
Pacte de Varsovie :
une mue progressive

Les Sept Etats membres du Pacte
de Varsovie se sont mis d'accord
hier durant leur sommet à Mos-
cou pour entamer la transforma-
tion progressive de leur alliance
militaire en organisation politi-
que.

A Turnberry, en Ecosse, pen-
dant ce temps, les ministres des
Affaires étrangères des 16 pays
membres de l'OTAN, au cours
de leur réunion politique semi-
annuelle, ont également pris
acte des changements intervenus
en Europe.

CONTRIBUER
À LA STABILITÉ

Mais, comme l'a souligné le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker, l'Alliance atlantique en-
tend continuer à fournir «une
importante contribution» à la

«stabilité de la nouvelle Europe,
bien que ses fonctions et capaci-
tés» auront pour cadre de nou-
veaux défis. Margaret Thatcher,
qui a fait escale en se rendant à
Moscou, a quant à elle souhaité
que l'OTAN conserve un nom-
bre «suffisant d'armes nucléai-
res» et «les moyens de les mettre
en oeuvre», pour «assurer nos
besoins de sécurité à long ter-
me».

ALLEMAGNE UNIE
Les deux alliances ont aussi
beaucoup parlé de la place de la
future Allemagne unie. James
Baker a déclaré avoir perçu un
changement d'attitude de la part
des Soviétiques.

Selon le vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Youli Kvitchinski , les membres
du Pacte de Varsovie ont expri-

mé l'idée de «réorganiser le
commandement militaire ». Une
sous-commission doit établir
des propositions en octobre et
les présenter avant la fin du
mois de novembre à la Commis-
sion consultative politique.

«Nous devons mettre en exer-
gue la composante politique»
du Pacte de Varsovie, selon M.
Kvintchinski. Le Pacte étudie
par ailleurs plusieurs scénarios
concernant l'Allemagne. Parmi
les possibilités étudiées, celles
qui «pourraient devenir un com-
promis pouvant exister durant
une période de transition , avant
la création de structures euro-
péennes visant à la sécurité et la
coopération. Lesquelles pour-
raient garantir le rôle de l'Alle-
magne comme facteur de paix
en Europe», (ap)

Des armes à la politique
L'agonie
des blocs

Uonde de choc du séisme qui
depuis une petite année démolit
l'archaïque puzzle politique de
l'Europe de Yalta et bouleverse
les mentalités des deux côtés de
Tex-rideau de f e r  ébranle au-
jourd'hui les symboles mêmes
de la division du Vieux-Conti-
nent: les alliances militaires.

Réunis, le premier en Ecosse,
le deuxième à Moscou, OTAN
et Pacte de Varsovie se trouvent
chacun, dans des proportions
très diff érentes il est vrai,
conf rontés â une sérieuse crise
d'identité. Véritable catalyseur
de leurs problèmes communs,
l'avenir de l'Allemagne unif iée.

Evaluée à l'aune d'une f ictive
cotation boursière, la tendance
quelque peu irrégulière des
cours de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord f a i t
certes apparemment bonne f i -
gure f ace à la très f orte baisse
enregistrée par le Pacte de Var-
sovie.

Mais derrière les apparences,
le problème qui se pose aux lea-
ders respectif s des deux blocs
est f inalement le même: com-
ment sauver leur position domi-
nante f ace a des Européens qui,
sous la pression des événements,
voient poindre les perspectives
d'une entité continentale dont le
poids, tant politique qu'écono-
mique, rendrait non seulement
inutile mais pesant tout protec-
teur extérieur.

Un problème certes plus cru-
cial, et surtout plus immédiat,
pour M. Gorbatchev qui,
conf ronté aux mouvements cen-
trif uges qui agitent le Pacte de
Varsovie, et notamment à la
f ronde de la Hongrie, ne peut
guère espérer que sauver les
meubles. En proposant par
exemple des réf ormes radicales.
Voire, comme Ta plaidé M.
Chevardnadze devant la CSCE,
en suggérant d'œuvrer au tra-
vers du Pacte pour la création
de «structures de sécurité» dé-
passant les alliances actuelles.
Structures qui, dans Tidee de
Moscou, permettraient de ré-
soudre le «cas allemand» en le
neutralisant, tout en évitant de
marginaliser l'URSS.

Débat nettement plus f eutré
à l'OTAN, ne serait-ce qu'en
raison dé la dette de reconnais-
sance qu'ont les Européens de
l'Ouest à l'égard du grand f rère
américain. Il n'empêche qu'en
campant sur sa volonté d'inté-
grer totalement l'Allemagne
unif iée au sein de l'Organisa-
tion, le secrétaire d'Etat James
Baker sait parf aitement qu'il
déf end moins la sécurité f uture
de l'Europe que l'inf luence des
Etats-Unis sur le Vieux-Conti-
nent.

Reste à savoir pendant com-
bien de temps encore, ses «pro-
tégés» f eront semblant d'être
dupes.

Roland GRAF

Crédit de 65 millions budgeté
niais pas épuisé

Il y avait le boycott des artistes
suisses, puis le refus de certaines
collectivités locales ou cantonales
de garantir d'éventuels déficits,
voilà l'affaire des budgets dépas-
sés. «Monsieur 700e», Marco So-
lari, s'étrangle de fureur, après les
accusations du groupe démocrate-
chrétien aux Chambres fédérales
selon qui le crédit de 65 millions
pour les festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération serait
déjà épuisé. L'ancien président du
groupe, le Fribourgeois Paul Zbin-
den, a même demandé à la déléga-
tion des finances d'intervenir avant
un «dérapage fatal».
Mercredi, lors de la séance du
groupe démocra te-chrétien, la
discussion a roulé sur les pro-
blèmes financiers de la commé-
moration du 700e. A l'origine, le
fait que les PTT refusent de met-
tre gratuitement leurs infrastruc-
tures pour organiser un centre de
presse à destination des journa-
listes qui assisteront aux festivités
en Suisse centrale. La régie de-
mandait une participation de 2
millions à Marco Solari, l'organi-
sateur de la commémoration, le-
quel était dans l'incapacité de
fournir un tel montant.

«On m'a rapporté que le bud-
get de 65 millions était déjà entiè-
rement dépensé, un an avant les
manifestations, alors que le Par-
lement avait de lui-même accordé
une rallonge de dix millions, j'ai
donc demandé aux membres dé-
mocrates-chrétiens de la déléga-
tion des finances d'exercer leur
vi gilance. Nous ne tenons pas à
être mis devant un fait accompli.

Si un déficit est prévisible, il fau-
dra allouer à temps de nouveaux
crédits», explique Paul Zbinden.
Le terme de «scandale» aurait
même été évoqué lors de cette
séance.

Cabale politique , disent les
amis de Marco Solari , en relevant
que Paul Zbinden a non seule-
ment «mouillé» Monsieur 700e,
mais aussi Jean-Pascal Delamu-
raz.

Marco Solari, qui parle lui
d'atteinte à son honneur profes-
sionnel, rappelle que «dès le dé*
but on savait que le crédit serait
dépassé». C'est pourquoi il a dér
croché 12 millions supplémen-
taires sous forme de parrainage
par des entreprises suisses. «Tous
les budgets seront respectés et
nous avons même refusé des pro-
jets trop fastueux pour lesquels le
financement faisait défaut», dit
Marco Solari.

La présidente de la délégation
des finances, la conseillère aux
Etats Yvette Jaggi, prend la
chose avec placidité. Pas de scan-
dale, apparemment: «La déléga-
tion s'est normalement occupée
de ce budget, c'est son rôle
d'exercer une surveillance conti-
nue. Mais ne confondons pas la
participation de la Confédéra-
tion, 65 millions, avec les autres
projets cantonaux ou privés et
dont la gestion est confiée à Mar-
co Solari» .

Il est vrai aussi qu 'il y a quel-
que tirage ces temps-ci entre dé-
mocrates-chrétiens et radicaux.
Ambiance, ambiance...

Yves PETIGNAT

Remous
autour du 700e

Mondiale 90:
avanti

Jour J en Italie
La Coupe du monde, 14e du
nom, prendra son envol ce soir
sur le coup de 18 h à Milan.
Où, comme le veut la tradition,
l'équipe championne du
monde en titre - l'Argentine de
Diego Armando Maradona en
l'occurrence - ouvrira officiel-
lement les feux, face au Came-
roun. Ce duel inédit entre Sud-
Américains et Africains consti-
tuera le premier acte d'une
compétition qui en comportera
cinquante-deux.

Si le décor sera fastueux -
rien n'a été laissé au hasard

dans la Péninsule -, les débats
s'annoncent incertains entre
ceux qui chercheront leur salut
dans l'hermétisme défensif et
ceux, plus rares, qui croient
aux vertus d'un football résolu-
ment tourné vers l'offensive.
Tenante du titre, l'Argentine ne
manquera assurément pas de
challengers. L'Italie, la Hol-
lande, la RFA et le Brésil sont
généralement les plus cités.
Quant aux autres, ils n'atten-
dent que le moment de déjouer
les pronostics. Prometteur!

(Imp)

Dans l'éclat de la déchirure,
la peinture d'Yves Riat
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SINGULIER

Aujourd'hui: le temps sera le
plus souvent très nuageux et
des pluies intermittentes se
produiront.

Demain: au nord et dans les
Alpes: temps toujours insta-
ble. Pluies intermittentes.
Frais.

Les Artfullboys, pionniers du basebal*
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Un avant-goût de liberté
t Frederik de Klerk lève l'état d'urgence en Afrique du Sud

Poursuivant son processus de dé-
mocratisation , le président sud-
africain Frederik de Klerk a an-

noncé hier la levée de l'état d'ur-
gence, en vigueur depuis quatre
ans en Afrique du Sud. Cette me-

sure ne concerne pas la province
du Natal , théâtre de violents af-
frontements entre factions noires.

«C'est une victoire pour le peuple sud-africain» a déclaré Nelson Mandela en compagnie
de François Mitterrand lors de sa visite à Paris. (AP)

A Paris . Nelson Mandela a aus-
sitôt salué le geste du président
sud-africain , geste qui repré-
sente à ses yeux «une victoire
pour l'ensemble du peuple sud-
africain. Blancs et Noirs» . Mais
le vice-président du Congres na-
tional africain (ANC), qui a dé-
jeuné avec le président François
Mitterrand , avait  cependant
souli gné quelques minutes avant
la déclaration de M. de Klerk
que cette décision ne devait pas
inciter les Occidentaux à mettre
fin aux sanctions économiques
contre son pays. «Cela ne chan-
gera rien au fond du problème» ,
a-t-il estimé , à savoir le maintien
de l' apartheid ,

«POUR L'AVENIR
DU PAYS»

«J'ai décidé d'annoncer qu 'il n 'y
aurait plus d'état d' urgence gé-
néral dans l' ensemble du pays» ,
a déclaré le président de Klerk
devant le Parlement sud-afri-
cain. Le président a justifié sa
décision de ne pas lever l'état
d' urgence au Natal en rappelant
que la violence avait provoqué
la mort de plus de 500 Noirs
dans cette province au cours des
trois derniers mois. Depuis qua-

tre ans . les combats entre parti-
sans de l 'ANC et ceux de l'inka-
tha. le principal mouvement
zoulou , ont fait environ 4000
morts. M. de Klerk a estimé que
le gouvernement ne pouvait
faire face à la situation au Natal
«avec les lois ordinaire s du
pays» .

L'état d' urgence a permis à la
police sud-africaine de détenir
tout suspect sans jugement ,
d'interdire toute activité politi-
que, de suspendre la publication
de certains journaux et d'exercer
une censure quasi-permanente.
On estime que 30.000 per-
sonnes , des Noirs pour la plu-
part , ont été détenues sans juge-
ment ces quatre dernières an-
nées. Certains , parmi lesquels
des enfants de 11 ans. sont restés
trois ans derrière les barreaux.

«Nous devons arriver à nous
regarder les yeux dans les yeux
et à nous dire sincèrement: «Ou-
blions le passé! Oublions les in-
justices réelles ou imaginaires et
créons un avenir nouveau pour
nos enfants , un nouvel avenir
sans défiance , sans préjugés,
sans haine ni domination , un
avenir dans lequel chacun se
sentira en sécurité, un avenir

sans discrimination , un avenir
qui nous rendra fiers d'être Sud-
Africains», a ajouté Frederik de
Klerk. dont le discours était re-
transmis par la télévision.

CONDITIONS
L'ANC el les autres organisa-
tions anti-apartheid avaient fait
de la levée de l'étal d' urgence
l' une des conditions essentielles
à l'ouverture de négociations
avec le gouvernement sud-afri-
cain. Ces négociations devraient
aboutir à l'élaboration d'une
nouvelle Constitution. M. de
Klerk a déjà dit qu 'il était favo-
rable à un partage du pouvoir
entre Blancs et Noirs. L'Afri que
du Sud compte 2S millions de
Noirs contre cinq millions de
Blancs

FW ORABLE
À L'APARTHEID

Moolman Mentz. porte-parole
du Parti conservateur, favorable
à l'apartheid , a estimé que le
gouvernement «ne pouvai t lut-
ter contre la violen ce , même
avec l'état d' urgence , parce
qu 'en l'ait il n 'était pas appliqué.
A notre avis, le gouvernement
veut apaiser tout le monde» .

(ap)

Le conflit risque de dégénérer
Troubles entre la Kirghizie et l'Ouzbékistan

La situation entre la Kirghizie et
l'Ouzbékistan s'est dégradée au
point que la frontière entre les
deux républiques soviétiques
d'Asie centrale a été fermée et
que l'état d'urgence a été décrété
hier à Frounze, la capitale kir-
ghize. Le ministre soviétique de->
l'Intérieur a estimé que les af-
frontements inter-ethniques, qui
ont fait 48 morts et 333 blessés en
quatre jours, risquaient de dégé-
nérer en conflit ouvert.

Interfax , une publication de ra-
dio-Moscou , a annoncé la fer-
meture de la frontière , et précisé
que des Ouzbcks fuyant la Kir-
ghizie s'étaient réfugiés dans la
région d'Andijan , dans l'est de
l'Ouzbékistan. Quarante d'entre
eux, blessés, ont été hospitalisés.

L'agence Tass a rapporté
l'instauration de l'état d'urgence
à Frounze , ajoutant que le cou-
vre-feu entrerait en vigueur hier
à 21 heures locales (16 h heure
suisse). L'état d'urgence n 'était
jusqu 'alors en vigueur que dans
certaines régions de Kirghizie.

Environ 4000 personnes ont
tenté de prendre le siège du Parti
communiste à Frounze, a rap-
porté Tass, et réclamé la démis-
sion des diri geants du parti dans
les trois jours. Le président kir-
ghize Absamat Massaliev s'est
adressé à la foule au milieu des
«cris et sifflets» des manifes-
tants. Ceux-ci se sont ensuite
dispersés après un appel lancé

par le secrétaire du parti Médit
Cherimkoulov , selon un journa-
liste de l'agence de presse kir-
ghize Kirtak.

