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25 v. 3

Monsieur Jean-Louis Kammer, et ses enfants
Gaëlle et Simon;

Monsieur et Madame Antoine Durini-Oeberli:
Monsieur Charles-Henri Durini,
Monsieur et Madame Jean-Paul Durini-Frei,

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jean-Maurice Stauffer-Durini

et leurs enfants,
Mademoiselle Sylvia Durini;

Monsieuret Madame Pierre Kammer-Robert, à La Baume:
Monsieur Pierre Kammer et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariette KAMMER
née DURINI

leur bien chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce, filleule,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
29e année, après un tragique accident de travail.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 1 5.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 juin 1990.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 8 juin au
Temple des Ponts-de-Martel, à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à Gaëlle et à Simon,
cep 23-10640-5.

Domicile: rue de l'Industrie 23
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15.

Madame Monique Rubi-Flùckiger et ses enfants,
Priscille et Estelle;

Monsieur et Madame Frédy Rubi-Schwab:
Mademoiselle Françoise Rubi et son ami,

Eddy Farhny;
Monsieur et Madame Hans Flùckiger-Bùhler:

Madame Yvette Fluckiger:
Patricia et son ami Frédéric,

Madame Heidi Vermot-Flùckiger , et ses enfants
Laurent et Pascal, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique RUBI
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
oncle, cousin, neveu, filleul, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 35e année, après un tragique accident
de travail.

Pourquoi si tôt.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 juin 1990.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 8 juin au
Temple des Ponts-de-Martel, à 15 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Petit-Bois 10
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Durini S.A.
Industrie 23 - 2316 Les Ponts-de-Martel

L'entreprise sera fermée vendredi
8 juin, pour cause de deuil.

LES EMPLOYÉS DE
L'ENTREPRISE DURINI S.A.

ont le grand regret de
faire part du décès de

Madame
Ariette

KAMMER-DURINI
fille, sœur et belle-sœur

de leurs patrons
28-141702
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LE SKI-CLUB
DES PONTS-DE-MARTEL
a la profonde tristesse de

faire part du décès de

Madame

Ariette KAMMER
membre et amie

de la société.
Il gardera d'elle un

souvenir ému
et reconnaissant.

LES EMPLOYÉS DE LA MAISON
LES FILS DE JOHN PERRET S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel
de leurs collègues de travail

Madame

Ariette KAMMER
et

Monsieur

Dominique RUBI
dont fis garderont un souvenir ému et inoubliable.
Pour les obsèques, se référer aux avis des familles.

LE FOOTBALL-CLUB LES PONTS-DE-MARTEL
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariette KAMMER
fille et sœur de

Antoine, Jean-Paul et Charles-Henri Durini,
fidèles membres de notre société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
28-124925

L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL
ET SES QUATRE GROUPEMENTS

HC VBC TC et FC
ont la grande tristesse

de faire part du décès de
<

Madame

Ariette KAMMER
fille et sœur de Messieurs

Antoine, Charles-Henri et Jean-Paul Durini
membres actifs de l'USP

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de ta famille.
28-01 2638

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE DURINI S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ariette KAMMER-DURINI
sœur et belle-sœur des administrateurs

MM. Durini et Kammer.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 2^4^03

L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL
ET SES QUATRE GROUPEMENTS

HC VBC TC et FC
ont la grande tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Dominique RUBI
membre actif et dévoué des groupements.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami loyal
bien trop tôt disparu.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
28-012638

LE FOOTBALL-CLUB LES PONTS-DE-MARTEL
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique RUBI
capitaine de la première équipe, entraîneur juniors,

membre fidèle et dévoué de notre société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'ayis de la famille.
28-124926

L'entreprise
Les Fils de John Perret S.A.

aux Ponts-de-Martel

sera fermée pour cause de
deuil vendredi 8 juin 1990

LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ
LES FILS DE JOHN PERRET S.A.

a le douloureux devoir et l'immense chagrin
de faire part du décès, à la suite

d'un tragique accident dans l'entreprise, de

Madame

Ariette KAMMER
et

Monsieur

Dominique RUBI
des Ponts-de-Martel.

Elle gardera de ces deux collaborateurs le souvenir
de personnes rayonnantes, affables et efficaces

dont le dévouement fut total.
Pour les obsèques, se référer aux avis des familles.

SAINT-IMIER ___L

Madame Louise Bouille-Brahier;
Madame Jeanne Urwyler-Brahier et famille;
Monsieur et Madame Urbain Brahier-Châtelain

à Genève;
Mademoiselle Georgette Brahier;
Madame Germaine Gandon-Brahier et famille

en Angleterre;
Madame Mariette Kroepfli-Brahier;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle BRAHIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection dans sa 86e année.

SAINT-IMIER, le 5 juin 1990.

La messe d'enterrement aura lieu vendredi 8 juin à 14 h, à
l'église catholique-romaine de Saint-lmier, suivie de l'in-
cinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme Mariette Kroepfli
Rue du Soleil 13
2610 Saint-lmier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home Les Lauriers, cep 23-1075-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



• offres d'emploi

Cherche

sommelière
pour début août 1990.
Café Bâlois
1er-Mars 7a, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 28 32 91,45050
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COLLECTIONNEZ LES ÉTIQUETTES! '*

QUEL VERRE I.ÈVEREZ-VOUS
POUR FÊTER LES 700 ANS
D E LA C O N F É D É R# IO N ?
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Dans la chope commémorative de Feldschlôsschen au couvercle en étain, le goût des anniversaires est encore bien meilleur. Vous la
recevrez en échange de 50 étiquettes anniversaire (bière loger) et de 10 francs, ou de 8 languettes de 10-packs de Feldschlôsschen lÉËIâ
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AGENA ENERGIES
ZI Œ GRAND PRE _5.0MOUDONTE_.021 9052656FAX021 90543 88
Accès : Sortie sud de Moudon. direction Lausanne, proximité piscine

10 ème ANNIVERSAIRE
•

INAUGURATION DE NOTRE BATIMENT
Prix Romand d'Architecture Solaire 1989

JOURNEES PORTES OUVERTES
'Toutpublic: Professionnels Installateurs.

Vendredi 8 Juin 13 h. â 20 h. bureaux techniques, architectes:
Samedi 9 Juin 8 h. à 17 h.
lundi 11 juin 16h.à20h. Vendredi lSJuin 13h.â20h.
Mardi 12juin 16h. à20h. Samedi lâjuin 8h .à l7h .
EXPOSITION DE MATERIEL DE CHAUFFAGE

Capteurs solaires thermiques • Chaudières bois gazéification
Chaudières mazout • Pompes à chaleur «Chauffe-eau

EXPOSITION SPECIALE
• Véhicules solaires • Cellules sotatros photovoltaiques • Eoliennes

NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOTRE VISITE

83-43122

La nouvelle SPIDER
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Dès Fr. 32 500.- VAjfy
Venez l'essayer au GS /̂toMéo-ne

<yf*± GARAGE ET CARROSSERIE
Sfeta AUTO-CENTRE
ĝp? LA CHA UX- DE- FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <̂  039/28 66 77 »
28-012388 ,
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• divers

| Je m'offre dès aujourd'hui (es privilèges de
l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

Q 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglera) ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner àt
«L'impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

l^Sk 
En tous points profitable:

*W l'abonnement!

LUIGI COIFFURE
Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur pour hommes
tout ae suite ou à convenir.
Faire offre par écrit. __. ._ • ___r 28-124899

GARAG E PELLATON
„̂  Maîtrise fédérale
$jffS\ Fritz-Courvoisier 60
SB§ y fl| / . La Chaux-de-Fonds

fiSJSSr  ̂mécanicien
•̂ P̂ 8-̂  sachant travailler

<* seul.
Permis valable.
p 039/28 53 55

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

un horloger,
retoucheur, décotteur
une metteuse
en marche
une colleuse de spiraux
Travail en qualité soignée.
Places stables.
Faire offres à:
Maxime Paratte, atelier d'horlogerie,
Grand-Rue 176, 2720 Tramelan.
'P 032/97 42 43.

06-122840

Crèche de Bienne cherche pour 13
août 1990

stagiaire
jeune fille désirant faire un stage d'une
année auprès d'enfants préscolaires.
S'adresser à la directrice, M. Cattin,
rue Bubenberg 47, 2502 Bienne,
V 032/42 35 76, du lundi au vendredi.

80-53206

Je cherche

boulanger-
pâtissier
tout de suite.
Boulangerie G. Kolb
Balance 5, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 32 52

28-124898

Jj ĵ ^ A m .  Memolî &
'0^%M Haldimann
Fruits, légumes, primeurs

cherche VENDEUSE
les mercredis et samedis pour le marché
à La Chaux-de-Fonds. <f> 039/41 11 32

28'461559



Sur le chemin du naturaliste Albert Monard
Colloque au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

Dr Albert Monard! Par quel
bout empoigner ce personnage
qui fut un scientifique renom-
mé, un explorateur précur-
seur, un pédagogue passion-
nant, l'auteur entre autres du
Petit Botaniste Romand et,
last but not least, un conserva-
teur qui fit la richesse et la ré-
putation du Musée d'histoire
naturelle (MHN) de La
Chaux-de-Fonds. La Ville de
La Chaux-de-Fonds a décidé
de rappeler sa mémoire en lui
dédiant un modeste chemin.

Un colloque organisé demain
par le MHN et son conserva-
teur, M. Marcel S. Jacquat , per-
mettra de remettre en mémoire
la riche personnalité du Dr Al-
bert Monard .

Il est né en 1886 aux Ponts-
de-Martel, dans une famille
nombreuse qui ne tarda pas à
déménager à La Chaux-de-
Fonds. Albert Monard obtient
d'abord un brevet d'instituteur
puis reprenant des études à
l'Université de Neuchâtel, passe
en 1917 une licence es sciences.
Deux ans après, il consacre son
doctorat à la faune du lac de
Neuchâtel et est nommé profes-

seur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. 11 publie en 1919 tou-
jours, la première édition du Pe-
tit Botaniste Romand , ouvrage
de référence qui fut réédité pour
la dixième fois l'année dernière
et avoisine les 100.000 exem-
plaires.