RISQUE DE CONFLIT
«Des affrontements locaux peu-

o.vent se transformer en conflit
entre deux républiques» , a souli-
gné pour sa part le ministre so-
viétique de l'Intérieur Vadim
Bakatine , devant le Conseil des
nationalités , l'une des deux
chambres du Soviet suprême
(parlement). «A la frontière en-
tre Andijan et Och (Kirghizie) se
sont concentrées des foules de
plusieurs milliers de personnes
munies d'armes, de pierres et de
piques» , a déclaré le ministre ,
cité par Tass.

Selon M. Bakatine. 48 per-
sonnes ont trouvé la mort et 333
ont été blessées lors des affron-
tements qui opposent Ouzbeks
et Kirghizes depuis lundi , à l'ori-
gine pour une question de par-
tage de terres. Le ministre a dé-
noncé la «bêtise, la morgue et
l'approche bureaucrati que» ma-
nifestées par les autorités locales
dans cette affaire. Ces dernières
24 heures, a-t-il ajouté. 11 per-
sonnes ont été tuées et 51 bles-
sées.

Selon Interfax , le premier mi-
nistre ouzbek , Choukouroullah
Mirssaidov , a déclaré mercredi
soir à la télévision que son gou-
vernement avait averti depuis
plusieurs semaines les dirigeants

kirghizes de l'aggravation des
tensions dans la région d'Och.

RENFORTS DE TROUPES
Le ministre soviéti que de l'inté-
rieur a par ailleurs indi qué que
des renforts de troupes avaient
été dépêchés sur place pour sé-
parer les protagonistes: 900
hommes du Ministère de l'inté-
rieur , 1500 soldats de l'armée et
450 membres des forces fronta-
lières.

«La milice (police , NDLR) ne
peut pas résoudre les conflits in-
ter-ethniques . en particulier
dans des conditions d'exacerba-
tion de nationalismes di gnes de
l'époque des cavernes ou du
Moyen Age», a-t-il ajouté.

M. Bakatine s'est prononcé
en faveur d'une «conférence» au
cours de laquelle les républiques
soviétiques garantiraient solen-
nellement les droits de toutes les
personnes vivant sur leur terri-
toire respectif , notamment ceux
des «minorités nationales» .

APPELS
À L'AIDE

Enfin , près de 2000 Ouzbcks qui
souhaitaient gagner la région
d'Och pour venir en aide à leurs
compatriotes en ont été dissua-
dés, selon Interfax. Un respon-
sable de la télévision nationale
ouzbek a déclaré que les Ouz-
beks d'Och multipliaient les ap-
pels à l'aide, (ats, afp, reuter)

Un pétrolier s'échoue aux USA
Un pétrolier s'est échoué hier
matin au large de la côte est des
Etats-Unis , entre New York et
le New Jersey, libérant près d'un
million de tonnes de brut lourd
dans une zone très fréquentée.
La marée noire a gagné les côtes
mais la fuite était stoppée en mi-
lieu de matinée. On ignorait
dans l'immédiat les raisons de

cet accident. Le pétrolier «Nau-
tilus» de la British Nautilus Mo-
tor Tanker Co. de Londres s'est
échoué vers 5 h 15 (9 h 15 gmt)
et a commencé à perdre du pé-
trole dans le Kill Van Kull , un
chenal très fréquenté et déjà vic-
time de pollutions cette année.
Des barrages flottants ont été
disposés, (ap)

Première
victoire

Une première bataille a ete ga-
gnée. Mais pas encore la guerre!

Aux Etats-Unis, le marché de
Vivoire s'est eff ondré au cours
des derniers mois alors que dans
le reste du monde, la demande
de «Tor blanc» a f ortement bais-
sé. C'est le WWF qui l'aff irme
dans un rapport publié mardi.

Les mesures décidées en au-
tomne dernier à Lausanne par la
CITES (Convention internatio-
nale sur les commerces des es-
pèces animales et végétales me-
nacées), destinées à protéger les
éléphants, semblent porter leurs
f ruits.  Le massacre des pachy-
dermes aurait pratiquement ces-

se au Kenya, en République cen-
traf ricaine et au Gabon. Il était
temps, car sans des mesures dra-
coniennes, on aurait pu craindre
le pire pour la colonie d 'élé-
phants d'Af rique qui a passé de
1,1 million en 1981 à 600.000
têtes en 1989!

Si l'avenir de cet animal, pa-
raît désormais bien plus rose, H
n 'en demeure pas moins que cer-
tains problèmes ne vont pas
manquer de surgir. Rapidement.

En Af rique, l'ivoire a toujours
constitué un excellent négoce.
Pour des milliers de gens. II rap-
portait annuellement quelque
500 millions de dollars. Une
somme qui est loin d'être négli-
geable surtout à l'heure où le
continent noir se débat dans
d'inextricables diff icultés Finan-
cières.

Qui va payer la f acture du
manque à gagner?

La Communauté internatio-
nale a eu raison de s'alarmer de
la disparition des éléphants et de
prendre les mesures qui s 'impo-
saient. Mais elle n'a pas le droit
de ne rien off rir en contre-par-
tie. Accepter de payer certains
produits af ricains, certaines ma-
tières premières, permettrait in-
déniablement d'atténuer les ef -
f e ts  qui vont découler mainte-
nant du boycott de l'ivoire.

Il est temps de comprendre
que les nombreux problèmes
auxquels est conf rontée l'huma-
nité et qui vont sans doute se po-
ser avec beaucoup d'acuité dans
quelques années, ne pourront
être résolus qu'en f aisant preuve
de beaucoup de solidarité!

Michel DÉRUNS

Elections en
Tchécoslovaquie

L'un des trois partis de l'Al-
liance chrétienne-démocrate op-
posée au Forum civique a accu-
sé hier la formation du prés ident
Vaclav Havel d'user de «coups
bas» pour discréditer l' opposi-
tion , dans la course aux pre-
mières élections libres depuis 44
ans qui ont lieu aujourd 'hui et
demain.

Le Parti populaire a estimé .
dans une lettre adressée à des
membres du Conseil de l'Eu-
rope qui seront observateurs du-
rant le scrutin , que Jan Rulm .
vice-ministre de l'Intérie ur ,
avait abusé de sa fonction pour
accuser publiquement Joseph
Bartoncik . haut responsable
chrétien-démocrate de travailler
pour la police secrète commu-
niste.

Il a aussi accusé le Forum ci-
vique d'avoir abusé de son
contrôle de la télévision , publi-
que et de l'agence de presse offi-
cielle pour empêcher le Parti po-
pulaire de répondre à ces alléga-
tions.

Cette bataille illustre la lutte
de plus en plus dure qui oppose
le Forum, civique, donné large-
ment en tête dans les sondages,
et les chrétiens-démocrates , deu-
xièmes loin derrière. Quant aux
communistes , qui ont perdu le
pouvoir en hiver dernier , ils ob-
tiennent la troisième place dans
les sondages, (ap)

Tous les coups sont permis
pour rendre ces élections at-
trayantes. (AP)

Sur fond de
«coups bas»

TERRORISTE. - Susanne
Albrecht, une des terroristes
les plus recherchées en Alle-
magne de l'Ouest, a été arrêtée
mercredi par la police de RDA,
a annoncé hier le ministre est-
allemand de l'Intérieur, Peter-
Michael Diestel.
ISRAËL. - Le premier minis-
tre israélien sortant Yitzhak
Shamir est parvenu à former
un nouveau gouvernement,
«ce sera un gouvernement na-
tionaliste de droite mais un
gouvernement attaché à la
poursuite du processus de paix
conformément au plan israé-
lien».
HAÏTI.- Les élections géné-
rales en Haïti, premiers scrutins
libres depuis 186 ans sur cette
île antillaise, auront lieu avant
la fin du mois de septembre

BOMBES. - Trois bombes
de fabrication artisanale ont
explosé hier après-midi dans le
centre de Gdansk, sans faire de
victimes, dans les bureaux des
Chemins de fer nationaux, de
la compagnie aérienne LOT et
d'un journal, a annoncé
l'agence de presse officielle
PAP.

PEINE CAPITALE.- L Or-
ganisation des Etats améri-
cains (OEA) a adopté, hier à
Asuncion, malgré les réserves
des Etats-Unis, une résolution
recommandant aux pays mem-
bres l'abolition de la peine de
mort. Vingt et un des 32 pays
de l'OEA ont supprimé la peine
capitale, la plupart des autres
n'y ayant plus ou rarement re-
cours, à l'exception des Etats-
Unis.

¦? LE MONDE EN BREF mkmmmmmm

Les combats continuent au Libéria
Alors que le président libérien
Samuel Doe déclarait à des diplo-
mates que les rebelles devraient
lui «passer sur le corps» pour
prendre Monrovia, la capitale du
Libéria, des combats ont été si-
gnalés hier aux abords du princi-
pal aéroport du pays.

Le président Doe a tenu ces pro-
pos dans une de ses résidences
proches de l'océan lors d'un en-
tretien avec un diplomate améri-
cain , a-t-on appris de source di-
plomatique européenne.

Parallèlement , des coups de
feu et des tirs d'obus ont été en-
tendus près de l'aéroport inter-
national de Robertsfield , à une
soixantaine de kilomètres de
Monrovia , durant toute la nuit
et une partie de la matinée, sej on
un chauffeur de taxi local.

Tandis que les forces rebelles
devenaient maîtres d'un poste
de contrôle de l'armée situé à 16
km de la capitale, le Départe-
ment d'Etat américain annon-

çait qu 'il avait demande a plu-
sieurs Etats africains s'ils étaient
disposés à accorder l'asile politi-
que à M. Doe si d'aventure il de-
vait fuir son pays.

Bien qu 'on ignorait quels
pays avaient été contactés et
quelle avait été la réponse de
chacun d'eux, le Nigeria sem-
blait cependant avoir accepté
l' offre américaine.

Quant à M. Doe, il démentait
catégoriquement préparer sa
fuite.

Dans le même temps, le gou-
vernement américain affrétait
des vols spéciaux afin de per-
mettre à plusieurs centaines de
ses ressortissants résidant au Li-
béria de quitter le pays samedi et
dimanche en raison des com-
bats.

De nombreux Libériens et
Américains ont réservé leur
place hier , au petit aéroport de
la capitale , en vue de cette der-
nière évacuation par voie aé-
rienne, (ap)

Progression rebelle
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Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
¦ ¦¦¦ Ari H M Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
tLmWmmmWtmmmmmmimW Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

• divers

^JL Hôtel ***«Tf Ecureuil
^EJ^1884 VILLARSl250 m

I
Restaurant , parking
Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct , TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr. 45.-
par pers. par jour inclus petit déjeu-
ner, réductions: piscine, patinoire,
fitness, tennis.
• 300 km de promenades balisées.

110.303/4x4
Fam. Ch. Seeholzer -T 025/35 27 95

vous présente sa nouvelle colla -
I boratrice CATIA pour l'expansion
| de son salon et répondre à une

plus grande technicité et qualité.
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S CHAMPIONNAT SUISSE MOTO
<C*N ET SIDE CARS ^̂ ,̂ -

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

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
Citroën CX

25 GTI
bleue, 53000 km,
1986, climatiseur

Fiat Panda 4x4
rouge métallisé,

10000 km, 1989,
série spéciale

Daihatsu
Applause

rouge métallisé,
16000 km,
juin 1989,

climatiseur, ABS

Ford Escort XR3
blanche,

58000 km, 1987,
T.O., ABS

Fiat Panda IE
rouge, 12000 km,

1989, Fr. 239.-
par mois

Mazda 323
Turbo
4 WD,

20000 km, 1988,
gris métallisé

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

T.O.

Garage
de la Ronde

F.-Courvoisier 55
La Chaux-
de-Fonds

<jS 039/28 33 33
91-10

J ARMES ANCIENNES
achat, estimation. Emile Joyet

<p 021/731 43 13
138-010495

• vacances-voyages

r -M;

^̂ ¦¦L ___________¦______. _B__W ^̂ S

w  ̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 10 juin

Chamonix 59.-*
Chamonix , la ville située
au pied du Mont-Blanc 73.-

Jeudi 14 juin

Fête-Dieu au Lotschental 39.-*
L'excursion toujours appréciée 51.-

Excursions individuelles
Excursion en canoë sur l'Aar 42.-*
Vélo à gogo Gothard 51 .-*
Rochers-de-Naye 58.-*
(repas de midi inclus)

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂ j
039 2310 54

^^

! ^̂ B_E3VosCFF
120.390762.000/4«4

f ^

Musiclox
DANS LE ( £̂0

R É O U V E R T U R E !  ! !

MARDI ET MERCREDI LES 12 ET 13 JUIN

Un cadeau vous sera offert dès un achat
de Fr. 20.-

_̂ 
28-012654 .

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

SôLi. Ut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-595

f \
A vendre

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

06-17110 .



Participation
indécollable

Europe oblige,
l'idée de Félicien Morel

refait surface
La participation colle aux doigts
du Parlement comme un vieux
sparadrap. L'idée avait été éva-
cuée en 1976 lors d'une votation
populaire, puis lors d'une tenta-
tive infructueuse de l'inscrire
dans la loi, et hier le Conseil na-
tional a décidé de classer les der-
niers vestiges: deux initiatives
parlementaires de Félicien Morel
(PS) et Joseph Egli (PDQ da-
tant de 197,6. Mais on y revien-
dra, à cause de l'Europe...

La punition des PTT-ficheurs
Ils gagneront un million et demi

Les PTT qui auraient contribué à
ficher les Suisses recevront une
bien étrange «punition»: un mar-
ché supplémentaire de 1,5 million
de francs représenté par l'ensem-
ble du courrier et des communica-
tions liés aux fiches. Au bas mot!
Que comptent faire les PTT de
cette manne facilement gagnée?
L'empocher? La redistribuer aux
bonnes œuvres? Interrogé, Jean
Clivaz, directeur des PTT, estime
cette question injuste: «Car la
culpabilité des PTT n'est nulle-
ment prouvée».

Roger de DIESBACH

Selon le deuxième rapport de la
commission d'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Kopp, les
PTT ont contribué à ficher les
Suisses en violation du secret
postal. Ils ont notamment trans-
mis au ministère public copie de
télégrammes destinés à certains
pays de l'Est. Or, depuis le dé-

but de l'affaire des fiches, cha-
que demande d'information
adressée au ministère public, au
Département militaire fédéral, à
d'autres détenteurs de dossiers
fédéraux ou aux cantons, rap-
porte quelques centimes, voire
quelques francs aux PTT. Avec
les petits ruisseaux, ont fait de
grandes rivières!

LA DÉFENSE
DE CLIVAZ

Jean Clivaz souligne qu'aucune
faute n'est prouvée pour l'ins-
tant à rencontre des PTT. Le di-
recteur des PTT rappelle que la
CEP n'a enquêté que sur le Dé-
partement de justice et police,
qu'elle n'a pas déterminé si cer-
tains employés des PTT ont vio-
lé leur secret de fonction. Il ap-
partient maintenant aux dépar-
tements concernés d'enquêter
pour savor s'il y a eu violation
du droit. Jean Clivaz rappelle
que la loi sur le trafic postal pré-
voit certaines exceptions au se-
cret postal pour éviter ou décou-

vrir un crime ou un délit. Rien
ne dit que l'aide apportée par
certains employés des PTT au
ministère public n'était pas lé-
gale. De toute façon, la direc-
tion générale des PTT n'a jamais
été informée de ces affaires.

DES ESTIMATIONS
Mais quel marché les fiches ont-
elles apporté aux PTT? Le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion et M. Fiches ont reçu
340.000 demandes de citoyens
suisses désirant consulter leurs
fiches ou dossiers. Et certains
ont déjà écrit plusieurs fois,
d'autres, sous le coup de l'émo-
tion, de l'inquiétude ou de la co-
lère, ont envoyé leur pli «recom-
mandé», voire «express recom-
mandé». On peut donc honnête-
ment compter l'affranchisse-
ment postal moyen de ces
requêtes à 1 franc par lettre.
Voilà qui fait déjà 340.000
francs. Facilement gagnés puis-
que toutes ces missives sont
adressées aux mêmes destina-

taires. Par exemple au Ministère
public.

Et Monsieur Fiches a envoyé
un accusé de réception à tout le
monde. A 50 et pièce, ça fait
170.000 francs. Et quelque
200.000 citoyens recevront leur
fiche sous pli recommandé. A 2
francs la fiche, ça fait 400.000
francs.

Et il y a eu les 10.000 pre-
mières réponses envoyées en dé-
cembre dernier par la police fé-
dérale (20.000), les recours reçus
par l'ombudsman Arthur Hae-
fliger ou le Conseil fédéral et
leurs réponses (estimés à 40.000
x 1 franc, soit 40.000). Ajou-
tons: les requêtes reçues pour les
cantons et les réponses de ces
derniers (200.000 lettres à 1
franc, soit 200.000); les de-
mandes de fiches aux autres ser-
vices fédéraux tenant des fi-
chiers et leurs réponses (50.000) ;
L'information des 7500 fichés
du DMF par lettres recomman-
dées, les demandes de dossiers et
l'envoi des fiches (27.500); les

300.000 fichés qui racontent
leurs déboires par téléphone à
leurs parents ou amis (300.000).

PAS PESTALOZZI!
En partant des estimations les
plus basses, on peut considérer
que l'affaire des fiches a permis
aux PTT de réaliser un chiffre
d'affaires supplémentaire de
plus d'un million et demi de
francs. Que comptent-ils faire de
Cet argent? Jean Clivaz: «Je
m'insurge contre cette question
qui tente de faire porter le cha-
peau des fiches aux seuls PTT.
Et si on évoque des chiffres, il
faut souligner qu'il ne s'agit pas
d'un bénéfice, mais du paiement
d'une prestation qui a coûté de
l'argent. Et qu'est-ce que 1,5
million sur notre chiffre d'affai-
res de 10 milliards?»
- Alors vous donnez cet ar-

gent aux bonnes œuvres? «Je
réagis en chef d'entreprise. Je
n'ai pas de cadeau à faire. Je ne
suis pas Pestalozzi!»

(BRRI)

On efface tout et on recommence
Conseil des Etats : assainissement de la GRE approuvé

Le Conseil des Etats a approuve
hier par 25 voix contre 5 les me-
sures d'assainissement de la si-
tuation financière de la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE). Contre l'avis du Conseil
fédéral, il a décidé d' «effacer
l'ardoise» (de 900 millions de
francs), alors que le projet pré-
voyait simplement que la Confé-
dération exempte la GRE du
paiement des intérêts des avances
consenties.

Ces avances ont été nécessitées
par les pertes provenant de l'oc-
troi de garanties monétaires
(pertes de change). Ces dernières
années, la crise de l'endettement
de beaucoup de pays en déve-
loppement et de pays de l'Est a
alourdi la facture de la GRE.

Comme l'a relevé dans le dé-
bat d'entrée en matière le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, cette mesure s'ins-
crit dans le contexte de plusieurs
propositions du gouvernement
allant toutes dans le sens d'un
allégement de la dette (message
sur le financement de mesures
de politique économique et
commerciale, coopération inter-
nationale au développement, ac-

cords relatifs à la consolidation
de dettes).

Evoquant le risque de référen-
dum au cas où on ferait un tel
«cadeau» à l'économie d'expor-
tation , une minorité a soutenu la
version du Conseil fédéral. Le
socialiste fribourgeois Otto Pil-
ler et la Lucernoise Josi Meiei
(PDC) ont estimé que les ré-
serves de la GRE lui permettrait
d'éponger ce déficit. Les syndi-
cats et la gauche n'admettront
pas que l'on mette à la charge de
la Confédération ces pertes de
change, alors qu'il y aussi eu des
bénéfices qui n'ont pas été ver-
sés à la Caisse fédérale.

La mesure d'assainissement
proposée, a dit le chef du Dépar-
temeht de l'économie publique,
permettra à la GRE de repartir
sur de bonnes bases, étant en-
tendu qu 'elle conserve son
autonomie financière. La ver-
sion proposée par le Conseil fé-
déral inclut des mesuresj ie dés-
endettement pour les pays en
voie de développement.

La majorité de la commission
l'a toutefois emporté, faisant va-
loir que la GRE est le seul ins-
trument important dont la

Suisse dispose pour la promo-
tion des exportations, qui se
heurtent à une forte concur-
rence internationale. Mettre ces
pertes à la charge de la Confédé-
ration est une solution «honnê-

te». Au vote, la version de la
majorité, défendue notamment
par MM. Jakob Schônenberger
(PDC/SG) et Bruno Hunziker
(PRD/AG), l'a emporté par 22
voix contre 14.

ÉVACUATION. -Le cam-
pement des opposants à la
place d'armes, de Neuchlen-
Anschwilen, près de Saint-
Gall, ne sera pas évacué pour
l'instant. Le conseil communal
de Gossau a en effet décidé
mercredi soir de renoncer à ap-
pliquer l'ordre d'évacuation du
campement, jusqu'à ce que le
Conseil d'Etat du canton
tranche sur un recours. La
commune avait auparavant

fixé à mercredi minuit l'ultima-
tum pour l'évacuation des
lieux.

PVC. - L'organisation écolo-
giste Greenpeace a remis hier
au conseiller fédéral Cotti une
pétition, munie de quelque
50.000 signatures, demandant
une réduction de l'emploi du
PVC (chlorure de polyvinyle),
plastique utilisé principale-
ment pour l'emballage.

_»- LA SUISSE EN BREF mmmmmmmmt

Une rallonge pour le Léopard
L'achat du char Léopard va coû-
ter un peu plus de 3,6 milliards de
francs, renchérissement compris,
soit 800 millions de moins que
prévu en 1984, a indiqué jeudi le
Département militaire fédéral
(DMF). Un crédit additionnel de
250 millions devra donc être à
disposition dès l'an prochain au
plus tard.
Le Parlement avait approuvé en
1984 un crédit de 3,365 milliards
de francs pour l'acquisition de
380 chars Léopard. Ce crédit ne
comprenait pas le renchérisse-
ment à partir de janvier 1985.
On savait donc déjà qu'un crédit
additionnel devrait être deman-
dé en cours d'acquisition. En
1984, ce crédit avait été estimé à
environ un milliard, ce qui au-
rait entraîné des frais globaux de
près de 4,4 milliards de francs.

Avec 3% par année, le ren-
chérissement est demeuré jus-
qu 'à ce j our plus faible que pré-
vu. Il risque bien en revanche
d'être plus élevé qu'estimé du-
rant les trois années qui restent
jusqu 'à l'achèvement du projet.

Le DMF pense que le coût du
renchérissement s'élèvera à

quelque 450 millions de francs
pour l'ensemble du projet. Près
de 200 millions peuvent être pris
sur des réserves non utilisées du
crédit d'engagement ouvert en
1984. Il faudra donc disposer en
1991 au plus tard d'un crédit ad-
ditionnel d'environ 250 millions.
Les 380 Léo coûteront donc un
peu plus de 3,6 milliards de
francs , renchérissement com-

250 millions de rallonge pour l'achat des Léopards. (AP)

pris, soit 800 millions de moins
que prévu en 1984, année au
cours de laquelle les Chambres
avaient débloqué 3,365 milliards
de francs pour cette acquisition.

L'achat des 380 chars Léo se
déroule comme prévu. A la fin
de l'année passée, 115 engins
avaient été livrés à la troupe.

(ap)

PTT: pauvres
malgré les excédents

Les PTT, dont la situation fi-
nancière s'est détériorée, ne
devront plus verser 150 mil-
lions de francs à la Confédéra-
tion , mais 100 millions. Le
Conseil national s'est opposé
hier au gouvernement en prer
nant cette décision par 59 voix
contre 50.

Adolf Ogi n'a pas pu répon-
dre à une question d'Ernst
Leuenberger (PS/SO) concer-
nant un dédommagement que

le ministère public aurait versé
aux PTT pour que ceux-ci sur-
veillent les télécommunica-
tions par ondes radio de «di-
vers groupements». Adolf Ogi
a promis de se renseigner et
d'informer le conseiller natio-
nal soleurois.

Les comptes des PTT ont
bouclé avec un excès de re-
cettes de 200,3 millions en
1989, soit 169 millions de
moins que l'année précédente,

(ap)

Vives contestations
contre Mgr Haas

La vague de contestation
contre Mgr Haas a atteint le
Conseil national. (AP)

Les vagues autour du nouvel évê-
que de Coire Wolfgang Haas dé-
ferlent jusqu'à Berne: hier en ef-
fet, une interpellation urgente le
concernant a été déposée au
Conseil national. Par ailleurs, à
Zurich, la Ligue cantonale des
femmes catholiques réclame son
départ, alors qu'une récolte de si-
gnatures en faveur du vicaire
épiscopal Gebhard Matt, écarté
par Mgr Haas, connaît un succès
foudroyant.
L'interpellation , dont l'urgence

. n'a pas encore été décidée par le
bureau du Conseil national , a
été déposée par le démocrate-
chrétien zurichois Rolf Seiler. A
ses yeux, le Conseil fédéral est
concerné par les problèmes qui
secouent l'évêché de Coire et qui
menacent la paix religieuse en
Suisse. La Constitution fédérale
prévoit en effet qu'il garantisse
cette paix en collaboration avec
les cantons.

De leur côté, les femmes ca-
tholiques de Zurich sont
convaincues que seul le retrait
de Mgr Haas peut résoudre la
crise que traverse l'évêché de
Coire.

Les associations de jeunes ca-
tholi ques Blauring et Jungwacht
ont également réclamé, dans
une lettre ouverte, la démission
du nouvel évêque de Coire.

Une action a par ailleur été
' lancée en faveur du vicaire épis-
copal Gebhard Matt , écarté par
Mgr. Haas. En l'espace de cinq
jours, plus de 10.000 signatures
de soutien ont été recueillies à
Zurich. La récolte de signatures
est un «signe de remerciement»
à M. Matt ainsi qu 'au travail
qu 'il a accompli pendant plus de
dix ans en tant que vicaire géné-
ral , a indiqué le conseil presbyté-
ral du canton de Zurich, (ats)

La résistance
s'organise

Yves PETIGNAT

Elément de la doctrine chré-
tienne-sociale, comme l'a rappe-
lé Anton Keller (PDC/AG), la
participation des travailleurs au
sein des entreprises est aussi une
sorte de serpent de mer. En
1976, le peuple avait en effet re-
jeté une initiative de l'USS et des
syndicats chrétiens, déposée en
1973, sur la participation des
travailleurs à la marche des en-
treprises, ainsi que le contre-
projet. La même année, le socia-
liste fribourgeois Félicien Morel
revenait à la charge avec une ini-
tiative parlementaire. Un avant-
projet de loi élaboré par des ex-
perts s'est même cassé les dents
en séance de commission.

ELLE REVIENDRA
De guerre lasse, une commission
du Conseil national proposait ,
hier, d'arrêter les frais. Pas d'op-
position.

Mais on y reviendra. En effet ,
le projet de législation euro-
péenne sur la société anonyme
prévoit trois modèles de partici-
pation des travailleurs dans les
entreprises. Par délégation des
organisations syndicales dans
les conseils de surveillance, com-
me en Allemagne, par le biais
d'un organisme spécial de l'en-
treprise ou par contrats entre
partenaires sociaux. Or cela fait
partie des «politiques d'accom-
pagnement» que la Suisse devra
négocier et sans doute reprendre
dans le cadre de l'Espace écono-
mique européen.

Du coup, la commission a de-
mandé, par un postulat accepté
sans autre, un nouveau rapport
sur «le modèle de participation à
prévoir pour la Suisse dans le
processus européen».

Y. P.

Le «cadeau» du Conseil des
Etats ne plaît pas aux oeuvres
d'entraide. Elles ont immédiate-
ment annoncé qu'elles lance-
raient un référendum, si le
Conseil national ne corrigeait
pas cette décision.

Remettre sans condition les
900 millions de francs d'avances
octroyés par la Confédération à
la GRE est une «provocation»
du point de vue de la politique
de développement, écrivent
Swissaid, l'Action de Carême,
pain pour le Prochain et Helve-
tas. Pour eux, il est choquant de
faire cadeau d'un milliard de
francs à l'industrie suisse d'ex-
portation, alors que les pays en
voie de développement sont sur-
endettés.

La communauté de travail
des oeuvres d'entraide menace
donc de lancer un référendum
contre cet assainissement de la

GRE, si le National ne soutient
pas la proposition initiale du
gouvernement, qui liait l'assai-
nissement de la GRE à des re-
mises de dettes au bénéfice des
pays en développement, (ats)

Selon Jean-Pascal Delamu-
raz, cette mesure s 'inscrit
dans le sens d'un allégement
de la dette. (AP)

Référendum des œuvres d'entraide en vue



• immobilier
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PORTES OUVERTES à La Chaux-de-Fonds
Nous avons l'avantage de vous offrir des appartements de
4 pièces (environ 120 m2) vendus en copropriété dans notre
réalisation d'immeubles résidentiels «Les Sagittaires».