En 1920, il est nommé conser-
vateur du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds.
Il entretient toujours sa relation
passionnelle avec les Harpacti-
cides, microcrustacés dont il de-,
viendra un spécialiste mondiale-
ment connu.

La première mission scientifi-
que suisse qu 'il fait en Angola*.; L I W  ouiojv- M" " l t4it  ^" * "ICJ'-'.IM.

date de 1928-1929 ; il part en
compagnie des Fleurisans Wil-
liam et Marcel Borle* qui sont
rejoint par le Dr Hertig de La
Chaux-de-Fonds, établi au Cap.
Stimulé peut-être par l'inaugu-
ration des nouveaux locaux du
Musée qui , délaissant l'ancien
gymnase, s'installe à la Poste
principale, il part pour une deu-
xième mission en 1932, en com-
pagnie cette fois de Théodore
Delachaux, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel et Charles-Emile Thié-
baud*, géologue.

L'expédition dure 18 mois et
en 1935, on inaugure les collec-

te zèbre, un animal qui symbolise l'Afrique, était dans ce troupeau de grande valeur.
(Photo Impar-Gerber)

lions d'Angola au MHN. Il fera
encore une expédition en Gui-
née portugaise (1937-1938) et au
Cameroun (1946-1947) en com-

pagnie de M. Willy Aellen*. En
juin 1952, il donne sa démission
du poste de conservateur et se
retire aux Ponts-de-Martel bien

décidé, dit-il à un ami, de profi-
ter de sa retraite. Trois mois plus
tard, il meurt d'une crise cardia-
que. I. B.

«C'est l'homme qui a fait le musée!»
Si pour les quidams Albert Mo-
nard risque l'oubli, il restera
dans les mémoires des scientifi-
ques pour longtemps encore,
ayant non seulement déterminé
et typé des espèces inconnues
jusqu'alors mais étant encore
l'auteur de principes ou lois fau-
nistiques restés célèbres et dont
les préoccupations écologiques
actuelles ravivent la pertinence.
L'un de ses successeurs actuelle-
ment à la retraite, M. Willy Lanz,
nous rappelle l'envergure du per-
sonnage et la richesse des collec-
tions qu 'il a rassemblées.

Imp: - C'est un personnage qui
impressionnait par sa polyvalen-
ce?

Willy Lanz: - Effectivement et
Albert Monard a été l'un des fer-
ments de la vie culturelle de la cité;
en tant que professeur au gym-
nase, il a eu une influence considé-
rable sur ses élèves, suscitant nom-
bre de vocations; par ses re-
cherches scientifiques et ses nom-
breux exposés il a fait vivre des
sociétés, comme le Club jurassien;
il a fait du théâtre encore... Pour
les gens de ma génération, c'était
un phénomène, à l'époque, les ex-
plorateurs étaient rares.

C'est l'homme qui a fait le mu-
sée! Les trois quarts des collec-
tions sont les fruits de ses expédi-
tions qu 'il réussissait à financer
avec le soutien de sponsors et re-
vendant quelques pièces à d'autres

musées, celui de Saint-lmier, du
Locle, de Bienne.

Ses collections africaines lui
permettaient d'entretenir des rela-
tions avec des musées et natura-
listes du monde entier. Ainsi, de
nombreux spécialistes viennent au
Musée étudier des espèces rares.
Je me souviens d'un naturaliste de
Namibie venu pour quelques
heure étudier les micromammi-
fères et qui est resté trois jours; un
autre intéressé aux oiseaux a été
étonné de voir ce qu 'on possédait
alors que les musées d'Afrique
n'en ont pas le tiers.

Propos recueillis
par Irène Brossard

Nous restons dès lors à La
Chaux-de-Fonds un musée im-
portant connu pour la classifica-
tion des animaux; une classifica-
tion refaite sans cesse par les spé-
cialistes qui doivent toutefois se
référer à la première description
connue, au «type» déterminé, et
nous disposons de certains types.

Albert Monard , dans notre ré-
gion isolée, manquait de littéra-
ture et il a décrit certaines espèces
comme étant des types alors
qu'elles existaient déjà. Il était ma-
lin, notre scientifique, et s'empres-
sait de mettre un nom à ses décou-
vertes. Après une remise à jour en
1986 (cf. la brochure «Hommage
à Albert Monard » éditée par le

MHN), nous constatons qu'il
reste plusieurs types donnés par
A. Monard encore valables, parmi
les reptiles par exemple et tout
particulièrement pour les insectes.
Plusieurs espèces ont été décrites
ensuite en se basant sur les maté-
riaux rassemblés par Monard et
son apport dans ce domaine est
considérable.

Imp: - Replacées dans leur
temps, comment considérer ses
expéditions africaines?

W.L.: - Elles étaient extraordi-
naires et scientifiquement très in-
téressantes. L'Angola par exemple
était une région peu explorée et
peu connue du point de vue zoolo-
gique. La première expédition, qui
a duré 6 mois, s'est faite en com-
pagnie de chasseurs, dont le Dr
Hertig. C'était un essai mais vrai-
semblablement le Dr Monard
n'avait pas atteint le but espéré,
organisant lui-même la deuxième
expédition où il a pu explorer des
régions quasi vierges. En Guinée
portugaise , il est parti seul, c'était
un individualiste.

Imp: - Comment communi-
quait-il sur place avec les indigè-
nes?

W.L.: - Il apprenait les idiomes
du lieu et dans ses carnets de
notes, nous avons trouvé des
mots, des expressions. Il se procu-
rait aussi des grammaires et se
donnait les moyens de se faire
comprendre. L'une de ses études
porte sur une langue africaine. '

Imp: - Comment opérait-il pra-
tiquement pour la conservation?

W.L.: - Sur place, il a formé
des jeunes Noirs comme assistants
qui dépeçaient les animaux , trai-
taient les peaux, etc.; pour les
grandes pièces, seules les peaux
étaient transportées. Les petits
animaux étaient mis dans l'alcool
et le tout emballé dans des caisses
expédiées jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds. Elles sont toujours arri-
vées. Sur place, Albert Monard
prenait des photos des animaux,
leurs mesures et diverses notes
pour les empailleurs. Les milliers
d'insectes étaient conditionnés
dans des tubes scellés.

Imp: - Peut-on considérer que
A. MonaVd a aussi fait son apport
à l'écologie moderne par l'énoncé
de ses lois et principes?

W.L.: - Dans le monde scienti-
fique, A. Monard est surtout
connu comme spécialiste des Har-
pacticides et ses nombreuses et im-
portantes recherches sur ces petits
crustacés d'eau douce et de ca-
vernes étaient déjà l'objet de sa
thèse de doctorat en 1919. Il a fait
plus de publications sur ce sujet
que sur les vertébrés.

Le catalogue qu 'il a dressé est
connu dans le monde entier et
étendant ses recherches aux Har-
pacticides marins, il a découvert
une septantaine d'espèces nou-
velles qui constituent le plancton à
différents niveaux.

Parallèlement à cette étude sur

les groupes de crustacés, il a énon-
cé ses lois et principes qui ont trait
à l'écologie; selon sa nature, il les
a livrés ainsi , très vite, estimant
que si ses théories étaient farfe-
lues, elles tomberaient dans l'oubli
et sinon qu'elles intéresseraient
d'autres chercheurs et seraient af-
finées. Certains de ses collègues
contradicteurs lui ont reconnu le
mérite d'avoir suscité la contro-
verse et donc stimulé la recherche.

Imp: - Quelles sont ces lois?
W.L.: - Très schématiquement

résumées, la première loi s'attache
à la relation qui existe entre la ri-
chesse et la pauvreté de l'environ-
nement naturel et la diversité des
espèces qu'on y trouve; en cas de
pollution , il ne reste que peu d'es-
pèces différentes. Deuxième loi,
ces espèces qui ont survécu dans le
milieu pollué prolifèrent de façon

. extraordinaire et problématique
pour leur survie.

Et en troisième principe, la
compétition qui se développe
alors entre les espèces voisines, qui
ont les mêmes exigences de nourri-
ture, amène la domination de
l'une sur l'autre et la disparition
des vaincus. C'est la loi d'exclu-
sion.

Ces principes étaient précur-
seurs dans l'écologie naissante et
ont fait connaître Albert Monard
dans le monde entier du point de
vue scientifique. Le grand public
retient plutôt les expéditions ex-
traordinaires.

Le Dr Albert Monard, grand explorateur et la dépouille de l'hippopotame qui a trouvé re-
fuge au MHN de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Marcel Borle - archives MHN)

La plaque commémorative pour un modeste chemin qui
sera inauguré demain à l'issue du colloque.

(Photo Impar-Gerber)

*Au collègue organisé vendredi l
juin , dès 14 h au MHN , La Chaux-
de-Fonds, participeront: Mme
Jeanne-Marie Borle, épouse de
Marcel Borle, auteur d'un film 35
mm tournée lors de la Mission
scientifique en Angola , 1928-1929,
film qui sera présenté dans son in-
tégralité ; MM. Charles Emile
Thiébaud, participant de la 2e
Mission en Angola et Willy Ael-
len, compagnon de la 4e et der-
nière campagne africaine au Ca-
meroun en 1947.

• A 17 h. rendez-vous au «Chemin
Albert Monnard », derrière Polyex-
po pour l'inauguration officielle de
la plaque.

Notes et colloque

ouvert sur... le naturalisme

Quarante-trois ans après la quatrième
expédition africaine du Dr Monard , on
peut se demander si les collections qu 'il
a constituées ont une quelconque utili-
té.

Il faut bien reconnaître que la «col-
lectionnitc» qui a sévi dès le 18c siècle
surtout parmi les «curieux» (comme on
appelait alors les naturalistes) a provo-
qué bien des ravages. De nos jours, on
peut encore en trouver des témoignages
dans les musées ou dans les herbiers.
Ainsi , il est fréquent de rencontrer , par-
mi les plantes collectées par les bota-
nistes du siècle passé et du début de ce
siècle, des centuries c'est-à-dire des cen-
taines 'd'individus séchés de la même es-
pèce de plante. Passe encore lorsque ce
sont des pâquerettes , mais que dire des
centuries d'edelweiss ou de fritillaires?