___^__^Pn^_v ___¦1

Lors de la visite de notre ^Blln JfiH
APPARTEMENT PILOTE,
un exemple d'ameublement oeg '2322 Le crêt-du-Lode
vous est proposé par p 039/ 26 45 65

• ••
Rendez-vous face au temple Saint-Jean:
vendredi 15juin de16à19 heures
samedi 16 juin de 10 à 16 heures

Pour renseignements : La Chaux-de-Fonds

^̂  (p 039/23 83 68 îB-OOMM

Jeep Cherokee:

L'original!
Depuis près de 50 ans, Jeep est craint pas les comparaisons. Par Plus de luxe, grâce à la climati-
synonyme de véhicules à trac- la richesse de son équipement sation, aux sièges en cuir et à la
tion intégrale. Et depuis sa pre- de série et son prix, elle a de richesse déquipement.
mière apparition mémorable, quoi surprendre : les modèles Plus de sécurité, grâce à la traction
ce modèle «tout-terrain» simple comparables coûtent jusqu'à intégrale permanente et au systè-
et robuste n'a cessé de bénéfi- Fr. 20000.- de plus. me anti-blocage des freins (ABS).
cier d'améliorations et de per- Plus de puissance et couple plus Plus de prestations: garantie
fectionnements ; La nouvelle élevé, grâce au moteur de 4 litres d'usine de I an, kilométrage illi-
Jeep Cherokee Limited est à 6 cylindres (126 kW/ 171 CV-DIN). mité, 7 ans de garantie contre
l'aboutissement de cette longue Plus de confort , grâce à la bol- les perforations par la rouille. Et

* évolution: cette luxueuse limou- te automatique à 4 vitesses et à le Jeep Privilège Service garanti
sine à traction intégrale ne la direction assistée. par Winterthur Assurances.

Jeep Cherokee Limited: Fr. 54650.-

Jeep Cherokee Euro, Jeep Wrangler Laredo Hard Top, Jeep Wrangler Sahara Soft Top,
4 litres, 6 cylindres, 2,5 litres, 4 cylindres, 2,5 litres," 4 cy lindres,

126 kW/ 171 GV-DIN, Fr. 46750.- 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 35200.- 76 kW/ 103 CV-DIN, Fr. 32400.-

Renseignez-yous auprès de votre agent Chrysler Jeep sur ses
intéressantes offres de reprise, avant la grande saison des voyages.

#Jeep.
The American Legend.

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein:
Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP:
BERNE: BÉVILARD. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL. 032.92 2162. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81.
GENÉVE:GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNONEMIL FREY S.A.. TEL. 022 79645 II. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A.. TEL. 022/7368659 .
JURA: COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. TEL. 066/356030 . DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A .. TEL. 066/227526-222461.
NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TEL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE-SERRIERES. D BOREL, TEL. 038/31 2960.
VAUDl CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TEL. 021/9226452. DUILLIER, GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÊSY. TEL. 022/61 2741.
ÉTAGNIÉRES. G. CASALE. GARAG E S CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3S22, LAUSANNE. CILO S.A.. TEL. 021/247722. LAUSANNE, CILO 2. TEL. 021/375055.
ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/|EER TEL. 021/38 3883. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS, C. IEVOLQ TEL.
024/21 5655. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES. TEL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE.
RENE VULTAGIO, TÉL. 027/36 3700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A . TEL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18. D 90

18-5333/4*4

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

$ 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 lit superposé'avec literie Fr. 700.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90 x 190, 2 chevets,

1 coiffeuse + .literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-

28-012399

4 % ¦ ne* * %m§ \̂

Egalement disponible en pocket V 
ĵ 1*̂

¦H _TOiln_Tn!TB_f Hanche - Antichocs I

GRATUIT un équipement main-libre d'une valeur
de Fr. 490.- est fourni gratuitement à
l'achat d'un appareil numérique avant les
vacances.

SOMMER S.A. Jé|
Rue Fritz-Courvoisier 62 _ _  

/no 
' - 00 9

2300 La Chaux-de-Fonds U JU/Zo Z4 OZ £

veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et NO: 
NPA / Localité: 
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A vendre à La Neuveville
(lac de Bienne)

très belle et
grande villa
en excellent état.

Situation privilégiée et tranquille, ter-
rain et jardin arborisé de 2500 m2, vue
imprenable sur le lac.
Prix élevé justifié pour objet de pre-
mier ordre.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres 87-1767 à:
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Ferme de Bresse
Pleine nature, 5 pièces, W.-C, salle d'eau,
grange, écurie, 40000 m2, possible étang.
SFr. 165000.-. 90%crédit. <p 0033/85 74 03 31

22-300471

La Chaux-de-Fonds

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

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

**—là—*
BIENNE

Rue de Fribourg 15
A louer appartement de

3 Vz PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 1040.- + charges.
Pour visiter: M. Vaccaro, tél. 032 228160

22-3201/4x4

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,(0_1)20 8861

(̂ VTh

A louer ou à vendre,
La Taille à Cernier:

Surface
industrielle,

artisanat, etc.
Sous-sol 275 m2, hauteur 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 vitrine, 186 m2, hauteur
environ 2,75 m. 1 er étage 100 m2,
hauteur 2,75 m.

(Divisible, aménagement au gré
du preneur, y compris place de
parc, sanitaire, chauffage).

Disponible fin juin 1990
ou à convenir.

Renseignements: 038/24 42 28.
Dès le 14 juin 1990:

038/53 55 44.
87-1103



Volume
moyen
Bourse

de Genève
Les cours «fantaisistes» de
l'ouverture montrent le peu
d'empressement des boursiers.
Les cours de 3370 pour la Ciba
et de 4090 pour le bon Roche,
les deux valeurs les plus expo-
sées à des prises de bénéfices,
en sont la preuve. Tous les es-
poirs reposent sur M. Lusser à
qui l'on prête l'intention de
faire des concessions sur les
taux si la parité franc suis-
se/DM reste acceptable. En at-
tendant le franc mollit et les
taux se tendent.

Par ailleurs, le comporte-
ment des marchés leaders,
Etats-Unis et Japon, qui pour-
raient drainer un courant de li-
quidités très mobile, au détri-
ment des marchés périphéri-
ques européens, est suivi avec
intérêt. La baisse devait se sta-
biliser autour de 0,7% en cours
de matinée.

Les banques et les assu-
rances ne baissent pas plus
que le reste. Sandoz résiste
mieux que les bons Ciba
(2910 -40) et Roche (4120
-40), dans le secteur ce sont
Merck (843 +8) et EMS-Che-
mie (5850 +100) qui s'en sor-
tent le mieux.

A part Pirelli (481 +1) les
vedettes sont assez déce-
vantes: Adia (1625 -40), le
bon SGS (5300 -75), Buehrle
(1065 -20), Electrowatt
(3250 -50), Nestlé (8825
-75) et Ascom (3630 -70).
Les résultats négatifs de Swis-
sair et les mesures qu'ils entraî-
nent font plier la porteur (1020
-40) que certains guettent
déjà en-dessous de 1000.

Le marché a surtout réservé
ses faveurs à la Eichhof nomi-
native (3000 +150) et à la por-
teur (3000 +90), notre bras-
seur lucernois vient d'étendre
ses activités aux colorants. Vil-
lars (305 +10), la nominative
Leu N100 (590 +20), Crossair
(320 +10), Holderbank (1100
+20) et Innovation (560 +60)
figurent parmi les méritants.
Une situation que leur envient
les bons Netstal (1000 -60),
Fuchs (275 -15), Jelmoli (415
-20), Cementia (1110 -50),
Lindt (1400 -60) et Buehrle
(330 -12) qui sont sur la tou-
che. A Genève, bonne tenue
de la Cicom (385 +5) et de
Logitech (1560 +10). Tou-
jours pas de nouvelle de Mer-
cure (3450 +20).

SPI à 12 h 30:1175.1 -7.3.
(ats, sbs)

Nestlé caracole en tête
Hit-parade des chiffres d affaires

Avec 48 mrds de frs, Nestlé,
Vevey, caracole toujours en
tête du «hit-parade» des plus
gros chiffres d'affaires des en-
treprises suisses, établi pour
1989 par l'hebdomadaire
«Schweizerische Handelszei-
tung» de jeudi. Derrière, ABB
Asea Brown Boveri, Zurich,
passe du 4e au 2e rang
(33.421 mrds), alors que le
groupe de commerce de détail
genevois Maus (10.400
mrds)- qui possède notam-
ment Manor- rétrograde du 9e
au 11e rang.

Les seules autres entreprises
à siège romand à se retrouver
dans les plus de 5 mrds de chif-

fres d'affaires annuels sont le
groupe Michelin à Granges-
Paccots/FR (10e rang, 11,2
mrds), l'entreprise familiale
André SA, Lausanne, active
notamment dans le commerce
international (15e rang, 9 mrds
estimés), le groupe Adia-lns-
pectorate, Lausanne (23e
rang, 6 mrds) et le groupe Te-
tra Pak, Pully/VD (25e rang, 5
mrds).

Selon la statistique publiée
chaque année par la «Handels-
zeitung», il y avait l'année der-
nière exactement cent entre-
prises suisses - les établisse-
ments bancaires non-compris
- au-dessus de la barre du mil-

liard de chiffre d'affaires an-
nuel. La bonne conjoncture
n'a pas seulement eu une in-
fluence positive sur les chiffres
d'affaires, mais se reflète géné-
ralement aussi dans les béné-
fices et les augmentations des
marges brutes d'autofinance-
ment.

L'industrie des machines a
connu une année particulière-
ment faste, avec des taux de
croissance entre 10 et 30 pour
cent.

L'industrie chimique et
pharmaceutique, ainsi que les
branches expédition et maté-
riaux de construction, ont évo-
lué dans le même sens, (ats)

De beaux jours à l'horizon
Vorort et conjoncture économique suisse
Dans son rapport de hier,
le Vorort annonce des
perspectives favorables à
l'économie helvétique
malgré un apaisement de
la situation conjoncturelle
ces prochains mois. D'au-
tre part, toujours d'après
le Vorort, il n'y a pas de
trêve en vue sur le front
des taux d'intérêts.

La production se maintient à
un bon niveau, grâce à des car-
nets de commandes bien rem-
plis. Ce sont surtout les entre-
prises orientées vers l'exporta-
tion qui peuvent compter sur
une hausse des commandes.
Les entrées de commandes en

provenance du marché inté-
rieur, notamment dans la cons-
truction de logements, sont
nettement moins dynamiques.

EXPORTATIONS
Dans le contexte d'une évolu-
tion favorable de l'économie
mondiale, les exportations se
sont particulièrement bien
comportées durant les quatre
premiers mois de l'année, avec
une augmentation de 9,8%.
Les industries du textile, des
machines, de l'électronique et
de la chimie sont en revanche
restées en recul par rapport aux
autres branches.

Toujours selon le Vorort, les
entreprises ont fortement ac-

cru leurs investissements, mal-
gré une croissance modérée de
la consommation privée.

INFLATION

L'inflation annuelle a passé de
5% en mars à 4,6% en avril,
rappelle le Vorort. Le raffermis-
sement du franc a généré un
recul de l'inflation importée,
alors que l'inflation indigène
s'est élevée à 5,2%. En mai, la
pression des loyers devrait
amener le taux de renchérisse-
ment au-delà des 5%. Un relâ-
chement de la politique moné-
taire et une baisse des taux
d'intérêt ne sont donc pas en-
core envisageables, (ats)

Colombie: trouver
d'autres sources d'emplois
La poursuite de l'expan-
sion commerciale est cru-
ciale pour la Colombie, où
il est urgent de «trouver
des solutions pour rempla-
cer les sources d'emplois
illégales liées à la drogue»,
estime le secrétariat du
GATT dans un rapport sur
la politique commerciale
de ce pays.
Paradoxalement, c'est la seule
référence de ce texte à ce qui
constitue un des problèmes de
fond de la situation socio-éco-
nomique de la Colombie, où
les autorités ont du mal à déve-
lopper des activités suscepti-
bles de se substituer progressi-
vement à la culture du pavot,
qui procure des ressources
considérables et des emplois
en nombre appréciable. Une
situation aggravée par le ser-
vice de la dette extérieure, qui
absorbe la moitié environ des
recettes d'exportation de la
Colombie.

FLEURS COUPÉES
La tâche des responsables co-
lombiens est d'autant plus
malaisée que les cours du café
se sont effondrés et que les ex-
portations de fleurs coupées -
qui représentent 600 000 em-
plois dans le pays - sont frei-
nées par les mesures antidum-
ping prises par Washington et
les droits élevés imposés par la
Communauté Européenne. On
peut mieux en mesurer les ef-
fets quand on sait que les
Etats-Unis et la CEE apportent
à la Colombie plus de 70 pour

cent de ses recettes d'exporta-
tion.

Le rapport du GATT estime
que la part du café dans les ex-
portations colombiennes est
tombée de 60 pc à environ un
quart au cours des dix années,
la chute des prix ayant abouti à
l'effondrement, en 1989, de
l'Accord International sur le
café.

Deuxième exportateur du
monde de fleurs coupées après
la Hollande, la Colombie en a
tiré en 1987 des recettes de
l'ordre de 210 millions de dol-
lars. Depuis, souligne le rap-
port du GATT, les fleurs cou-
pées sont frappées aux Etats-
Unis de droits antidumping
provisoires et dans la CEE de
droits de douane pouvant at-
teindre 20%.

D'autres produits tropicaux
exportés par la Colombie,
comme le cacao, les ananas et
les mangues restent soumis,
dans les principaux pays in-
dustrialisés, à des droits ou a
des restrictions phytosani-
taires, tandis que ses exporta-
tions agricoles se heurtent aux
subventions ou contingents en
vigueur dans les pays dévelop-
pés.

Les entraves mises par Was-
hington et Bruxelles ont été vi-
vement contestées au GATT
par les représentants de Bogo-
ta, qui ont en outre demandé,
comme le Pérou et la Tha-
ïlande, une dérogation leur
permettant de continuer à sub-
ventionner leurs paysans, (ats)

Un ersatz au pavot

La boulimie du confiseur
Le groupe bernois Mercure «avale» Le Kiosque SA
Le groupe bernois Mer-
cure, déjà propriétaire du
numéro un en Suisse de la
branche des kiosques
Schmidt - Agence/Azed, a
annoncé hier qu'il avait «a-
valé» 87,5% du capital de
Le Kiosque SA, la chaîne
du groupe Cl Com de l'édi-
teur genevois Jean-Claude
Nicole (journal «La Suis-
se»), numéro deux de cet-
te branche, qui réalise un
chiffre d'affaires annuel
de l'ordre de 412 mios de
frs, y compris celui de sa
filiale, la chaîne de restau-
ration rapide Sunny Cor-
ner SA.

Ces deux chaînes de kiosques,
jusqu'ici concurrentes, sont
surtout implantées en Suisse
alémanique. En Suisse ro-
mande, la filiale Naville du
groupe lausannois Edipresse
continue de tenir le haut du
pavé dans ce secteur. Près de
7500 kiosques existent en
Suisse, dont quelque 6000
sont maintenant sous contrôle
Mercure par Schmidt-Agen-
ce/Azed et Le Kiosque SA.

Lors de l'intégration du
groupe Schmidt-Agence/A-
zed en janvier 1990, le groupe
Mercure, jusque-là surtout ac-
tif dans les magasins spéciali-
sés de café, d'épicerie fine et
de confiserie, ainsi que dans la
restauration, a étudié les possi-
bilité d'étendre son nouveau
secteur de chaînes de distribu-
tion en kiosque.