Lorsque le Dr Monard part en expé-
dition , il a pour but , selon ses propres
termes, de faire des «recherches zoolo-
giques» et d'enrichir l'institution dont
il est le conservateur. Il a aussi pris soin
de prendre contact avec plusieurs direc-
teurs de musées suisses en vue de com-
pléter leurs collections. Il ramènera des
milliers de spécimens d'invertébrés (in-
sectes, scorpions, araignées, crustacés,
etc.), mais aussi des centaines de verté-
brés (poissons, batraciens, reptiles, ai-
seaux et mammifères).

Ce matériel a permis la description ,
par Monard ou d'autres spécialistes
qu 'il avait sollicités, de très nombreuses
nouvelles espèces. De nos jours encore,
des zoologues viennent analyser l'une
ou l'autre partie de nos collections ou
demandent du matériel en prêt en vue
de la révision de la systématique d'un
groupe. Ainsi, l'automne dernier par
exemple, un scientifique belge est venu
spécialement à La Chaux-de-Fonds
pour mesurer un seul crâne d'une es-
pèce de mammifère viverridé africain!

Les spécialistes ne constituent pour-
tant pas la majorité des 21 205 visiteurs
qui ont franchi nos portes en 1989! No-
tre public vient chercher autre chose
dans notre musée: un contact proche
avec une faune souvent nocturne ou
dont l'observation dans la nature né-
cessite des comportements adéquats
ou... de grands voyages. Ainsi le musée
est-il , pour nombre de citadins, le pre-
mier lieu où ils peuvent voir les ani-
maux de près, même si, comme le disait
si joliment un de nos très jeunes visi-
teurs, «ils sont en panne».

La présentation de collections per-
met aussi des comparaisons ou des
contrôles à ceux qui ont eu la chance de
faire une observation intéressante sur le
terrain. Ce type de visiteur est fréquent:
il cherche à améliorer ses connais-
sances, vient se familiariser avec les
formes et les couleurs des animaux qu'il
cherche à retrouver dans la nature. Il
peut aussi rencontrer chez nous le spé-
cialiste susceptible de lui fournir de plus
amples informations ou de les guider
vers d'autres spécialistes.

Après avoir été des conservatoires de
collections plus ou moins riches, les
musées ont tendance à devenir des ou-
tils pour la connaissance, l'information
et la valorisation du patrimoine natu-
rel. Les spécimens qui y sont conservés
sont autant de témoins d'une richesse
faunistique passée, mais souvent aussi
les seules indications précises sur des
temps plus ou moins reculés. L'utilisa-
tion de moyens informatiques a permis
une exploitation encore plus ration-
nelle des informations que recèlent ces
collections.

Les musées peuvent ainsi nous sug-
gérer la voie à suivre pour un meilleur
respect de notre patrimoine naturel et
de son environnement.

Marcel S. JACQUAT
conservateur du Musée
d'histoire naturelle

De l'utilité
des collections
et des musées...



• offres d'emploi

t

Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

manutentionnaireçp
Horaire: lundi au vendredi (matin).

¦JJ Entrée tout de suite ou à convenir.

£SL P°ur tous renseignements et

S 

rendez-vous
0 039/23 25 01
Service du personnel

28 012600

/
BONNGT
DESIGN & TECHNOLOGY ¦

Votre expérience vaut de l'or
Nous avons besoin de

régleurs
sur fraiseuses
et tours CNC

Si vous aimez les responsabilités, si vous
avez déjà une bonne expérience dans la
boîte de montre et de la technologie
CNC, si vous désirez travailler à la tête de
petites équipes performantes et moti-
vées, ce poste vous conviendra.
Nous offrons des conditions exclusives â
notre maison, tant au niveau salaire,
prestations sociales qu'au niveau de la
formation continue.

Faire offre écrite à
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109 / .

' 2300 La Chaux-de-Fonds /é
M. Tchirky, chef de fabrication Xw

28-012537 d_T

ATD ÇA Ingénieurs-conseil

engagerait tout de suite ou à convenir
pour ses bureaux de Moutier, Tramelan

ingénieur diplômé EPF
ingénieur diplômé ETS
en génie civil
dessinateur/dessinatrice

/ Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre poste, veuillez
f nous adresser vos offres de service avec curriculum vitae

ou prendre contact par téléphone avec:
M. W. Badertscher, Moutier (p 032/93 23 31
M. R. Ermatinger, Tramelan cp 032/97 59 77

93-55466

\^y ̂ SOCIÉTÉ DE DIMENSION EUROPÉENNE

100 ans dans la distribution
Leader de la vente en libre-service
Superficies spécialisées de 500 m2

recherche
pour son expansion en SUISSE

Si vous avez le goût de l'action,
du contact, le sens du commerce

et une réelle motivation,
écrivez à :

HAC SA, M. B. ALLEMANN, rue du Marché 8
1204 Genève ou tél. au 022/21 39 12

18-001638

I kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir:

AGENT
DE MÉTHODES

ayant pour tâches principales:

- l'élaboration des gammes opératoires;
- l'étude des postes de travail;
- le suivi des temps d'usinage;
- la gestion des répertoires techniques.

et accessoirement :

- la programmation des machines CNC par un langage informatisé et des
moyens modernes.

Nous demandons une formation complète d'agent de méthodes avec, si
possible, une expérience dans le secteur machine-outil, ou une formation
technique mécanique avec une expérience de plusieurs années dans les mé-
thodes.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
06 012066

r s
Entreprise F. Piemontesi à Fontainemelon
cherche tout de suite ou pour date à convenir,
une

employée
de commerce
Avec notions d'informatique.
Eventuellement possibilité de travailler à temps
partiel (70%).
Nous assurons une entière discrétion.
Offres à faire parvenir à:
Entreprise F. PIEMONTESI SA
Collège 5 - 2052 Fontainemelon

87-486 _____

Notre entreprise en pleine expansion est spécialisée dans la
transformation industrielle des métaux. Pour faire face à ce
réjouissant développement, nous désirons engager

un responsable
de fabrication

- vous avez une formation de technicien d'exploitation ou
de mécanicien avec si possible une expérience dans la
conduite du personnel;

- vous avez le sens de l'organisation et aimez les contacts;
- vous appréciez les responsabilités et souhaitez travailler

de manière indépendante dans une activité variée et inté-
ressante.

Alors n'hésitez pas à adresser votre candidature à:
ETINOR SA
Rue Numa-Droz 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 56 00

Vy. __8-0126S3 J

Votre chance =
Nous cherchons pour notre magasin spécialisé et =j
très connu un(e) \\=

vendeur(euse) j
de disques

au rayon de musique Pop et de divertissement. =
Cette personne devrait assumer de manière indé- =
pendante les tâches suivantes: =
- commandes; H- présentation de la marchandise; =
- participation à la formation des apprentis; =
- conseils compétents à la clientèle. =
En dehors d'un salaire proportionnel aux capaci- p
tés, nous vous offrons un perfectionnement avan- =
tageux ainsi que des possibilités d'avancement. =
Nous recevrons avec plaisir votre candidature =
écrite ou téléphonique. =

06-002360 1=

E1SYMPH0NIA
&JMUSIKHAUS-MUSIQUE
ÎITÏll ZEMTtALSm. 31 a CENTRALE
iJàB 2500 BIEL-BIENNE ¦ 032-237121

Le Service social et de réadaptation pour handi-
capés de la vue et aveugles du canton de Berne,
cherche une

personne qualifiée
pour la réadaptation de personnes
handicapées de la vue
langue maternelle française (ou avec de très bonnes connais-
sances du français) et avec des connaissances de l'alle-
mand.
Région d'activité: Bienne et Jura bernois, ainsi que

canton du Jura.
Poste à: 60 à 100%.
Entrée en fonctions: septembre ou pour date à convenir.
Lieu de travail: Bienne.
Domaines d'intervention:
-travail de réadaptation avec des personnes handicapées

de la vue adultes, travail individuel et de groupe;
- information du public et des personnes concernées sur les

problèmes liés au handicap de la vue;
- collaboration avec les institutions et services sociaux de la

région.
Nous demandons:
-formation de base en ergothérapie ou dans un domaine

pédagogique et/ou social ou formation dans un domaine
de la réadaptation pour handicapés de la vue;

- expérience dans le travail avec des handicapés de la vue
ou disponibilité à acquérir une formation complémentaire
dans ce domaine;

- disponibilité au travail dans le cadre d'une équipe pluridis-
ciplinaire;

- aptitudes à travailler de manière indépendante;
-disponibilité à assumer des tâches administratives;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- conditions d'engagement selon l'échelle de traitement de

la ville de Berne.
Renseignements et offres manuscrites: jusqu'au 18 juin
1990, au Service social et de réadaptation pour handicapés
de la vue, Patricia Pedrina ou Christiane Sollberger, Neu-
feldstrasse 97, 3012 Berne, tél. 031 244114.

05-883/4x4

r*" ————————— —— -t
Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-

| Fonds, nous cherchons des I

! PROFESSEURS- !
j ANIMATEURS f

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

! ESPAGNOL j !
(candidat(e) de langue maternelle

i espagnole)

1 THEORIE DE BUREAU j j
I CORRESPONDANCE II
I COMMERCIALE ¦¦
1 FRANÇAISE j j
I BBHB_HBBB_MBBM_MBB̂ I I

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Responsable des écoles et

des enseignants. Ecole-club Migros
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, ,

I 2001 Neuchâtel I

i école-club imigros y
28-000092 .

Entreprise du Locle recherche

personne
de confiance
possédant les qualités requises pour assumer à
satisfaction différents travaux de conciergerie pen-
dant les vacances de son titulaire habituel.
Suisse ou permis valable.
Nous offrons un travail varié dans d'excellentes
conditions.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres sous chiffres 28-141677 à Publicitas,
2400 Le Locle.



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Pat, excusez-moi...». Il essaya de sourire .
«Vous êtes tout simplement trop attirante
pour votre propre bien» .

Pendant une longue minute , ils se regardè-
rent fixement. Puis Sam la prit par les
épaules. «Croyez-vous que je n'aurais pas
mille fois préféré reprendre les choses là où
nous les avons laissées ce jour-là? Je ne vais
pas vous faire ça, Pat. Vous êtes jeune et ra-
vissante. Dans six mois, vous pourrez faire
votre choix entre une douzaines d'hommes

capables de vous offrir le genre de vie que
vous méritez. Pat , mon temps est passé. J'ai
bien failli perdre mon siège aux dernières
élections. Et savez-vous ce que disait mon
adversaire? Il disait qu 'il est temps de rajeu-
nir les rangs. «Sam Kingsley occupe les lieux
depuis trop longtemps. Il s'enlise dans la
routine. Il faut qu 'il prenne le repos dont il a
besoin» .
- Et vous avez cru ça?
- Je l'ai cru parce que c'est la vérité. Cette

année et demie avec Janice m'a laissé vidé -
vidé et épuisé. Pat , J'ai du mal à prendre des
décisions ces derniers temps. Choisir une
cravate représente un effort considérable,
mais il est une chose à laquelle je peux me
tenir. Je n'ai pas l'intention de gâcher une
fois encore votre vie.
- Avez-vous jamais cherché à savoir à

quel point vous la gâcheriez en n'y entrant
pas à nouveau?» .

Ils se regardèrent , l'air malheureux. «Je ne
peux pas me permettre d'y croire , Pat». Et il
partit.

15
Glory n'était plus la même. Elle s'était fait

une mise en plis ce matin. Elle portait des
nouveaux vêtements, de couleurs plus vives.
Ses chemisiers avaient des cols montants
plissés et non plus boutonnés. Et récem-
ment , elle avait acheté des boucles d'oreilles,
deux paires. Il ne l'avaient jamais vue en
porter auparavant.

Tous les jours maintenant , elle lui disait
de ne pas lui faire de sandwich pour le déjeu-
ner , qu 'elle mangerait dehors.

«Toute seule? avait-il demandé.
- Non , Père.
- Avec Opale?
-Je mange dehors , c'est tout». Et il y

avait cette note nouvelle d'impatience dans
sa voix.

Elle ne voulait plus entendre parler de ce
qu 'il faisait. Il avait essayé par deux fois de
lui raconter que malgré le respirateur, la
vieille Mme Gillespie avait un souffle rau-
que, qu 'elle toussait , et souffrait. Glory
l'écoutait toujours si gentiment lui parler de
ses patients et l'approuvait lorsqu 'il disait
que dans leur miséricorde, les anges de-
vraient emporter les plus malades. Son ap-
probation l'aidait à accomplir sa mission.

L'attitude de Glory l'avait tellement trou-

blée qu 'il s'était montré négligent en livrant
Mme Gillespie au Seigneur. . Il avait cru
qu'elle dormait , mais au moment où il ôtait
le masque et priait, penché au-dessus de son
lit , elle avait ouvert les yeux. Elle avait com-
pris ce qu'il faisait. Son menton s'était mis à
trembler, et elle avait murmuré : «Pitié, pitié,
oh... douce Vierge, aidez-moi...». Il avait vu
son regard terrifié devenir vitreux , puis vide.

Et Mme Harnick l'avait aperçu au mo-
ment où il quittait la chambre de Mme Gil-
lespie.

C'était l'infirmière Sheedan qui avait dé-
couvert Mme Gillespie. Elle n'avait pas pris
la mort de la vieille dame pour l'expression
de la volonté divine. Au contraire, elle avait
fait vérifier le respirateur afin de s'assurer de
son bon fonctionnement. Par la suite, il
l'avait vue avec Mme Harnick. Celle-ci sem-
blait très excitée et montrait du doigt la
chambre de Mme Gillespie.

Tout le monde l'aimait à. l'hosp ice en de-
hors de l'infirmière Sheedan. Elle passait son
temps à lui faire des remontrances, à lui re-
procher de s'occuper de choses qui ne le re-
gardaient pas. «Nous avons des aumôniers,
disait-elle. (A suivre)

• offres d'emploi

Restaurant Schmiedstube
Tél. 055 271610
M. Jean-Maurice Walzer
cherche pour lei" juillet 1990
ou date à convenir une

jeune fille
pour buffet/office

Possibilité de prendre des
cours d'allemand.
Bon salaire.
Deux jours libres par semaine
de 40 heures.

19-94273/4x4

Changer d'horizon 9

Nous vous proposons un poste
motivant lié au développement de
nos nouveaux produits!

G R A N D J E A N  < >̂
91-S71 2300 to Chaux-de-Fonds tél. 26 46 26 M. Tripet

H^®BB Outillage spécial
l|l et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département fraisage

plusieurs
mécaniciens

pour travail en deux équipes: de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures.

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91-533

folffUM
...«.CLUB
cherche un(e)

coiffeur/euse
compétent(e) et dynamique
pour son salon c/o LOEB, 1" étage
Rue de Nidau 50, 2502 Bienne
Tél. 032 232989 (M. Dino) ou 022
7351522

18-3734/4x4

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.

Elektro Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455

132.139679.000/4x4

Le Centre de transfusion sanguine neuchâtelois
et jurassien de la Croix-Rouge suisse à La
Chaux-de-Fonds, cherche

COMPTABLE
possédant CFC ou un diplôme d'une école de
commerce, ayant si possible quelques années
d'expérience.
Bonnes connaissances en informatique.
Possédant le sens des responsabilités, faisant
preuve d'initiative et capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Entrée en fonctions: 1.8.1990 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser au D1 Pierre Kocher, directeur, So-
phie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039 283434.

I 28-124903/4x4

LlNiveRSO^r"

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux d'avivage soignés.
Personnes ayant bonne vue indispensable.
S'adressera:
Universo
Crêtets 5, <p 039/21 21 55

28-012308

Pour le secteur commercial vente d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

I employé(e) de commerce
| ou employé(e) de bureau

(français, allemand, bonnes connaissances d'anglais)
* Nous demandons: g¦ - CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- esprit d'initiative;
- disponibilité; '
- avoir entre 30 et 45 ans.
Pour les travaux suivants;
- prise de commandes par téléphone ou par fax; '

I - suivi des commandes; ¦
¦ - travail sur écran.

Veuillez contacter au plus vite Josiane Isler ou Mar- .
tine Ryser. si-584

i fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( Vj  i \ Placement fixe et temporaire

>i____/ «̂»vs  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Garage et carrosserie de La Chaux-de-
Fonds disposant de locaux modernes en-
gage pour date à convenir

chef carrossier
Nous demandons:
- peintre ou tôlier expérimenté, si possible

marié, ayant quelques années de prati-
que dans la branche;

- Age idéal: 25 - 40 ans, aimant son mé-
tier, capable de diriger et de motiver une
petite équipe qualifiée ainsi que des ap-
prentis;

- un certain goût à l'administration et à
l'établissement de devis nécessaire.

Nous offrons:
- prestations au-dessus de la moyenne,

treizième salaire progessif;
- intéressement à la marche du départe-

ment;
- organisation d'une entreprise impor-

tante, installations techniques d'actualité;
- éventuellement formation technique

continue.
Seul candidat offrant de bonnes réfé-
rences sera pris en considération.
Faire offre sous chiffres 28-950454 avec
curriculum vitae, références et prétentions
de salaire à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. Discrétion as-
surée.

¦¦Oir
¦Mi La Chaux-de-Fonds

> —— < ¦ ______ _! ____ __ , I _______ I I i ——•

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d Une vendeuse qualifiée
pour notre succursale de Saint-lmier

- travail à plein temps;
- possibilités d'être formée par nos soins;
- bonnes conditions d'engagement (salaires, prestations sociales, vacances).

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Prendre contact avec le gérant de Saint-lmier , M. Moser, <p 039/41 28 01 ou
téléphoner au service du personnel, <p 039/25 11 61.

28-012081

Nous cherchons:

MAÇONS CFC et B
AIDÉS DE CHANTIER
CONDUCTEUR DE
PELLE MÉCANIQU E
«ARAIGNÉE»
expérimentés.
TRAVINTER SA
Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
55 039/23 55 23p »_•.,. ,, 

28 012093



• offres d'emploi

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique

cherche

électroplaste
passeur aux bains
personnel féminin
pour travaux divers
Personnes consciencieuses seraient mises au
courant.
S'adresser rue du Midi 14, y< 032/97 66 75,
2720 Tramelan

93-55128

Nous cherchons

galvanoplaste
pour traitement de pièces industrielles

personne
habile et consciencieuse ayant connais-
sances en mécanique et électricité; serait
éventuellement formée. ¦>' 039/28 60 89

28-124890

i
w
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.

Nous engageons:

un couple de concierges
pour entretien immeuble et gestion cafétéria;

magasinier ou manutentionnaire
avec expérience dans le débitage;

polisseurs expérimentés
mécaniciens

avec connaissances fraisage et tournage sur CNC;

horlogers qualifiés
pour son département montage.

Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivantejiée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle, <f> 039/31 75 38, int. 31
Discrétion assurée

28-14035

Au plus vite %%k f̂jj

f|y
: Nous recherchons

Ik» 

pour diverses entreprises

• DES MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
? et DES AIDES MÉCANICIENS CONFIRMÉS

- pour de la maintenance d'automates d'as-
semblage horloger;

- du montage, de l'entretien, de la révision de
machines;

- des réglages de diverses machines de pro-
duction;

- de la programmation de CNC (tournage-frai-

Nous avons diverses possibilités en emplois
temporaires et fixes pour un travail varié, moti-
vant évolutif.
Appelez sans tarder Patrice Blaser qui convien-
dra avec vous
d'un entretien.