QUASI-MONOPOLE
Avec cette nouvelle acquisi-
tion. Mercure a pratiquement
le monopole des kiosques en
Suisse alémanique et se re-
trouve avec plus de 1800 col-
laborateurs supplémentaires.
Pour 1989, le groupe Mercure
a fait état d'un chiffre d'affaires
de 451 mios de frs. Cette an-
née - compte tenu également
de ses participations dans les

entreprises de ravitaillement
rapide SAFAA en France et
Canteen en Suède - la barre
des 2 milliards devrait être at-
teinte.

Les pourparlers menés avec
Ci Com SA (Compagnie Inter-
nationale pour la Communica-
tion), principal actionnaire -
par l'intermédiaire de la société
holding Lousonna, dont la par-
ticipation s'élève à 87,5% - de
Le Kiosque SA, ont abouti
«d'un commun accord» à la
décision de joindre les activités
de Le Kiosque SA et de sa so-
ciété affiliée Sunny Corner, qui
possède 16 établissements de
restauration rapide en Suisse
allemande, et de Schmidt-
Agence/Azed. Les premiers
pourparlers entre les deux
chaînes remontent à 1988.

Pour cette fusion, Merkur
Handel SA, contrôlé à 100%
par Mercure Holding SA, a re-
pris les 87,5% de Le Kiosque
SA détenus par Lousonna. Des
négociations sont en cours
pour la reprise des 12,5% du
capital restant, aux mains
d'une actionnaire.

ÉCONOMIES
ET RATIONALISATION

Selon le président du conseil
d'administration de Mercure
Georg Krneta, comme pour M.
Nicole, cette association vise à
garantir un développement po-
sitif des deux entreprises, dans
l'intérêt d'une distribution op-
timale de la presse. Elle permet
aussi de réduire les frais de per-
sonnel, de location et de logis-
tique, et d'offrir aux consom-
mateurs des produits à meilleur
marché. Des investissements
de l'ordre de 100 à 150 mios
de frs sont prévus pour un cen-
tre de ditribution commun
dans la région de Bâle-Mut-
tenz.

M. Jean-Claude Nicole, pré-
sident du conseil d'administra-

tion de Le Kiosque SA, garde
ce siège et deviendra égale-
ment président de Merkur
Handel AG. Une partie du prix
de vente (non publié) sera
payée en actions de Mercure.
La participation de M. Nicole
au capital de Mercure reste in-
férieure à 5%.

NOUVEAUX
MATELAS

POUR
MERCURE

Le groupe Mercure a par ail-
leurs annoncé jeudi un élargis-
sement de ses activités dans le

domaine qu'il appelle celui du
«confort du sommeil», en insti-
tuant une étroite collaboration
entre sa filiale Bico Birchler &
Cie SA, Schànis (SG) et la
firme allemande Femira Werke
Gussmann GmbH & Co KG, le
leader en RFA de la production
et de la distribution de lits capi-
tonnés et de matelas.

PHASE
DE CONSOLIDATION

Mercure a acquis une parti-
cipation de 40% dans cette
firme, dont la maison-mère est
à Stuttgart et qui emploie 650

personnes, réalisant un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de
150 mios de DM.

Mercure a maintenant besoin
de «beaucoup de temps» pour
digérer ses dernières reprises, a
déclaré M. Krneta. Il pense
toutefois qu'une nouvelle
hausse du dividende sera pos-
sible avec cet exercice. Durant
les quatre premiers mois de
l'année, Mercure a réalisé un
chiffre d'affaires de 430,3 mios
de fis, 185% de plus que pour
la même période de 1989. La
croissance, sans les acquisi-
tions, atteint 6,3%. (ats)

Le présidents des Conseils d'administration de Mercure et de Le Kiosque S.A., respective-
ment Georg Krneta (à droite) et Jean-Claude Nicole. (AP)

ADATS. - Le groupe Oerli-
kon-Buehrle, en difficulté de-
puis des années, a tiré le frein
hier à Zurich. La direction a an-
noncé devant l'assemblée des
actionnaires que la chaîne de
production des deux systèmes
de défense antiaérienne Adats
et Seaguard allait être vendue
au groupe d'armement améri-
cain Martin Marietta.

Wk> EN BREF WmmmmW

Hier, sur le marché des
changes zurichois, le dollar a
repris de la valeur en clôturant
à 1,4377 (1,4285) fr. La livre
sterling est également bien
montée puisqu'elle a gagné
plus d'un centime, passant à
2,4270 fr contre 2,4116 fr la
veille.

Cent marks allemands se
sont échangés contre 85,00
(84,60) fr, 100 francs français
contre 25,22 (25,15) fr, 100
lires italiennes contre 0,1156
(0,1152) fr et 100 yen contre
0,9415 (0,9370) fr.

Le dollar
reprend

de la vigueur
à Zurich



• gastronomie

t

JL Un Cljamte
$m ^latàanne

W Toute
J Tannée ! ! !

nous vous proposons un vaste
choix unique de 30 variétés

de steaks tartares
se recommandent:

Stéphane Vouilloz et Mirco Danzinelli, cuisiniers
Avenue Léopold-Robert 17- La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 10 64

Pour votre confort, prière de réserver

En semaine:
ouvert dès 6 heures le matin

. 28-013024 J
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• autos-motos-vélos

4 _P¥T_f!l_H_W _iT_¥f_r__!l!l!W!̂  &
* Uli¥iM_l__l J___m___l Mifil <>j ^y^^^id_____ h__ l___ É_____a__ -_ n<» ,,i «
> « itO*'̂ ' __-—-__ <]
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O EIM PREMIÈRE I <]
O Venez découvrir le fascinant coupé sport d'OPEL {]

£ les vendredi 8 juin de 8 à 19 heures i <J)
 ̂ et samedi 9 juin de 8 à 17 heures <J

[> —¦——— ¦¦ <3
X Yen°z Par**9°'..... / CONCOURS!! inL# /e verre _/e l amitie ! Lz.— 1 \]
(̂  Gagnez des prix d'une ^1

p̂  NOUS nOUS réjouissons valeur globale de -^L̂  de votre visite. /w 60 000.-, dont CJ
(̂  7 Co//_»ro e/ 7 Corso Jb>« ]̂» T- «
[_? -M-t lTOl-r-ill-TI Garage et Carrosserie du Collège ,.̂ M^ T̂^̂ -^ML - ^1Uf H HJjJlL̂ ^llXI Distributeur officiel 

É^Ê -̂ ŷ^̂ ^̂ ^^SS

C* U Mauric e Bonny sa -̂ ill^BfflM̂ S ^O g La Chaux-de-Fonds Ŵ £̂  
^^^s^__ïï_^  ̂43

# offres d'emploi

Garderie Les Gnomes
cherche

stagiaires
Entrée tout de suite ou le 20 août.

<p 039/23 66 78
28 012617

! mmm ^^ m̂mmmtmKmmmwmmmmmmmmmmmmËÊÊËËËamÊ ^ â^^mmtmwmmmmm

. SS (BJOX mbrtral
A te plage de Chez-fe-Bart •

les 9 et 10 juin

week-end de
test et démonstration

à ne pas manquer
Organisé par

Prtô SWOP
Rue du Commerce 79, La Chaux-de-Fonds

p 039/26 52 61

X >Sè {BJCTJ mi_7tfcil

PARTNER

\sf 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Pour des chantiers de la place, nous
cherchons

installateur sanitaire
ferblantier
couvreur

Personnes sachant travailler seules.
Appelez au plus vile

A 

M. Cruciato ou
M. Dougoud 

9,176

? Tél. 039 2322 88

VITRERIE jost

• demandes d'emploi

Secrétaire de
langue française
Début cinquantaine. Nombreuses an-
nées d'expérience. Connaissances du
traitement de texte. Sens des respon-
sabilités. Cherche changement de si-
tuation. Horaire de travail: 60 à 80 %
ou à discuter. Disponible: 1er octobre
1990. Sérieuses références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres 91 -426 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

$ spectacles-loisirs

RALLYE VTT
Dimanche 10 juin

à Perrefîtte
(à 2 km de Moutier)

É 

Début des courses à 9 h 30

Organisation et inscriptions:

CYCIES IAPIERRE
.«*? Roland Muller
?** 2742 Perrefîtte
ti& Tél. 032 93 32 61
'¦Ï& t

_J-V _-5-*_»3ur';g._ >igP 06-165459/4x4_/

fo È̂Viens,
mueille-lesmT̂ toi-même !

Autres) 'S 1 Qncr>ïrps*fecœ L 1 VS kg Fr. I.\S\Jastuden i. ouvert tous les jours, à partir de
t 8.00 h, Jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéclauxl o
Renseignement sur la durée de 2
la cueillette: -/CM

Tel. No. lOI (032)

EHHt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamati c, Hoover, Bauknecht ...
AEG Lavamat 528 '~~ ~~^"¦ '}
Lave-linge entière- ?~-r-—¦ 
ment automatique. /j i n^:-Capacité 5 kg. / _¦_&Programme court \9 W'Libre choix de la N~~X
température.
H 85/L 60/P 60 cm ;- - ___»__
Prix choc Fust _,| <Of| .Location 58.-/m.* m f %J 7 !/•
Bauknecht WA 921 s Lave-linge entière- T* ___
ment automatique ~ "' " "

--.à consommation /„_~'\\d'énergie réduite. / W M \
Capacité 5 kg. { mjlj œ  j
13 programmes. \T" v^H 85/L 60/P 60 cm I _ iS| f__':-Prix choc Fust f 7 S fl mLocation 57.-/m * . I OJI/»
Miele W 753 

«____-__ _-¦

5 kg de linge sec, _, __ _ _ _.
H 85/L 60/ P 60 cm f 00 h -Location 84.-/m * I //«/«
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Regina Winter 'y^  ̂ W BU-
PARAPSYCHOLOGIN• trcffsichcre Prognosen • international
erfolgrcicli m bestcus bekannl aus Rund-
funk und Presse • auf Wunscli weissma-
gisehe Hilfe bei ullen Problemen

Am 12.Juni in BIEL
<P 01/785 06 02 (Hermès)
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fR^̂  ly '̂T>._r fi En première vision
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Eastwood , qui vient de réaliser son film le plus abouti et le plus dense.» pour sauver &B|,fl IS__IÉ_E TSJÊk ¦pièl
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SW^wBE GRAN DE PREMIÈRE
| H * J H i I Dès 12 ans

¦maMBCTMBll T0US LES S0IRS

 ̂
MATINÉES

¦«H_f  ̂ à 15 heures

JM IL D'INTERPRÉTATION

- 
 ̂

jHjçw Un film-monument
__?a _5_ï________ —̂! pour un acteur

IACQLES VEBER '< ANNE BROCHET 
VINCUNT F'ERI:/ • ROUND HERiiN inégalable
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| TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
28-012091

• divers

M Votre Quincaillerie I
__H ^ Usa_y 
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N_L ~~^rZ7n7éuaccords]^ CÎStTpour tuyaux et

La Qualité
! fo_yf _?_/ /ong de l 'année

\ >

| Publicité intensive, Publicité par annonces

FLEURIER/NE
Patinoire couverte

BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES

plus de 30 exposants.
Vendredi 15 juin de 18 à 22 heures.
Samedi 16 juin de 9 à 12 heures, et

de 14 à 17 heures.
87-40501

• divers ^
] 3SS§nSSy ^26 

^4^^
rfâ__S____^__îi /Ulsupr- siii
ffiSH iS Franck
LflBBBB_i_8 _B_HBB 1 Avenue Léopold-Robert 135 |||| |L
K̂ H I IGtand-Pontl I1L_M

<# MÊME
Cjtrj T DANS

>é9Sk_ CET ÉTAT
h -W |̂ 2-K'T^---*^ _̂i_) vo^e voiture est reprise

' ^^3JW _̂^^^  ̂ l
MINIMUIVI

Fr- 200D -l
jSÉÉÉwlf I WS L̂ à l'actlat d'une FIAT Tipo

_S H! (J® ' ^_r— neuve (leasing exclu)

—Z^_-^__M_g/-f-_B^m P-̂ T --* ' Garage de la Ronde SA
'i ~j^̂ ^wff_Wfil wf~2ŝ^ Fritz-Courvoisier 55

 ̂
-̂ P̂ ^̂ JÎ^ =̂̂ Tca  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

91-10 m^mMmmmmmm

c<A Boulangerie-Pâtisserie

_^^fe?N FRÈDY TSCHANNEN
rgj\ \j^^§_j  Charrière 57

^3P**C' 2300 La Chaux-de-Fonds

le magasin sera fermé
du 16 juillet au 4 août
Livraisons possibles pour com-
merces et restaurants.

28-012462

nniAf iniVICC X 669° 29H.65 7IIDirU X 66d0 1182,40 «j /IC ? Achat 1,4225UUVV JUIV ES ? 7 6 9 0  2897.33 -LUrilUII ? 7 6 90 1179,60 | g U!> * Vente 1,4525

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352.50 355.50
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 109.— 112.—
Napoléon 95.50 98.50
Souver. $ new 83.50 88.50
Souver. $ old 83— 86.—

Argent
$ Once 4.94 5.09
Lingbt/kg 224.— 239.—

Platine
Kilo Fr 22.180.— 22.480.—

CONVENTION OR

Plage or 16.600 —
Achat 16.180.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 6.6.90
i B = cours du 7.6.90

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

A B
Kuoni 26000.— 27000.—

C. F. N. n. - 1330.—
B. Centr . Coop. 815— 820 —
Crossair p. 745.— 750.—
Swissair p. 1055 — 1015.—
Swissair n, 860.— 840 —
Bank Leu p. 2450.- 2420.-
UBS p. 3610- 3590.-
UBS n. 882.- 895.-
UBS b/p 139.- 138.—
SBS p. 324.- 322 —
SBS n. 282- 280.-
SBS b/p 283.- 280.-
C.S. hold. p. 2440 - 2420.-
C.S. hold. n. 485.- 486.-
BPS 1695 - 1685.—
BPS b/p . 148.- 148.—
Adia Int. p. 1655.- 1645.—
Elektrowatt 3280.— 3270 —
Forbo p. 2770- 2750.- -
Galenica b/p. 440— 439 —
Holder p. 6900.- 6900.—
Jac Suchard p. 7150— 7250.—
Landis n. 1390.— 1390 —
Motor Col. 1840 - 1860.—
Moeven p. 5675.— 5625.—
Buhrlep. 1090.— 1085 —
Buhrle n. 342.- 347.-
Bùhrle b/p 342.— 340.—
Schindler p. 7125.- 7200.-
Sibra p. 450.— 449 —
Sibra n. 410.— 405 —
SGS n. 6525.- 6575.-
SMH20 180.- 180.—
SMH 100. 725 - 717.-
La Neuchàt. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3700.— 3650 —
Rueckv n. 2490.— 2500 —
Wthur p. 4030.— 4050 —
Wthur n. 3480- 3450.-
Zurich p. 4710.- 4690-
Zurich n. 3920.— 3850 —
BBC l-A- 6025 - 6075.-
Ciba-gy p. 3420- 3420.-
Ciba-gy n. 3070.— 3080.—
Ciba-gy b/p 2950.- 2920.-