IUÇa^Ml" ______ I-
Conseils en personnel JWâV__r

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

6*5SS Nous cherchons

§§ une vendeuse
"fc£! pour notre rayon maroquinerie.

*_\ Suissesse ou permis C.
MmmmM* Horaire de travail:
¦¦¦¦ I samedi, 9 à 17 heures.

CO Pour tout renseignement et rendez-
vous: <? 039/23 25 01, service du per-

la chaux sonnelde-Fonds auuiwn. 28-012600

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant englobant toutes les activi-

tés administratives d'une PME;
- une ambiance sympathique dans une petite

équipe dynamique.
Nous sommes à même de vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez aux caracté-
ristiques suivantes:
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discré-

tion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul (e) et à s'intégrer dans

une petite équipe;
- ouverture à l'informatique;
- bonne dactylographie.
Poste à plein temps.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
<p 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 012395

ÇÇCI VILLE
1̂ 1 DE LA CHAUX-DE-FONDS
WWW
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes d'

orthophonistes
à temps partiel

Exigences :
- diplôme universitaire d'orthophoniste/logopé-

diste.

Traitement:
- Classes 7a, 6a et 5a de l'échelle cantonale.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à Mme Diane
ROD, directrice du centre d'orthophonie,
23, rue Jardinière, jusqu'au 22 juin 1990.

91-412

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour sa phonothèque à Lau-
sanne

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
À LA DOCUMENTATION

Ce/tte collaborateur(trice) aura pour
mission de participer à l'archivage des
enregistrements sonores (écoute, ana-
lyse et catalogage sur système informati-
que) ainsi qu'à la permanence de la Pho-
nothèque.
Exigences:
• très bonne culture générale: maturité

ou formation supérieure et/ou forma-
tion de bibliothécaire ou expérience
dans un travail analogue;

• expérience de la micro-informatique
ou du travail sur une banque de don-
nées;

• connaissances musicales affirmées;
• intérêt pour l'actualité musicale, ainsi

que pour les programmes de la Radio
Suisse Romande;

• bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette
mission une personne méthodique, au-
tonome, sachant faire preuve d'initiative
dans le cadre d'un travail d'équipe.
Entrée en fonction : 1 er août 1990 ou
à convenir.
Délai d'inscription: 18 juin 1990.
Les candidat(e)s voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec prétentions de
salaire et mention du poste.

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, a venue du Temple
1010 Lausanne 22 -011334

| L'annonce, reflet vivant du marché

VILLE DE Ëf NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
engage pour l'Office du travail (sec-
tion chômage-placement):

un(e) employé(e)
de commerce
Titres:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de commerce ou titre équi-
valent.

Exigences:
- capacité de travailler de façon indé-

pendante. Langue maternelle fran-
çaise, connaissance de l'allemand.

Traitement:
selon barème communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 378.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 13 juin 1990.

87-854

CASTEL REGIE
Vous qui aimez les responsabilités, un travail var ié et
indépendant.

Nous cherchons dans le cadre de notre développe-
ment

un(e) collaborateur(trice)
au service de la gérance

Profil souhaité:
- si possible une expérience professionnelle

dans le domaine;
- facilité de contact et le sens de la négociation;
- bonne présentation;
- aptitude à travailler d'une manière autonome;
- maîtrise des délais et échéances spécifiques

aux activités de location dans le sens de l'organi-
sation.

Nous offrons:
- poste indépendant;
- travail varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
- prestations en fonction des capacités;
- liberté d'initiative.
Prière d'envoyer une lettre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo récente à Castel Régie,
2034 Peseux, à l'attention de M. Tamborini.

Le Château, 2034 Peseux P 038/31 78 03

MEMBRE ' SNGCI
87-623 ,

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un(e) comptable
Exigences:
- CFC ou diplôme équivalent;
- plusieurs années de pratique dans les domaines

comptabilité générale, salaires, facturation;
- aptitude à prendre des responsabilités;
- intérêt pour le secteur social et le travail en

équipe;
- expérience en informatique;

Entrée en fonction: date à convenir

Traitement: selon statut général du personnel
de l'Etat.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 juin 1990 à :

M. Claude BAUME, directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes» Monts 28, 2400 Le Locle

28-14229

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande cherche un(e)

animateur(trice)
à 100%, pour l'organisation et la réalisa-
tion de ses activités socio-pédagogi-
ques.
Expériences:
- diplôme animateur ou jugée équiva-

lente;
- flexibilité dans l'horaire;
- quelques années d'expériences;
- âge: 30-35 ans. .
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou date à convenir.
Offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et références jus-
qu'au 20 juin 1990, au secrétariat du
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, rue Baulacre 8, 1202 Genève.

18-005051

Le gain
accessoire idéal
pour ménagères
Nous sommes une maison suisse
appréciée depuis des années auprès
de nos collaboratrices et notre clien-
tèle de par notre sérieux, notre ser-
vice ponctuel et nos conseils appro-
priés.
Pour agrandir notre team de ven-
deuses par téléphone à domicile,
nous cherchons des ménagères
étant disponibles 3 heures par jour.
Gain intéressant dès le début - sans
investissement !

Nous offrons:
-collaboration harmonieuse;
-formation approfondie et suivie;
- produits de qualité (articles de

consommation) ;
- remboursement des frais de télé-

phone garanti.
Nous demandons:
- personne consciencieuse et persé-

vérante.
Un essai ne coûte rien! Nous atten-
dons votre appel au 025 717242 de
8hà11 h et de 13hà16 h.

36-2081/4x4

V EDITH ^
FEHLMANN
BiiiBBiBa MaBaBm

GENÈVE

Pour nos clients (des établisse-
ments bancaires et financiers ainsi
que des sociétés multinationales},
nous sommes à la recherche de
jeunes

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

De bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand seraient un atout.

A noter: nous vous aiderons à
trouver un logement.

Nous attendons votre appel au...

^. Place du Cirque 1 bis v __\\_ \\W\
§Bk 1204 Genève £jM

|k 022 297606 ,s
_Â

FyûVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 83
Nous cherchons au plus vite ou date à convenir personnel
suisse ou avec permis valable:

1 polisseur(euse)
connaissant le métier, particulièrement ravivage et le satinage,
pour qualité haut de gamme en métaux précieux, mise au cou-
rant par nos soins.

1 tourneur revolver, métal et acier

1 mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
1 jeune mécanicien ou aide-mécanicien

1 acheveur qualifié
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-012244



• immobilier

On cherche à louer

plusieurs
appartements
Si possible dans le même
immeuble, dès janvier 1991
et pour une période de deux
ans au moins.

Il peut s'agir d'apparte-
ments non rénovés, sim-
ples, mais néanmoins équi-
pés du chauffage général.

Bonnes garanties à disposi-
tion. Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres
28-950453 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• divers

^LecPalais dela ôfm e •
c est pour" votre mie ux êt te

PlSCin© Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

WhirhpOOl 5 modèles exposes
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^
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Equipement de f itness _^--̂ ^̂ se

motopompes
2053 cernier 1023 crissier J

\lel. 038-533546 tel . 021-6351872-73 i
lax 038-533557 fax 021-6351883 93.353 Y

A SAISIR
proche des cen tres d'acha t et de la gare

NOUS VENDONS
le dernier appartement de 3 pièces

dans les combles d 'un immeuble résiden t i e l

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

28-000440

A VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS DE 2% et 31/* PIÈCES

dans immeuble neuf

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

Disponible juillet 1990.
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Téléphoner à:

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

 ̂
28-000165

A vendre à 25 km de Morteau, direc-
tion Besançon (vallée de la Loue)

• jolie villa
individuelle

tranquille, dans magnifique cadre de ver-
dure.
3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, cuisine agencée, salle d'eau,
garage, etc.
Prix:
FF 680000.- (environ SFr. 170000.-)

r 038/42 50 30 ou 038/42 62 70.
87-1065

A lou er ou à vend re,
La Taille à Cernie r :

Surface
industrielle,

artisanat, etc.
Sous-sol 275 m2, hau teur 2,50 m.
Rez 330 m2 + environ 30m2 ves-
tiaires. Hauteur sous DIN 4 m
(sous plafond 4,40 m).

Surface
bureau

ou expo, etc.
Rez avec vi trine, 186 m2, hau teur
environ 2,75 m. 1 er étage 100 m2,
hau teur 2,75 m.

(Divisible , aménagemen t au g ré
du preneur , y compris place de
parc, sani taire, chauffage).

Disponible fin juin 1990
ou à convenir.

Renseignements: 038/24 42 28.
Dès le 14 juin 1990:

038/53 55 44.
87-1103

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

immeuble
en parfait état
comprenant:

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

Ecrire ou téléphoner à:
CGB Immobilier, Champs-Montants
10b, 2074 Marin, 0 038/33 61 34

28-000165

A vendre

appartement
de 4V2 pièces, de 107 m2, situé
à Cornaux.
Grand balcon, cave et garage.
Parfait état, bonne situation, à
proximité de la forêt.
Prix intéressant.

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

28-000165

A louer, près de la gare à La Chaux-de- Fonds:

2 ou 3 bureaux
avec vestibule et une petite cuisine.

Offre par écrit sous chiffres Q 33-570280
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

^^^̂ ^

*̂ mjÈ Viens9
| mcueille-les
F̂&toi-même !
Ai' t ¦ . _ i on

çterrpsdefrases _ \ ra kgFr. I,\S\S
astudm ' Ouvert tous les jours, à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.0Oh,
également le dimanche.
Indicateurs spéclauxl o
Renseignement sur la durée de g
la cueillette: -f O-f

Tel. No. lOI (032)
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CASTEL REGIE
Vous, qui cherchez une place à temps partiel

Nous offr ons deux postes de

• secrétaires à mi-temps
pour le service de correspondance

Exigences:
• Sens de l'initiative et de l'organisation;
• bonne connaissance orthographique et capacité de

rédact ion ;
• prendre des responsabilités;
• bonnes connaissances du traitement de texte;
• disponibles et consciencieuses.

Nous offrons:
- Poste indépendant;
- travail varié au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et en

fonction des capacités.

Priè re d'envoyer lettre manuscrite avec curriculum vi-
tae et photo récente à Castel Régie 2034 Peseux, à
l'attention de M. Tamborini.

Le Château, 2034 Peseux <$ 038/31 78 03

MEMBRE ' SNGCI
. 87-628 ,

ïïïïmiinïïmrm mr . *m¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international (1300
personnes), spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre SECTEUR D'EXPLOITATION

"
•RESPONSABLE DE LA SOUS-TRAITANCE

qui sera chargé de sous-traiter et d'acheter divers produits.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à un
candidat capable de traiter de façon autonome l'ensemble
des problèmes, soit:
recherche et qualification des sous-traitants, discussion
des conditions techniques et commerciales, surveillance
des délais et contrôle de la qualité.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que dans
certains pays d'Europe, nécessite la connaissance des lan-
gues française, allemande, et si possible anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou ET) est
nécessaire.
Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à notre service du personnel. Discré-
tion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel . tp 038/206 111 , int. 377.

28-000174

|KT*2 _̂__I I Vacances-détente 
au 

soleil 
de 

Crarts-
BB Wl ' Montana.
¦ * Mj^W^Wj nSP Hôtel familial ' cuisine soignée (produit de
B̂ ^̂ f|iaa|lMjiIjB| son vi gnoble et jardin potager), petit bar .
¦IMH ... lift , salon , jardin et parc. Conditions spé-
|BilîlJt33L_n_-dM----IU--S____l | claies pour familles et forfait basse sai-
•̂ ^̂^ ====^==J 

son. Ouvert du 16.6. au 21.10.90.
HÛTEL BEAU-SITE-" - 3963 CRANS - Pam. P. Bonvin - p 027/41 3312

47-215071

^FMSt CUISINES)̂

Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition i prix coûtant
bies de marque v-Zucj , ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur les
et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, meublescuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur _ „_f .. . .
Miele K 315 Leviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge

-MTTirySTÏÏffTffT yT^* « Offre immédiate par ordina-
¦MnjwifffTnéffiSMiiW teur, en fonction de des désirs
HwMpNvî *̂  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
i___________J__________________M toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

\ # immobilier

A vendre à Peseux

jolie villa
comprenan t:
5 pièces, une cuisine, un garage, jardin de 700 m2

Construction en 1930; à rénover partiellement.

Prix: Fr. 730 000 -

Descriptif à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-25436 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de li quida t ion

chalets de
4 Vi pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 8617 55.

36-29636/4x4

¦̂¦¦¦¦¦ iiHMHHaHHHHH iViVHH ^
A vendre, situat ion exceptionnelle

ferme neuchâteloise
entièrement rénovée. Tout confort, spac ieuse (1500 m3).
Situation unique en zone agricole entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle (4 min. du Locle).
Terrain de 5000 m2.
Possibilité d'élever des chevaux dans le proche voisi-
nage.

Prix à convenir. Ecrire sous chiffres 25-182517 à Publi-
citas, Bahnhofstrasse 14, 6430 Schwyz

\sEH__nK__K_H_________B__________^_________^

A vendre à 15 km de Pontarlier et Val-
lorbe, près du lac Saint-Point

• jolie villa
individuelle

dans joli cadre de verdure avec dégage-
ment.
3 chambres â coucher, salon, salle à
manger, cuisine agencée, salle de bains,
grand garage.
Pistes de ski à proximité.
Prix:
FF 760000.- (environ SFr. 190000.-)
<p 038/42 50 30 ou 038/42 62 70

87-1066



ĵS ^& Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Zap hits
10.50 La belle et la bête (série)
11.40 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
11.55 Tennis

Suisse italienne).
12.00 In italiano

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 24 et gagne
14.30 Opération Ypsilon (série)
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.110 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Coup de foudre pour touristes
suisses: Thaïlande , paradis
d'amour.
Mais pourquoi donc, les
Suisses sont-ils de plus en plus
nombreux à découvrir les
charmes cachés de la Thaï-
lande? Exotisme , érotisme,
grand amour.

21.05 Miami Vice (série)
21.50 Hôtel

Addio , Sciascia!
22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Les innocents
Film d'A. Téchiné ( 1987),
avec S. Bonnaire , S. de La
Brosse , J.-C. Brialy, etc.
Jeanne vient à Toulon pour
le mariage de sa sœur...

0.30 Bulletin du télétexte

¦
 ̂
. I 

*Z 
Telecine

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Le flic de Beverly Hills 2

Comédie policière améri-
caine de Tony Scott , avec
Eddie Murphy. Jud ge
Reinhold et Briiiittc Niel-
sen (1987)

15.40 Sliarky et Georges
17.25 Project X

Comédie dramati que amé-
ricaine de Jonathan Ka-
plan , avec Matthew Brode-
rick , Helen Hunt et Bill
Sadler (1986). Un chim-
panzé teriblement atta-
chant dans de drôles
d'aventures

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Fatal Beauty
Film policier américain de
Tom Holland , avec Whoopi
Goldberg, Sam Elliott et Ru-
ben Blades (1988). Deux
gangsters, Lou et Earl, réussis-
sent à voler un important stock
de cocaïne dans un entrepôt
clandestin de Conrad Kxoll ,
riche financier. Mais la mar-
chandise s'avère mortelle pour
tout consommateur. Rita Riz-
zoli, une jeune détective noire
de la brigade des stupéfiants de
Los Angeles enquête. Elle est
bien décidée à démasquer
Kroll , qu 'elle soupçonne être à
l'origine de toute l'affaire

22.00 Balade pour un traître
(1ère et 2e partie)
Mini-Série australo-an-
glaise en deux parties de
Lawrence Gordon Clark ,
avec Elliott Gould , Lisa
Harrow et Bryan Marshall
(1988). Un drame contem-
porain impressionnant et
remarquablement réalisé,
qui retrace l'histoire d'un
repenti de l'IRA dans sa
difficile quête d'une vie
nouvelle

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Vivement lundi! (série)

10.05 Mésaventures (série)
10.30 Histoires d'amour:

côté cœur (série )
11.00 La chance aux chansons
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la forêt-Noire (série)
15.15 Orages d'été (feuil leton)
16.45 Tiercé - Quart é plus

à Auteuil
16.50 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (sére)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal Tiercé-quarté
20.30 Météo - Tapis vert

._ .

A20h40

L'affaire
Chelsea Deardon
Film d'Ivan Reitman (1986),

. avec Robert Redford , Darryl
Hannah , Brian Dennehy, etc.
A New York , une avocate sé-
duit un procureur pour qu 'il
l'aide à innocenter sa cliente
accusée du vol d'un tableau.
Durée: 115 minutes.

22.45 Ex libris
23.45 TF 1 dernière
0.05 La belle orpheline
1.30 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.25 TF 1 nuit
3.10 Cogne et gagne (feuilleton)
4.00 Mésaventures (série)

£3£  ̂ France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Sy lvie-Marion , res-
ponsable littéraire au ser-
vice culture d'Antenne 2.

9.15 Matin bonheur
Avec Hervé Viilard.

A11 h 30

Top models
Avec John McCook, Susan
Flannery , Ronn Moss.
Caroline a du mal à se fa i re
accepter par la Spencer and
Co, mais elle arrive à rempor-

, ter une première victoire.
Ridge provoque Clark. A quel
jeu jouent-ils tous les deux ?

11.50 Flash info
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Flacon Crest (feuilleton)
14.10 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.25 Dessinez, c'est gagné !
Présenté par P. Laffont.

19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.38 INC

Essais : les chaussures de
jogg ing.

20.40 Envoyé spécial
Spécial football.

22.15 Tennis
Morceaux choisis des inter-
nationaux de France à Ro-
land-Garros.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Les Lituaniens.

fl» _l q France 3

8.30 Continentales
10.55 America
11.48 Espace 3 .
12.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
14.10 Carré vert
15.03 Tables séparées

Téléfilm de J. Schlcsinger ,
avccJ. Christie , A. Bâtes ,
C. Bloom.

17.05 Splendeurs sauvages
Les fauves d'Améri que.

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
20.30 INC
20.35 La dernière séance

A20 h45

Fort Bravo
Film de John Sturges (1953),
avec William Holden , Eleanor
Parker , John Forsyth , etc.
Lors de la guerre de Sécession ,
une jeune fille sudiste tente de
faire évader son fiancé prison-
nier des Nordistes.
Durée: 95 minutes.

22.20 Dessins animés
22.50 Soir 3
23.15 L'amour

en quatrième vitesse
Film de G. Sidncy(1964 ,
v.o. sous-titrée),avec
E. Presley, N. Blair ,
C. Danova , etc.
Durée: 90 minutes.

0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
10.15 Demandez le programme !
10.20 Viva
11.10 Miami vice
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

** . p. r\V>^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N f̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : littérature .
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Rencontre : avec Anne-Lise
Grobéty. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

^N *̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 8.30 Zum neuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Z. B. ! S'erscht
Mal ame Eidgenôssische. 22.00
Jazz à la carte. 24.00 Club de nuit .

Cm France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Un fauteuil pour l' or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert . 23.07
L'invité du soir.

/yjJgJ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve . 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

f̂eMp) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Du côté de
chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 18.00 Informa-
tions RSR 1. 18.35 Magazine ré-
gional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : la comédie
musicale. 20.00 Transit.

RTN-2001

TJK La Ctnq

13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Bergerac
16.40 Youp i , l'école est Finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Paradise Motel

Téléfilm de G. Medoway.
22.20 Deux flics à Miami

Délivrez-nous du mal.
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile

3S u,su
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Tom Sawyer
12.05 La fête à la maison
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Match music
17.05 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Aline et Cathy

Forte anxiété.
19.25 La fête à la maison

Tout se complique.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Trou de mémoire.
20.30 Les poupées (film)

' 21.55 Bri gade de nuit
Secouez les branches.