Jelmoli 2300.- 2240.—
Nestlé p. 8900.— 8925 —
Nestlé n. 8650.- 8650.—
Nestlé b/p 1790.- 1775.—
Roche port. 7600 — 7650.—
Roche b/j 41 50 — 4160 —
Sandoz p. 11425 - 11350.—
Sandoz n. 10975 — 10900.—
Sandoz b/p 2140.- 2140.—
Alusuisse p. 1355— 1345.—
Cortaillod n. 4380— 4400.—
Sulzer n. 6625.— 6600 —

A B
Abbott Labor 53.25 56.—
Aetna LF cas 76.75 77.50
Alcan alu 32.75 33 —
Amax 35.50 35.50
Am Cyanamid 82.25 83.50
ATT 61.50 -61 -
Amoco corp 75— 74.75
ATL Richf 169— 167.50
Baker Hughes 39.50 39.50
Baxter 33.50 33.25
Boeing 121 - 122 —
Unisys 21- 22.-
' Caterpillar 96.50 96.75
Citicorp 35.50 35.25
Coca Cola 65— 64.75
Control Data 29.75 28.50
Du Pont 56 25 56.50
Eastm Kodak 56.50 60 —
Exxon 68.25 68.50
Gen. Elec 99.50 99.25
Gen. Motors 70.75 71.50
Paramount 71— 71.25
Halliburton 65 25 66.25
Homestake 26.— 25 —
Honeywell 140.— 143 —
Inco Itd 39— 39 —
IBM 172.- 173.25
Litton 108.50 108.50
MMM 121.- 120.50
Mobil corp 89.— 89.50
NCR 97.50 97.75
Pepsico Inc 108 — 107.50
Pfizer 91.50 93.—
Phil Morris 63.50 64.25
Philips pet 37.50 39.—
Proct Gamb 116.50 116.—

Sara Lee 43.25 43 —
Rockwell 39.50 40.—
Schlumberger 79.25 80.50
Sears Roeb 51.50 52.75
Waste m 57— 57.25
Sun co inc 56.25 56.25
Texaco 84.75 83.75
Warner Lamb. 86.75 90.—
Woolworth 47.25 47.75
Xerox 68.— 68.75
Zenith 12.75 13.25
Anglo am 47.— 45.25
Amgold 119- 115.50
De Beers p. 36.25 35.75
Cons. Goldf I 30.- 30.—
Aegon NV 95.50 95.75
Akzo 91.75 92.25
Algem Bank ABN 27.75 28-
Amro Bank 55.75 55.25
Philips 25.75 26.25
Robeco 76.75 75.75
Rolinco 77- 76.25
Royal Dutch 108- 107.50
Unilever NV 118- 119-
Basf AG 254.50 255 -
Bayer AG 261.- 262.50
BMW 490— 491.—
Commerzbank 241.50 238 —
Daimler Benz 696— 693.—
Degussa 400— 395.—
Deutsche Bank 663— 658.—
Dresdner BK 352— 351 .—
Hoechst 252 — 252.—
Mannesmann 292— 292.—
Mercedes 567.— 566 —
Schering 665.— 680.—
Siemens 618.— 614.—
Thyssen AG 243— 243.—
VW 520.- 521.—
Fujitsu Itd 13.25 13.50
Honda Motor 17— 16.75
Nec corp 19.25 19.50
Sanyo electr. 9.50 9.25
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.75 81.50
Norsk Hyd n. 44- 44.-
Aquitaine 170.50 170.50

A B
Aetna LF & CAS 53% 52%
Alcan 23% 22%

Aluminco of Am 67% 67.-
Amax Inc 25.- 25%
Asarco Inc 27% 26%
AH 42% 42%
Amoco Corp 52- 51 %
Atl RichfId 116% 115%
Boeing Co 84% 83%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 67% 67%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 45% 44%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 41 % 42%
Exxon corp 48- 47%
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 45% 45%
Homestake 17% 16%
Honeywell 99% 99%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 120% 120%
ITT 58% 57%
Litton Ind 75% 75%
MMM 84.- 84-
Mobil corp 62% 61 %
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 23% 23%
Pepsico 74% 74%
Pfizer inc 64% 64.-
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81- 81%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 36% 36%
BMY -
Sun co 38% 38%
Texaco inc 57% 58-
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34- 33%
UTD Technolog 60- 59%
Warner Lambert 62% 61%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 47% 47%
Zenith elec . 9- 9-
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 35% 36.-
Chevron corp 69!4 69%
UAL 158- 157%

Motorola inc 83% 85%
Polaroid 42% 41%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 91% 92.-
Hewlett-Packard 48% 49%
Texas Instrum 41% 41-
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 38.- 37%
Schlumberger 56% 55%

(Wertheim Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2050— 2050.—
Canon 1770.- 1770 —
Daiwa House 2400— 2430.—
Eisai 1890.- 1880.—
Fuji Bank 2760.- 2750.-
Fuji photo 4190 — 4230.—
Fujisawa pha 2150.— 2090.—
Fujitsu 1450.— 1440 —
Hitachi 1580.- 1570.—
Honda Motor 1790.- 1810.—
Kanegafuji 991 — 990 —
Kansai el PW 3760- 3710 —
Komatsu 1190.- 1210 —
Makita elct. 2660— 2680.—
Marui . 3140 - 3140 —
Matsush ell 2210— 2240.—
Matsush elW 2060.- 2060.—
Mitsub. ch. Ma 1170— 1200 —
Mitsub. el 992- 1000.—
Mitsub. Heavy 1100.- 1090.—
Mitsui co 1030— 1020.—
Nippon Oil 1380.- 1440.—
Nissan Motor 1200 — 1190.—
Nomura sec. 2460 — 2430 —
Olympus opt 1570— 1590.—
Ricoh 1110- 1140.-
Sankyo 2590.- 2620.—
Sanyo elect. 990— 980 —
Shiseido 2320- 2290.—
Sony 8560— 8580 —
Takeda chem. 1770— 1760 —
Tokyo Marine 1500— 1510.—
Toshiba 1080 - 1110 —
Toyota Motor 2610.— 2610 —
Yamanouchi 2900 — 2940 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.30 2.55
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1085 -.1235
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.4225 1.4525
1$ canadien 1.2125 1.2425
1 £ sterling 2.3975 2.4475
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.9355 -.9475
100 fl. holland. 75.20 76.20
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 12.03 12.15
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.7425 1.7625



• offres d'emploi

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles - Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère)
responsable des soins intensifs
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans

un hôpital de moyenne grandeur et
à dimension humaine, garantissant
des contacts personnalisés avec les
gens qui y travaillent et y séjour-
nent;

- occuper un poste à responsabilités;
- vous établir dans une région où la

ville voisine la campagne, le lac, la
montagne, riche par ses diversités ,
reposante par son environnement et
stimulante par ses proximités.

Si vous possédez
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux;
- une expérience professionnelle de

12 ans au moins;
- un certificat ESEI ou titre jugé équi-

valent, sinon l'envie et les motiva-
tions pour suivre une formation de
cadre;

- de la créativité;
- des 'capacités d'organisation, de

l'initiative et une personnalité affir-
mée;

- si possible un certificat de capacité
d'infirmier(ère) en soins intensifs
ou une expérience de 10 ans mini-
mum en soins intensifs.

Alors vous êtes la personne
à qui nous offrons:
- un poste à responsabilités dans un

service de soins intensifs médico-
chirurgical de 11 lits;

- la possibilité d'organiser et de gérer
l'activité d'environ 28 collaborateurs ,
la supervision de l'infrastructure du
service, l'opportunité de collaborer
avec des infirmières-enseignantes à
la formation d'infirmiers(ères) spé-
cialisées) en soins intensifs ;

- des horaires réguliers et un poste
stable rétribué selon l'échelle des
fonctions et des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:
août ou septembre 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, M. G. Fal-
let , infirmier-chef des services spécia-
lisés Cadolles-Pourtalès, est à votre
disposition au nos de télépnone
038/22 91 11 (Cadolles) ou 24 75 75
(Pourtalès).
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel ,
jusqu'au 15 juin 1990.

87-854

Le Locle
Horloger

Allez de l' avant avec nous !
Prestations et salaire attractifs
Tél. 039/33 31 66

Demander Cl. Barthod 37 -12126

fl«HB H__«l_&8f£8»̂ ^

i; 

Nous avons plusieurs postes

| D'INSTALLATEURS-SANITAIRES
j DE FERBLANTIERS - DE COUVREURS
| à vous proposer. Contactez Mme PERRET qui vous
j recevra avec plaisir. Suisse ou permis B/C. 91.713

i 1#I (039)271155 m Xii**<Q %

i requjaris .

Nous vendons des produits alimentaires de première |
qualité, directement de la fabrique au consommateur.
Nos clients sont en grande partie les familles privées et
les restaurants. Nous sommes très fiers que nos repré-
sentants soient attendus avec impatience. En ce
moment, nous avons encore des régions libres pour les-
quelles nous aimerions un
COLLABORATEUR AU SERVICE EXTÉRIEUR
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de presta-
tions sociales des plus généreuses? Eh! bien, vous fixez

;; vous-même votre salaire suivant votre chiffre d'affaires.
Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les
relations faciles, êtes-vous âgé de 25 à 40 ans? Alors,
votre emploi présent n'a pas d'importance, le principal
est que nous puissions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en main, alors rem-
plissez le coupon ci-après et postez-le encore
aujourd'hui. M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en
contact avec vous et de faire votre connaissance.

_ 
^

Nom: ; Prénom: 

Rue: 
NP, lieu: 

I

Tél. '"P 23

OSWALD SA, produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'att. de M. Bossert
V 042/44 91 11
Anfragen anderèr Zeitung unerwùnscht. 012720

| ]
Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

• charpentiers
qualifiés pour taillage
de gros ouvrages.

; Téléphoner au 038/53 23 85.

LoMMIER lOITURES I
2046 FONTAINES

87-780 H
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M00SER & PARTNER AG

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner

vos connaissances d'allemand;

sont les qualités de base de l'

employée de commerce

recherchée par une banque privée de taille moyenne
située au centre de Zurich.

Vous avez terminé votre apprentissage gestion et
vous avez peut-être quelques années de pratique?

Cette banque en pleine croissance vous offre un
poste intéressant et des possibilités d'évolution de

carrière. Vous serez entourée, formée et vous
pourrez non seulement utiliser vos connaissances

récemment acquises mais aussi perfectionner votre
allemand.

Si ce poste vous intéressé veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou

téléphonez-nous par convenir d'un rendez-vous.
. »?,:< v ;
„;>;.; Œ)

Gk
™<™ PERSONAUS PATUNG
Usleristr isst 17 m Lôneip lit: ÎMÎÎÎ Hck Tele f o n 01-211 99 (9

1

75 o**
Nous cherchons pour no- SMT" 1 ~̂ | j
tre département « re- ||H H_L_J_I"
cherche et développe- ulg y_Ji
ment» un EST181 ¦!
mécanicien m
ayant de l'intérêt pour l'usinage sur des ma-
chines à commande numérique modernes.

Le travail comprend le développement de cycles
d'usinage particuliers pour nos clients.

De la pratique sur des machines à commande
numérique est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature ou de téléphoner à M. Ville-
neuve pour tout renseignement.

06-17145/4x4

Pour faire face- à notre forte expansion sur le
plan internatiiiçnàl, nous cherchons à engager
les collaborateurs suivants:

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

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

28-012660

LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR

NOUS SOMMES ÉQUIPÉS
POUR AFFRONTER LE FUTUR

Nous cherchons à engager
pour la conduite de nos-machines CNC:

MÉCANICIENS ¦̂|Pr"
OU 

™

DÉC0LLETEURS ^̂ fcfc ^dynamiques,
prêts à assumer des responsabilités.

Notre environnement
et nos conditions de travail

correspondent à nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 34 94

93-1280

V_H_BM_a___H______________BB_i_-_--#

ff'j ÇI  Nous engageons

g" UN TAPISSIER
( J 

RESPONSABLE de son atelier.

pJL K§ Date d'entrée: début août ou à convenir.

NOUS DEMANDONS:
¦¦ a - bonnes connaissances de la pose

3__B_3_ des rideaux et tapis;

•J - capable d'établir des offres et devis;
"¦¦¦ - sens des responsabilités.

¦"I NOUS OFFRONS:
- salaire selon capacités;

Ç^3 - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds P 039/23 25 01.

28-012600

N'oubliez pas: OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste

I

du placement fixe et temporaire, vous attend aussi le
samedi de 9 à 12 heures. |

Alors à demain pour parler emploi. 91 534

I (JfO PERSONNE. SERVICE I
( "J[ k\  Placement fixe et temporaire l

I ^mmr ^*\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  •:•:- OK # '

t .  
'
:-. - . . ¦;. ¦ ¦ [  . . .  ¦ ¦
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W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès) en-
gagent une

dame de buffet,
caissière
à temps partiel (60%)
pour la cafétéria de l'Hôpital des Ca-
dolles
Nous vous offrons:
- un travail varié;
- une rétribution selon le barème

communal.
Nous demandons:
- de la facilité dans les contacts hu-

mains;
- de l'entregent dans les relations

avec les patients et le personnel.
Entrée en fonction:
- début juillet ou date à convenir.
Pour tous renseignements, M. J.-D.
Matthey, chef du service hôtelier, est à
votre disposition au numéro de télé-
phone 038/22 91 11, le matin.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 16 juin
1990.
Les places offertes dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

87-854

Nous cherchons

UN CUISINIER
pour un poste de gérant;

JEUNES
OUVRIÈRES

à former.

039/23 27 28
28-012318

PIZZERIA AU FEU DE BOIS
Nous cherchons pour le 1er août
1990.

un sommelier
Frontalier et débutant accepté.
Semaine de 45 heures. Mardi et
mercredi congé. 5 semaines de
vacances payées. Nourri et logé.
Faire offre à M. Vitolo, Hôtel de la
Fontaine, 2610 Saint-lmier ,
p 039/41 29 56

93-55311



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

»Ce n'est pas à vous de conseiller les gens».
S'il avait su que l'infirmière Sheehan était

de garde , il ne se serait pas approché de
Mme Gillesp ie.

C'était le reportage sur le sénateur Jen-
nings qui le tracassait , qui l'empêchait
d'avoir des idées claires. Quatre fois, il avait
prévenu Patricia Traymore qu 'elle devait
cesser de préparer cette émission.

Il n'y aurait pas de cinquième avertisse-
ment.

Pat n'avait pas sommeil. Après avoir pas-
sé une heure à se tourner et retourner dans
son lit , elle avait renoncé à s'endormir et pris
un livre. Mais son esprit refusait de se plon-
ger dans la biograp hie de Churchill qu 'elle
s'était fait un plaisir de lire.

A une heure, elle ferma les yeux. A trois
heures, elle descendit se faire chauffer une
tasse de lait. Bien qu 'elle eût laissé la lumière
allumée dans l'entrée, la cage de l'escalier
était sombre et elle dut se tenir à la rampe à
l'endroit où les marches s'incurvaient.