22.50 Autour de Sheller
et Druillet : Excalibur

23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

M - , La sept

14.30 Italien. 15.00 Les dernières
fiançailles (film). 16.30 Sortie 234.
17.00 France et France. 18.00 Le
complexe Volkswagen. 19.30
Imag ine. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Poussières de guerre. 22.00
Four American composers. 23.00
Hommage à Charles Parker.

^X>V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Auf der Flucht. 13.45
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 Treff punkt.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Kni ght Rider. 18.55.
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Lokaltermin. 22.00
Tagesschau. 22.15 Heute in Bern.
22.35 Italia 1990. 23.25 Zeitsp ie-
gel. O.lO Nachtbulletin.

((JG^RDK) Allemagne I

13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 15.03 Hey Dad !
15.30 Kinderfernsehen aus aller
Welt. 16.03 Das Redit zu lichen.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Geschichten von andcrswo. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gcsucht wird... Dioxin. 21.03
Kein schôner Land. 22.00 Miter-
lebt. 22.30 Tagesthcmen. 23.00
Die andere .

^2ÏÏ2  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Kurzfilm interna-
tional. 11.45 Paradies. 12.00
ZDF-Sport extra. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.30 Das hàtten Sie
sehen sollen. 20.00 Lisas Traum.
21.00 Gersundhcitsmagazin Pra-
xis. 21.45 Hcute-Journal. 22.10
Live. 23.30 Henry Ancst (film).
1.10 Heute.

( ¦a  Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg IL 16.30 Quiz-Programme
four. 16.45 Star werden : Sandra.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit dèr Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 18.55
Das Sandm.innchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Villa mit 100
PS (film). 21.05 Sudwest aktuell.
21.20 Politik Sudwest. 21.50 Sport
unter der Lupe. 22.35 Miami Vi-
ce. 23.20 Ohne Filter extra.

VS^> Suisse italienne

11.55 Tennis. 12.00 In italiano.
12.25 Provaci ancora Lenny.
13.00 TG tredici . 13.10 TTT.
15.20 Ieri... e l'altro ieri. 16.30
Giugno. 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 Pér i bambini. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Gli amori di d'Arta-
gnan. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 II treno più
pazzo (film). 21.55 TG sera. 22.25
Italia 1990. 23.30 Teletext notte.

IRAI ,taiie *
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Un mon-
do nel pallone. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Occhio al biglietto.
14.10 L'albero azzuro. 15.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Cuori senze
età. 18.40 Santa Barbara . 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Alfred Hitch-
cock.21.10 Una notte mondiale a
Roma. 22.30 Telegiornale. 22.40
Droga: che fare ? 23.40 Premio
Galileo. 0.10 TG 1-Notte.

t"6 Internacional

18.25 Cajon desastre . 19.20 Trez y
quatro. 20.15 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo. 21.10 Treinta y tantos.
22.10 Punto y aparté. 23.40 Enre-
do. 0.05 Diario de noche. 0.40 El
pico II (film).

•***
EUROSPORT

*****

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 World Cup spécial. 10.00
World Championshi ps boxing.
12.00 French Open tennis. 19.00
Mobil 1 motor sport news. 19.30
Trax. 20.00 Football. 21.00 Hero.
23.00 World Cup spécial. 23.30
French Open tennis. 1.30 Austra-
lian rules football.

| ' """  ""' "™"

TV ¦ À PROPOS

Les frères José et Jean-Louis
Roy enquêtent , pour «Temps
présent», en Thaïlande, pays qui
ne fut jamais colonisé, et où, of-
ficiellement , la prostitution
n'existe pas. Mais pour aborder
ce problème, ils changent enfin
de témoins. Souvent, dans de
telles enquêtes, on interroge des
prostituées, des spécialistes, par-
fois des souteneurs, jamais des

. «clients».
En voici quelques-uns, des

Suisses célibataires ou divorcés
(semblent manquer à l'appel les
hommes mariés en rupture de
ban), mais qui tous affirment
être tombés finalement amou-
reux, certes après quelques es-
sais, avec quelques moments de
culpabilité (on pense parfois au

préservatif , «après»). Ils disent
même des mots d'amour,
avouent d'anciennes difficultés
avec des Suissesses (pas assez
dociles?), se félicitent d'avance
de la fidélité de leur éventuelle
future épouse thaï. Mais le client
est tout de même celui qui finira
par passer une bague au doigt
de sa compagne! La morale est
(presque) sauve!

Avec finesse et habileté, ils
soulevèrent aussi le problème de
ce tourisme sexuel. Et celui qui
reconnaît que là-bas, « on b...
pour pas cher» dit probable-
ment quelque chose d'impor-
tant. Que ne fait-on pas avec
une monnaie forte dans un pays
pauvre... L'importance de la
prostitution, même souriante,

avec des partenaires qui savent
s'amuser, qui sont souvent
belles de la beauté de l'exotisme,
est ainsi soulignée, dans ses
conséquences sociales, car ce
métier fait vivre des familles en-
tières. Et puis, il y a le SIDA, qui
risque de devenir fléau. On sait
que le taux suisse de séropositifs
et de malades est un des plus éle-
vés du monde. Y aurait-il corré-
lation entre une monnaie forte
et ce taux de SIDA? Question
sans réponse, que le remarqua-
ble film des frères Roy pose en-
tre les sons et les images les té-
moignages et les mots du com-
mentaire.

Pour A2 (Carnets de route /
mardi 5 juin - 22 h 15), Chris-
tine Okrent vient de proposer

plusieurs volets sur des «prosti-
tutions». Souvent dans l'image,
elle passe de Paris (Bois de Bou-
logne, Rue St-Denis) à Sao-Pau-
lo, d'Abidjan à Dusseldorf et
Hambourg, rencontrant prosti-
tués et prostituées, quelques
souteneurs qui s'intitulent
«commerçants», jamais de
clients, la majorité s'exprimant
dans l'ombre, dans une chambre
sordide ou dans une luxueuse
Mercedes. Ceux qui apparais-
sent à visage découvert sont les
plus «libres» dans la profession.
Mais c'est souvent sordide... et
une fois encore apparaît le
SIDA...

Freddy LANDRY
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05 (reprise samedi 9 à 14 h 20)

De la prostitution



Taramis
ou les séismes
en laboratoire

Un hall de 800 m2 et 16 mètres de
haut , quatre tables et une fosse
qui permettent de tester la résis-
tance aux vibrations de struc-
tures jusqu 'à un poids de 100
tonnes: le nouveau laboratoire
Taramis du CEA (Commissariat
à l'énergie atomique) à Saclay
(Essonne) est le centre de simula-
tion sismique le plus important en
Europe.

«La réalisation de Tamaris s'in-
sère dans la politique des pou-
voirs publics et du CEA de maî-
trise du risque sismique», com-
me l'a exp liqué Hubert Curien,
ministre de la Recherche et de la
Technologie , lors de l'inaugura-
tion. «Cet outil technologique
de premier plan permettra de ré-
pondre aux demandes de clients
confrontés à un risque sismique
élevé et de satisfaire aux sou-
haits de pays dotés d'une indus-
trie nucléaire désirant une co-
opération en matière de sûreté».

Conçu et réalisé par le CEA,
en coopération avec EDF et
Framatome, Taramis a nécessité
un investissement de 26 millions

de francs. Dès le début du pro-
gramme d'énerg ie nucléaire
français , les chercheurs du CEA
ont mené des études pour garan-
tir la sûreté des installations nu-
cléaires face à des agressions
hypothétiques: explosion ,
séisme, chute d'avion...

UNIQUE EN EUROPE
En 1969, le centre de Saclay
inaugurait son premier équipe-
ment de simulation de séisme: la
table vibrante Vésuve, complé-
tée ultérieurement par les tables
Tournesol et Mimosa. Aujour-
d'hui , il en ajoute une qua-
trième, Azalée, qui peut suppor-
ter des charges de 100 tonnes et
dont les performances sont uni-
ques en Europe.

Construite en aluminium al-
véolé (plateau carré de six mè-
tres de côté, poids de 22 tonnes),
elle est supportée par des vérins
hydrauliques capables de la faire
vibrer une centaine de fois par
seconde, avec une capacité de
mouvement dans trois direc-
tions (deux horizontales, une

verticale). Pour les structures
longues , jusqu 'à 24 mètres, la
fosse IRIS, unique au monde
par sa taille (12 mètres de pro-
fondeur et quatre mètre de dia-
mètre) complète les installations
vibratoire du laboratoire Tama-
ris.

GÉNIE CIVIL
ET NUCLÉAIRE

«Les activités de Tamaris
concernent non seulement le nu-
cléaire , mais d'autres domaines
aussi importants que le spatial ,
le génie civil , l'automobile et
l'armement. Cette variété per-
met à Tamaris de s'ouvrir très
largement à des collaborations
tant en France qu'à l'étranger»,
a ajouté Philippe Rouvillois, ad-
ministrateur du CEA.

Dans le domaine spatial, en
particulier , des contacts sont
déjà engagés avec l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et Tara-
mis pourrait jouer un grand rôle
dans l'élaboration et les tests vi-
bratoires de la future navette
spatiale européenne Hermès.

(may-ap)
Reproduire les séismes en laboratoire peut servir à amélio-
rer les constructions pour éviter le pire. (Photo Imp)

Silvio Fanti et le rêve...
À L'AFFICHE

Enfin prophète en son village, le
Dr Silvio Fanti, psychiatre, par-
lera du rêve à la salle des confé-
rences de Couvet (Hôtel commu-
nal) le 7 juin. C'est la Société
d'Emulation qui l'invite pour la
seconde fois. Une première cau-
serie consacrée à l'agressivité et
donnée en septembre 1988 avait
attiré la toute grande foule.

Dans son ouvrage publié en
1981 et intitulé «L'homme en
micropsychanalyse», le Dr Fan-
ti consacre 40 pages au sommeil-
rêve, l'une des trois activités car-
dinales de l'homme. L'auteur y
met en exergue plusieurs affir-
mations. En voici quelques-
unes:
- Le rêve est la réalisation ca-
mouflée d'un désir inconscient
d'origine infantile
- Le contenu latent de chaque
rêve de chaque homme est
agressif-sexuel
- On rêve de tout son corps et
nous dormons pour pouvoir rê-
ver

Le Dr Silvio Fanti. (Photo Emery)
- L'homme dort parce qu 'il doit
rêver pour vivre...

Médecin de l'Université de
Zurich, docteur en psychiatrie
de l'Université de Vienne, doc-
teur en gynécologie-obstétrique
de l'Université de Genève, fon-
dateur en 1953 de la micropsy-
chanalyse, écrivain, le Dr Fanti

est connu au plan international ,
mais pas encore reconnu dans
son village . C'est le destin de
tous les grands hommes...

(sp-ijc)

«
Couvet, Hôtel communal, jeudi 7
juin à 20 h 15

A l'étouffé

ECHECS

Chronique
No 65

Outre leur pion d'avance, les
Blancs au trait ont un avantage
d'espace considérable, dans
cette position tirée d'une partie
Ristoja-Alivirta disputée en
Finlande en 1986. La Dame
blanche a de plus assuré une pé-
nétration décisive dans la dé-
fense adverse. ' Un coup me-
naçant à l'extrême des Blancs
conduit ainsi à une suite forcée,
conclue de manière élégante
grâce à ce bon vieux mat à
l'étouffé, classique mais tou-
jours spectaculaire .

Comment vous y prendriez-
vous?

Solution de la
chronique No 64

1. Te3+!! 2. fxe3 (2. Cf3 ou
2. f3=2... Dd6+ 3. Rh3 Dh2
mat) 2... Dd6+ 3. Rf3
Cce5+ 4. Rg3 Cd3+ (ou 4...
Cg6+ 5. RO Ch4 mat, ou en-
core 5. Rh3 CO ou Dh2 mat)
5. Rh3 Ch2 mat.

Les jours de la semaine

SAC A MOTS

Les noms des jours de la se-
maine font partie de notre uni-
vers le plus quotidien, on les
nomme certainement plusieurs
fois par jour, ils sont un outil in-
dispensable pour nous repérer
dans le temps. Mais d'où vien-
nent ces noms? Voici quelques
éléments de leur histoire, glanés
dans le Petit Robert.
Lundi, en italien lunedi, en es-
pagnol lunes, c'est le jour de la
lune * lunis dies en latin popu-
laire (l'astérisque signifie que
cette forme n'a jamais été at-
testée telle quelle mais qu'elle a
été reconstruite selon les lois ri-
goureuses de l'évolution pho-
nétique).

Mardi, c'est l'héritage du la-
tin martis dies, jour de Mars,
dieu de la guerre (espagnol
martes, italien martedi).

Mercredi, Mercurii dies en
latin classique, Mercoris dies
en latin médiéval (it. merco-
ledî, esp. miéreoies) est consa-
cré lui à Mercure, protecteur
du commerce chez les Ro-
mains (lat. merx: marchan-
dise). Petite remarque au pas-
sage: les Romains ayant parti-
culièrement bien assimilé la
culture hellénique, Mercure se
confond avec Hermès, le dieu
aux pieds ailés des Grecs.

Jeudi, c'est le jour de Jupi-
ter, Jovis dies, en latin classi-
que, Juesdi en f rançais du Xlf e
siècle (it. giovedi, esp. jueves).
Jupiter , c'est le dieu le plus im-
portant de la religion romaine,
son origine est vraisemblable-
ment indo-européenne (donc
antérieure aux civilisations
grecque et latine), il et le dieu
du jour lumineux et de la f onc-
tion de souveraineté. Jupiter
est en quelque sorte responsa-
ble de la météo, de la f oudre en
particulier.

Vendredi (it. venerdi, esp.
viernes) et le jour de Vénus, ve-
nais dies en latin , attesté en
français de 1119 sous la forme
vendresdi. Vénus et Mars, par
les méandres fort compliqués
des histoires religieuses grec-

que et romaine sont tous les
deux considérés comme les an-
cêtres des Romains.

Avec samedi (esp. sâbado,
it. sabato), on quitte la religion
des Romains pour entrer dans
celle des Juifs. On reconstruit
le latin populaire *Sambaù
dies, de sambatum, variante de
sabbatum, cette dernière forme
provenant de l'hébreu schab-
bat. Le sabbat est bien sûr le
jour du repos que les Juifs doi-
vent consacrer, le samedi, au
culte divin.

Enfin , pour couronner le
tout, il manquait un jour qui fit
référence à la religion chré-
tienne. C'est chose faite avec
dimanche (it. domenica, esp.
domingo), du latin ecclésiasti-
que dies dominicus, jour
consacré à Dieu et au repos
pour les chrétiens.

Les jours de la semaine mé-
langent hardiment les traces de
religions animistes, mono et
polythéistes. Ils témoignent
ainsi d'un héritage culturel eu-
ropéen métissé. Il est peut-être
bon de s'en souvenir quand
l'intolérance imbécile, xéno-
phobe et raciste, s'accroît de
jour en jour...

Marinette MATTHEY
RENSEIGNEZ

LE SAC À MOTS!
Dans le but d'élaborer une mé-
thode de français langue étran-
gère, des auteurs bâlois cher-
chent des mots typiques des
différentes . villes romandes.
Pensez-vous connaître des
mots qui ne sont compris que
par les Chaux-de-Fonniers (ou
par les Loclois!)? Envoyez-
nous vos suggestions! il y aura
bien sûr un feed back dans un
prochain SAC À MOTS...
Merci aux lecteurs qui ont déjà
réagi à cet appel et continuez à
nous renseigner!:

Le Sac à Mots
L'Impartial

Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO), Crimes et
délits.
Corso: 21 h, Ripoux contre Ri-
poux (12 ans); 18 h 45, Le vo-
leur de savonnettes (12 ans).
Eden: 21 h, Affaires privées
(16 ans).
Plaza: 21 h, Blue steel (16
ans); 18 h 45, Allô maman , ici
bébé (12 ans).
Scala: 21 h. Potins de femmes
(12 ans); 18 h 45, Blaze (16
ans).

Neuchâtel
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, 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).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les
enfants du désordre.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Crimes et délits.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Un DC-8 de la com-
pagnie aérienne du Surinam
s'écrase près de Paramaribo:
169 morts, 13 survivants.

1983 - Un bateau de croi-
sière heurte un pont de chemin
de fer sur la Volga : plus de 100
touristes soviétiques périssent.

1973 - Le chancelier ouest-
allemand Willy Brandt , en
voyage en Israël, dénonce les
persécutions et les souffrances
infligées aux Juifs par les nazis.

1970 - Les Suisses repous-
sent , par référendum, une pro-
position tendant à l'expulsion
de près d'un tiers du million
d'étrangers qui vivent chez
eux.

1969 - Le gouvernement mi-
litaire grec annonce la décou-
verte d'un complot ourd i par
d'anciens officiers supérieurs
en retraite et visant au renver-
sement du régime.

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h, concert
avec les chorales des Poulets,
des Endroits, de l'Ouest, de
Numa-Droz, flûtes et percus-
sions des Gentianes.
Club 44: 20 h 30, «Médecines
parallèles et cancer», par Si-
mon Schraub.
Beau-Site : 20 h 30, Drôles de
comédies, trois actes, trois au-
teurs (Kristof, Ionesco, Strind-
berg).
NEUCHATEL
Conservatoire : 20 h 15,
concert R. Michon (saxo-
phone), G.-M. Caillât (piano)
(KoecMin, Bonneau, Creston,
Debussy, Noda, Milhaud).
Temple du Bas: 20 h 30,
concert L. Pantillon (violon),
S. Huter (piano) (Mozart, De-
bussy, Beethoven, Franck)
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Qui tire les filles, celles qui ti-
rent les filles , celles qui...»,
spectacle de l'Ecole de théâtre
amateur du CCN. .
Université, Aula de la faculté
des lettres: 20 h 15, «Le main-
tien à domicile, qui paie?»,
conf. par P. Gilliand puis dé-
bat.
Université, faculté des lettres,
salle 2N61: 14 h 15, «Portraits
et galerie de portraits», conf.
par J. Lafond.
COUVET
Salle des conférences: 20 h 15,
«Le rêve», conf. par S. Fanti.

AGENDA CULTUREL
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^̂ M B^________±________ ^_______H8 _B_IPP^ '̂ ' Ê̂ nW______^̂ ~f ^'̂ __j_________ \\____¥^ _î: ^ :^̂ H __HB__?*^'' : : ^:̂ _i____i ____________________________ M____ P^ ^™»5SH_--H MRP^^ 
::-: - "' -  ^ _̂RH ____PP^ C\i

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 

• off res d'emploi

I 

Mandatés par une importante société du canton, nous
recherchons:

vendeuse en bijouterie I
Nous demandons une bonne connaissance de l'or et 39
des pierres, une expérience similaire serait souhaitée. uj
Nous offrons un poste à responsabilités, un salaire se- M
Ion capacités. _t§
Vous avez entre 28 et 35 ans et correspondez â ce profil? |9
N'hésitez pas, venez nous voir et vous renseigner, nous 5g
nous réjouissons de votre visite. 
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Matériaux S.A.

Cressier
2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Matériaux»

un(e) employé(e)
de commerce

I

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.
Nous offrons:
- travail à responsabilité, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

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

28-000675 |

Pour des sociétés clientes,
nous cherchons:
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION - CFC
petites séries et prototypes
DEUX MICROMÉCANICIENS - CFC
expérimentés, aptes à travailler seuls
UN FAISEUR D'ÉTAMPES - CFC
Etampage conventionnel
ALÉSEURS SUR MACHINES
Dixi ou Sip expérimentés.
Postes stables 28-012093

Tnow.
ZẐ 'ŒêLI—
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Nous cherchons une

DAME
pour s'occuper du ménage d'un
monsieur âgé, valide, domicilié dans
le vallon de Saint-lmier.
Offres sous chiffre PO 353662, à Pu-
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

4x4

Gérance d'immeubles
cherche

jeune employée
de commerce
pour le 1er août 1990

Faire offres sous chiffres 91 -425 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.