Elle avait l'habitude de s 'asseoir sur cette
marche et de regarder arriver les invités sans
être vue. J 'avais une chemise de nuit bleue à
f leurs. Je la portais cette nuit-là... j 'étais as-
sise à cet endroit et ensuite j 'ai eu peur et j e
suis remontée me coucher...

Et ensuite... «Je ne sais pas, dit-elle à voix
haute. Je ne sais pas».

Même le lait chaud ne l'aida pas à s'en-
dormir.

A quatre heures, elle descendit à nouveau
et remonta avec le découpage presque défi-
nitif.

L émission s ouvrirait sur le sénateur et
Pat'assise dans le studio devant une photo

agrandie d'Abi gail et de Willard Jennings le
jour de leur mariage. On avait éliminé au
montage Mme Jennings mère. Pendant que
se déroulait le film sur la réception , le séna-
teur parlerait de sa rencontre avec Willard
lorsqu'elle était étudiante à Radcliffe.

Ainsi , j'introduis au moins quelque chose
sur l'Est , pensa Pat.

Ensuite , ils montreraient des passages des
campagnes législatives de Willard tandis que
Pat poserait des questions sur l'engagement
politi que croissant d'Abigail. La réception
donnée pour les trente-cinq ans de Willard
soulignerait ces années aux côtés des Kenne-
dy avant leur montée au pouvoir.

Puis viendraient les funérailles , avec Abi-
gail escortée par Jack Kennedy. (Ils avaient
supprimé la séquence où l'on voyait sa belle-
mère dans une voiture à part). On verrait en-
suite Abigail en train de prêter serment au
Congrès en vêtement de deuil , le visage pâle
et grave.

Suivraient la séquence sur le détourne-
ment des fonds électoraux et les discours
d'Abi gail sur la sécurité aérienne. Elle a un
ton tellement vibrant et doctoral , songea
Pat , et juste après apparaît la photo de cette

pauvre fille terrifiée, Eleanor Brovvn. En ou-
tre, c'est une chose de s'inquiéter de la sécu-
rité aérienne - c'en est une autre d'accuser
du doi gt un pilote qui lui aussi a perdu la
vie... Mais elle savait que Luther n 'accepte-
rait pas de modifier ces séquences.

Le lendemain de Noël , ils iraient filmer
Abi gail dans son bureau , avec son équi pe et
quel ques visiteurs choisis avec soin. Le
Congrès aurait enfin cessé de siéger, et le
tournage ne prendrait pas longtemps.

Luther avait tout de même donné son as-
sentiment pour une scène où l'on verrait le sé-
nateur chez elle en compagnie de quel ques
amis. Pat avait proposé un souper le soir de
Noël avec plusieurs plans sur Abigail en train
de dresser le bufet. Les invités seraient des per-
sonnalités en vue de Washington ainsi que cer-
tains membres de son équi pe qui ne pouvaient
pas passer les vacances de Noël en famille.

La dernière scène montrerait le sénateur
rentrant chez elle au crépuscule , un attaché-
case sous le bras. Et pour finir: «Comme des
millions de célibataires aux Etats-Unis , le sé-
nateur Abi gail Jennings a trouvé sa famille .
et sa raison de vivre dans le travail qu 'elle
aime». (A suivre)

PtACE DU MAfcCHt
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• auîos-motos-vélos

De la place à gogo.

i
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Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le f \̂
carburant qu'elle n'in- . t v\4èli
gère pas goulûment. La Passât Variant. x!*x

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich. Crêtets 90, <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie. p 039/31 40 30
La Ferrière : Garage du Jura, W. Geiser , <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont , M. Michel, <p 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci,
<P 039/41 41 71

91-562

• offres d'emploi

erra VILLE
SIS DE
ÎWC LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, la Direction des Services
Industriels met au concours un poste de

chef du service des
installations et des

réparations sanitaires
Ce poste est destiné à une personne titulaire:
- du titre d'Ingénieur ETS avec expérience dans le do-

maine;
- de la maîtrise fédérale d'installateur sanitaire ou de proje-

teur en installations sanitaires.
Ce collaborateur sera chargé de la responsabilité d'un sec-
teur commercial en expansion et devra justifier , outre de ses
qualités techniques, d'aisance dans le traitement des af-
faires, l'organisation, la gestion du service et la conduite de
personnel.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications et
l'expérience, ainsi que les avantages d'un grand service.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des services industriels,
0 039/276 651.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels,
d'une photographie et des prétentions de salaire, à la Direc-
tion des Services industriels, rue du Collège 30, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 22 juin 1990.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
28-012393



Le combat des chefs
Graf et Seles en finale de Roland-Garros

Steffi Graf et Monica
Seles sont exactes au ren-
dez-vous. L'Allemande et
la Yougoslave s'affronte-
ront demain à Paris en fi-
nale des Internationaux de
France pour un match qui
répondra à l'interrogation
qui taraude tous les obser-
vateurs depuis trois se-
maines: laquelle des deux
est la meilleure joueuse du
monde sur terre battue?

Avant le 20 mai, cette question
était incongrue tant Steffi Graf
dominait son sujet.

Mais depuis la finale de Ber-
lin et le succès en deux sets de
Seles sur Graf, la hiérarchie se
trouve bouleversée. Demain
samedi à Paris, Graf livrera le
match de tous les dangers.

Une nouvelle défaite marque-
rait sans doute la fin du long
règne de la «Reine Steffi».
«C'est vrai, la pression sera ter-
rible pour Steffi», reconnaissait
Seles.

PARCOURS
PLUS ARDU

Pour accéder à sa treizième fi-
nale consécutive d'un tournoi
du Grand Chelem - la qua-
trième à Paris - Steffi G raf a ba-
layé la Tchécoslovaque Jana
Novotna (WITA 13) 6-1 6-2.

Depuis le début de la quin-

zaine parisienne, Graf n'a pas
égaré le moindre set, ne lâ-

chant que 22 jeux en six
matches!

Le parcours jusqu'à la finale
de Monica Seles a été beau-

coup plus ardu. N'a-t-elle pas
frôlé le pire à deux reprises,
face à la bouillante Helen Kele-
si au deuxième tour et à la
Suissesse Manuela Maleeva
en quarts de finale? Mais hier,
la Yougoslave de Floride a sor-
ti le grand jeu pour renvoyer
Jennifer Capriati à ses études.
Victorieuse 6-2 6-2 en 62 mi-
nutes, Seles a, cette fois, rallié
tous les suffrages.

UN PETIT GÉNIE?
«On n'a jamais vu une joueuse
de 14 ans frapper aussi fort
dans la balle. Moi-même à cet
âge, j'étais très loin d'évoluer
sur un tel registre».

A l'issue de cette demi-fi-
nale qui a opposé, pour la pre-
mière fois, les deux joueuses
appelées à marquer le tennis
des années 90, Monica Seles a
rendu un bel hommage à Jen-
nifer Capriati. Malgré cette dé-
faite sans appel, la petite mer-
veille de l'Amérique a, pour sa
première apparition dans un
Grand Chelem, stupéfié tous
les observateurs.

• Les résultats. Simple
dames, demi-finales: Graf
(RFA ) bat Novotna (Tch) 6-1
6-2. Seles (You) bat Capriati
(EU) 6-2 6-2.
• Le programme d'au-
jourd'hui. Simple mes-
sieurs, demi-finales: Go-
mez - Muster suivi d'Agessi -
Svensson. (si)

Monica Seles a mis à peine une heure avant de renvoyer le «bébé» Jennifer Capriati à ses
études. (AP)

La fête devrait être belle
__? GYMNASTIQUE t

La Chaux-de-Fonds accueille les pupillettes et jeunes gymnastes neuchâtelois
Le Centre sportif de La
Charrière, les halles de
gymnastique du Centre
scolaire Numa-Droz et de
l'Ecole de commerce se-
ront le théâtre, samedi et
dimanche, de la Fête can-
tonale neuchâteloise des
jeunes gymnastes et pupil-
lettes. Ce sont plus de 2000
jeunes gens et jeunes filles
qui participeront à ce ren-
dez-vous neuchâtelois. Ils
représenteront une qua-
rantaine de sections mas-
culines et une trentaine de
sections féminines.

Demain samedi, la matinée
sera réservée à l'athlétisme
pour les pupillettes alors que
les jeunes garçons se mesure-
ront dès 13 heures sur les
mêmes emplacements du
stade d'athlétisme. L'après-
midi sera réservé aux gym-
nastes à l'artistique et aux
agrès dans les halles du Centre
Numa-Droz et de l'Ecole pri-
maire.

Dimanche, toujours au Cen-
tre sportif (stade d'athlétisme
et terrain du FC La Chaux-de-
Fonds), les concours de sec-
tions se dérouleront le matin

alors que l'après-midi sera en-
tièrement consacré à des dé-
monstrations qui précéderont
la proclamation des résultats.

Dans son message, Roland
Dubois, président cantonal de
l'ACNG, relève que cette 55e
Fête cantonale donnera une
fois de plus l'occasion aux mo-
niteurs de sections de se ren-
dre compte du niveau de tra-
vail de leurs protégés. Quant à
la forte participation aux
concours individuels, elle est,
pour les dirigeants cantonaux,
l'assurance que l'esprit de
compétition est toujours bien
vivant et que la relève gymni-
que de notre canton est bien
assurée.

Le programme des sections
pupillettes (programme aux
choix), comprend l'athlétisme,
la course aux trois balles, le sla-
lom, la course d'obstacles, les
productions de gymnastique,
les agrès, le fitness et les esta-
fettes.

Quant aux sections garçons,
elles ont pu choisir entre trois
genres de concours: l'athlé-
tisme, les engins gymniques et
les concours combinés.

Trois «têtes» importantes de l'organisation. De gauche à droite, Ernest Grossenbacher.
responsable des emplacements, Maurice Payot, président du comité d'organisation, et
Germain Cœudevez, vice-président.

(photo Henry)

Les gym-hommes
à Savagnier

Savagnier, la cité du Val-
de-Ruz, va vivre dimanche
aux heures de la gymnasti-
que gym-hom. La section
locale organise en effet la
Fête cantonale de gymnas-
tique réservée «aux vété-
rans».
Douze sections sur seize que
compte l'Amicale cantonale
neuchâteloise se sont inscrites
à ces joutes qui débuteront di-
manche matin à 7 h 30 pour se
terminer en fin d'après-midi.

En tout, ce ne sont pas
moins de 120 gymnastes «tou-
jours jeunes» qui en décou-
dront sur le terrain de la Place
du Stand.

«VIENS ET ESSAYE
SUR PLACE»

Au programme de cette jour-
née qui a déjà été organisée
dans le passé par la section de
Savagnier (1979), un
concours de sections (triple
saut, jeu d'adresse, course
d'estafettes et pendulaire), un
tournoi de volleyball ainsi
qu'un concours individuel re-
groupant cinq disciplines
(triathlon, course 80 m, jet de
boulet, saut en longueur et sla-
lom avec ballons).

Les organisateurs, qui espè-
rent fermement que la météo
ne leur jouera pas un mauvais
tour, tiennent à préciser qu'un
concours annexe à l'officiel
aura lieu et que tous ceux qui
seraient intéressés à pratiquer
la gymnastique dans le futur
mais qui ne sont pas (encore)
inscrits auprès d'une section
peuvent venir goûter aux joies
de ce sport. Un slogan appro-
prié «Viens et essaye sur place»
sera en quelque sorte le mot
d'ordre de cette journée.

Pourquoi se gêner? (Imp)

Pourquoi une fête à La Chaux-de- Fonds?
Une telle fête à La Chaux-
de-Fonds! C'est une déci-
sion des «papis» gym-
nastes de la villa, autre-
ment dit du Groupement
des vétérans gymnastes de
La Chaux-de-Fonds. Et en
plaçant à la tête de leur co-
mité l'ancien maire de la
ville, ils ne pouvaient faire
un meilleur choix. Faut-il
rappeler que Maurice
Payot fut déjà en 1957. se-
crétaire général de la Fêta
romande de gymnastique.
Par la suite, il occupa plu-
sieurs présidences de co-
mités d'organisation, que
ce soit pour la gymnasti-
que ou pour l'athlétisme.

En 1972, il devait encore
assumer la présidence du
comité d'organisation de
la Fête fédérale de lutte
suisse.

«Une telle fête à La Chaux-de-
Fonds, dit Maurice Payot, c'est
tout simplement pour répon-
dre aux délégués des sections
neuchâteloises de gymnasti-
que réunis dans le village des
Brenets, au mois de novembre
dernier. Personne n'avait voulu
prendre en charge une telle or-
ganisation. En quittant cette
assemblée, une équipe d'an-
ciers gymnastes chaux-de-
fonniers a voulu réagir, fâchés
qu'ils étaient de voir compro-

mis l'avenir de l'association en
ne permettant pas aux jeunes
gymnastes neuchâtelois de se
retrouver et de s'exprimer.»

• Mais fallait-il encore
trouver des gens béné-
voles pour mettre sur
place une telle organisa-
tion?

- Bien sûr. Mais en faisant le
tour de mes connaissances et
de mes relations, ce fut vite
fait. Et pourtant, cela demande
des mois de travail, avec plu-
sieurs séances de comité ou de
commission.

- Quel est le budget pour
une telle fête?

- Un budget dépassant les
30.000 francs avec comme re-

cettes le produit des cartes de
fête, le bénéfice de la cantine
et une petite tombola. Mais
cela ne suffirait pas sans l'ap-
port de sponsors, d'autant plus
que l'entrée à la manifestation
est gratuite.

- Comment se passe une
telle organisation?

- A La Chaux-de-Fonds,
nous avons la chance de dis-
poser d'une infrastructure
sportive moderne avec l'en-
semble du Centre sportif de la
Charrière et les halles de gym-
nastique. Je comprends que
les villages du canton hésitent
beaucoup à se mettre sur les
rangs pour recevoir plus de
2000 jeunes gens et jeunes

filles, car les exigences des co-
mités techniques sont pré-
cises. Et il faut s'y tenir. En plus
de cela, il faut un énorme tra-
vail bénévole de la part des
membres du comité et des di-
verses commissions

- Comment sont récom-
pensés les sections et les
gymnastes individuels?

- Chaque section et moni-
teur recevront un prix souvenir
puisque les «couronnes» ont
disparu. Quant aux partici-
pants des concours indivi-
duels, ils seront récompensés
par un prix, souvenir et dans
chaque discipline par une mé-
daille d'or, d'argent ou de
bronze. RD

cyclisme

Le Jurassien Jocelyn Joli-
don a pris la troisième place
de la deuxième étape de la
Route du Sud, Castres -
Eauze, remportée par l'Alle-
mand Raimund Lehnerd.

Jolidon troisième

Hlasek
se sépare
de Deniau
Jakob Hlasek a décidé de
se séparer de son coach
français Georges Deniau.
Les deux hommes ont tenu
à souligner que cette sépa-
ration, qui intervient après
trois ans de collaboration,
s'est opérée à l'amiable.
Hlasek, qui disputera dès
lundi le tournoi sur gazon
de Rosmalen, n'a pas voulu
dévoiler le nom de son
nouvel entraîneur.

automobilisme

Clyde «Butch» Lindley, un
champion de stock-car, est
mort après avoir passé cinq
ans dans le coma, à la suite
d'un accident. Il était âgé
de 43 ans.

Décès après cinq
ans de coma

hockey sur glace

Mark Messier, le capitaine
des Edmonton Oilers, vain-
queurs de la Coupe Stan-
ley, a été élu meilleur joueur
de la National Hockey Lea-
gue (NHL) de la saison
1989/1990. Il succède à
Wayne Gretzky, la «star»
des Kings de Los Angeles,
qui avait remporté cette dis-
tinction ces... dix dernières
années.

Mark Messier
meilleur joueur
de la NHL
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Les conducteurs de BMW on opté pour nous leur offrons un service de dépan- 046-05 75 75, permet à tous les con- étant gratuite. En achetant une BMW,

une marque exclusive. Ils exigeaient nage exclusif fonctionnant 24 heures ducteurs BMW de contacter la centrale vous avez mis la barre très haut.

à la fois une technologie avancée, des sur 24, de jour comme de nuit, jours 24 heures sur 24 au tarif local. Ce ser- Et aujourd'hui, vous pouvez exiger

solutions intelligentes mais aussi dyna- fériés compris. Partout en Suisse, vice de dépannage est gratuit pour les autant de notre nouveau service

misme et sécurité. Les exigences de les spécialistes BMW et leurs véhi- clients BMW. Les réparations éventuel- de dépannage, une exclusi- jÉp̂
nos clients nous engagent évidemment cules de service attendent votre appel, les ainsi que les pièces de rechange vite BMW. BMW (Suisse) SA, j_™™8
à long terme. Nous les suivons une II y en aura toujours un à proximité, seront facturées ultérieurement, la 8157 Dielsdorf. . ê̂ê0,

fois l'achat effectué. Aujourd'hui, Un seul numéro de téléphone, le première demi-heure de l'intervention Le plaisir de conduire
152-300000



Parcours basket
du BBC

__? BASKETBALL H

En conclusion d'une excel-
lente saison tant de
l'équipe féminine que
masculine, la Chaux-de-
Fonds Basket organise son
deuxième parcours basket
dans le but de réunir tous
ses membres dans une
seule épreuve au même
moment.
Par équipes de huit joueurs au
maximum et de cinq au mini-
mum, les membres du BBC
vont tenter d'inscrire le plus de
paniers possibles pendant une
période déterminée de vingt
minutes dans un circuit délimi-
té. Cette épreuve aura lieu au-
jourd 'hui à partir de 19 h au
Pavillon des Sports.

Le succès de cette manifes-
tation à but lucratif puisque
des parrains ont été «déni-
chés» par les basketteuses et
basketteurs permettra au club
chaux-de-fonnier d'entrer
dans la nouvelle saison avec
une assise financière plus so-
lide qu'auparavant.

Place au jeu et à la bonne
humeur! (Imp)

J\ wos agendas !
Le championnat de LNA reprendra le 25 juillet .

IM E Xamax à Berne
Le championnat de LNA
1900/91 (phase prélimi-
naire) débutera le mercre-
di 25 juillet et s'achèvera le
dimanche 16 décembre.
Quatre rondes seulement
sont prévues en semaine,
soit - en plus de la journée
d'ouverture - le 8 août, le 5
septembre et le 10 octo-
bre.

En raison de travaux de réfec-
tions à la Maladière, NE Xamax
entamera son pensum par
deux matches à l'extérieur. Au
contraire, les Young Boys dis-
puteront leurs deux premiers
matches au Wankdorf.

A noter au programme de la
journée d'ouverture le derby
lémanique Lausanne - Ser-
vette et son pendant zurichois
Grasshopper - Zurich. Le
champion national commen-
cera donc le nouvel exercice
en accueillant le néo-promu.
Au printemps 1991, la reprise a
été fixée au 3 mars.

Mercredi 25 juillet
Aarau - Wettingen
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lugano - Saint-Gall
Sion - Lucerne
Young Boys - NE Xamax

Samedi 28 juillet
Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - NE Xamax
Servette - Sion
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Lugano
Zurich - Aarau

Samedi 4 août
Aarau - Servette
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Wettingen
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Zurich
Sion - Saint-Gall

Mercredi 8 août
Lucerne - NE Xamax
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Grasshopper
Wettingen - Sion
Young Boys - Aarau
Zurich - Lugano

Samedi 11 août
Aarau - Lucerne
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Zurich
Lugano - Servette
NE Xamax - Wettingen
Sion - Young Boys

Samedi 18 août
Lucerne - Grasshopper
Saint-Gall - Aarau
Servette - NE Xamax
Wettingen - Lugano
Young Boys - Lausanne
Zurich - Sion

Samedi 25 août
Grasshopper - Aarau
Lausanne - NE Xamax
Lugano - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Wettingen - Zurich
Young Boys - Servette

Samedi 1er septembre
Aarau - Lugano
NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Wettingen
Servette - Lucerne
Sion - Lausanne
Zurich - Young Boys

Mercredi 5 septembre
Grasshopper - Lausanne
Lugano - NE Xamax
Servette - Zurich
Sion - Aarau
Wettingen - Lucerne
Young Boys - Saint-Gall

Samedi 15 septembre
Grasshopper - Sion
Lausanne - Lugano
Lucerne - Zurich
NE Xamax - Aarau
Saint-Gall - Servette
Wettingen - Young Boys

Samedi 22 septembre
Aarau - Lausanne
Lugano - Grasshopper
Servette - Wettingen
Sion - NE Xamax
Young Boys - Lucerne
Zurich - Saint-Gall

Samedi 6 octobre
Lucerne - Sion
NE Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Lugano
Servette - Lausanne
Wettingen - Aarau
Zurich - Grasshopper

Mercredi 10 octobre
Aarau - Zurich
Grasshopper - Wettingen
Lausanne - Lucerne
Lugano - Young Boys
NE Xamax - Saint-Gall
Sion - Servette

Samedi 20 octobre
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Sion
Servette - Aarau
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - NE Xamax

La saison 1990/1991 de Claude Ryf et de NE Xamax débutera au Wankdorf. (Galley)

Samedi 27 octobre
Aarau - Young Boys
Grasshopper - Servette
Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Zurich
NE Xamax - Lucerne
Sion - Wettingen

Dimanche 4 novembre
Lucerne - Aarau
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Lugano
Wettingen - NE Xamax
Young Boys - Sion
Zurich - Lausanne

Samedi 10 novembre
Aarau - Saint-Gall
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Lugano - Wettingen
NE Xamax - Servette
Sion - Zurich

Dimanche 18 novembre
Aarau - Grasshopper
NE Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Young Boys
Sion - Lugano
Zurich - Wettingen

Dimanche 25 novembre
Grasshopper - NE Xamax
Lausanne - Sion
Lugano - Aarau
Lucerne - Servette
Wettingen - St-Gall
Young Boys - Zurich

Dimanche 2 décembre
Aarau - Sion
Lausanne - Grasshopper
Lucerne - Wettingen
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Young Boys
Zurich - Servette

Dimanche 9 décembre
Aarau - NE Xamax
Lugano - Lausanne
Servette - St-Gall

Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lucerne

Dimanche 16 décembre
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Aarau
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Sion
Saint-Gall - Zurich
Wettingen - Servette

Finales de la
Coupe neuchâteloise

__? VOLLEYBALL __¦

C'est bien ce soir vendredi
qu'ont lieu aux Ponts-de-
Martel les finales fémi-
nines et masculines de la
Coupe neuchâteloise de
volleyball.
Dans la salle du Bugnon à par-
tir de 19 heures, les filles du
NUC II sont opposées à l'EPF
Peseux. Côté masculin, la fi-
nale qui débute à 21 heures
met aux prises le VBC Le Locle
à Gym Boudry.

Ainsi, la saison de volleyball
connaîtra ce soir son épilogue.
Pour repartir d'un bon pied
après les vacances! (Imp)

Cornu brillant
__? MOTO _-H___-____B

Jacques Cornu est de re-
tour ! Absent des circuits
depuis un mois en raison
d'une blessure à l'épaule,
le pilote neuchâtelois a
frappé très fort à Salzburg
pour son come-back dans
le «Continental Circus» à
l'occasion du Grand Prix
d'Autriche. Au guidon de
sa Honda , il a en effet si-
gné le troisième temps des
essais libres en 250 cm3.
De bon augure pour di-
manche, (si)

Dans le canton ce week-end
Tous les matches de l'AC W F

Troisième ligue
FINALE CANTONALE

A FLEURIER
SAMEDI

Hauterive la - Le Landeron 16.00

Quatrième ligue
SAMEDI

Boudry II - La Sagne ... 14.15

Juniors A élite
SAMEDI

Floria -Boudry (gr 1 ) 15.00
Travers - Hauterive 16.00
Les Bois - Audax 16.30
Marin - Chx-Fds 16.45

DIMANCHE
Colombier - Le Parc 15.00

Juniors B élite
SAMEDI

Deportivo - Boudry 14.00
Espagnol - G.s/Coffrane .. 14.00
St-Imier - Cornaux 14.30
Marin - Couvet (gr 2) 14.45
Le Parc - Fontainemelon . 17.30

Juniors C
SAMEDI

Cortaillod - Couvet 14.00
Les Bois - Comète 14.30
Le Parc I - Hauterive 15-30
Deportivo - Colombier ...16.00

Juniors D élite
VENDREDI

Colombier II - Marin II ...18.00
Colombier I - Cornaux ...18.30

SAMEDI
St-Imier - Le Landeron ... 13.00
Comète II - Gen.s/Coffr. .. 13.45
Chx-Fds II - Ticino 14.00
St-Blaise - Cortaillod 14.00
Superga - Gorgier ........ 14.00
Le Parc - Fleurier 14.00
Dombresson - NE Xamax . 14.30
Pts-Martel - Boudry 14.30
Couvet - Corcelles 15.00
Comète - Deportivo 15.30
Chx-Fds I -  Marin I 16.00

Juniors E
SAMEDI

Marin I - Colombier 08.45
- Le Pare il - Ticino II 09.15

Chx-Fds 4 - A S  Vallée ...09.15
La Sagne II - Les Bois ... 09.30
Cornaux II - Béroche 09.30
Dombresson I - Boudry I . 09.30
Châtelard I - Coffrane .... 09.30
Marin II - Colombier II ...09.45
Comète II - Hauterive II ..10.00
Les Brenets - Cornaux I .. 10.00
Lignières - Fleurier 10.00
Travers - Gorgier 10.15
Le Parc I - Hauterive I ....10.30
La Sagne I - NE Xamaxy II 10.30
Dombresson II - Chx-Fds . 10.30
Le Landeron I - Ticino ... 10.30
Chx-Fds 3 -. Deportivo I ..10.30
Châtelard II - Chx-Fds I ..10.45
Marin 3 - Cortaillod I .... 10.45

Juniors F
(groupe fort)

VENDREDI
Cortaillod - NE Xamax ... 18.30

SAMEDI
Colombier II - Marin II ...09.15
Boudry II - Lignières 10.00
Colombier I - Marin I ....10.30

Le début de l'apprentissage
m_KAYAKmm

Le duo Juillerat-Greyer en évidence
Dans le cadre de sa prépa-
ration pour les sélections
aux championnats du
monde de kayak bi-place
en lignes, la paire helvéti-
que Juillerat-Greyer a pris
part le week-end dernier à
la régate internationale de
Mulhouse .

Au côté de formations de
grand renom, Juillerat et
Greyer entendaient se compa-
rer à l'élite, quelques mois seu-
lement après leur décision
d'abandonner définitivement
leur discipline de prédilection,
soit la descente, au profit de la
course en eau plate.
Or, le duo helvétique n'allait
pas pouvoir évoluer dans les
meilleures conditions, tant il
est vrai que Roland Juillerat,
grippé, se devait de concourir
malgré une forte fièvre. Dimi-
nué physiquement, le Loclois
allait toutefois faire preuve
d'une volonté sans limite lors
de la course de K2 500 n, mais
son bateau se voyait éliminé
pour une petite demi-seconde
seulement lors de la demi-fi-
nale. La déception se lisait sur

le visage des deux acolytes,
mais les circonstances
n'étaient guère favorables!

Le lendemain, en K2 10.000
m, la paire Juillera-Greyer al-
lait tenter de prouver son ta-
lent. Toujours fiévreux, mais
animé d'une pugnacité extra-
ordinaire, le Loclois lançait
toutes ses forces dans la ba-
taille, imité par son équipier
bâlois, lui aussi volontaire et
accrocheur. Tout au long de la
course, le pilote neuchâtelois
démontrait sa belle technique
dans les virages, aidé par la dé-
termination et la force physi-
que de son partenaire. Or,
après une échappée, l'équi-
page accusait une petite baisse
de régime et se voyait, sur le fil,
talonnés par leurs poursui-
vants directs, les Schaffhou-
sois Gasser et Strehler.

Ce deuxième rang, d'autant
plus rageant qu'il ne fut concé-
dé que dans les dix derniers
mètres de course, atteste tout
de même de la valeur du duo
Juillerat-Greyer.

(cr)

TSR
20.05 Tell quel, avec un repor-
tage sur les joueurs africains en
Europe.
23.20 Fans de sport, résumé
du Mondiale.

TSI (chaîne sportive)
11.55 Tennis, demi-finales
messieurs en direct de Roland-
Garros.
17.10 Mondiale, cérémonie
d'ouverture.
17.45 Argentine-Cameroun.

TF1
0.30 Club Mondiale 90.

A2
13.40 Tennis, Internationaux
de France.
17.50 Argentine-Cameroun.
23.00 Tennis, résumé du jour à
Roland-Garros.

FR3
20.35 Thalassa, avec un repor-
tage sur le chantier naval de
Gdansk.

Eurosport
0.00 Automobilisme, Grand
Prix du Canada.

SPORTS À LA TV

COUPE DE SUISSE
Samedi 29 septembre : 3e
tour (avec LNA).

EQUIPE NATIONALE
Lundi 13 août: entraîne-
ment.
Mercredi 22 août: Au-
triche - Suisse (amical),
Suisse - Australie «moins de
21 ans».
Mardi 11 septembre:
Suisse - Bulgarie «moins de
21 ans».
Mercredi 12 septembre:
Suisse - Bulgarie (CE).
Mardi 16 octobre: Ecosse
- Suisse «moins de 21 ans».
Mercredi 17 octobre :
Ecosse - Suisse (CE).

Mardi 13 novembre : date
des «moins de 21 ans».
Mercredi 14 novembre :
San Marino - Suisse (CE).
26/27 janvier - 3 février
1991 : camp d'entraînement
de l'équipe nationale en Flo-
ride.
Samedi 2 février: Etats-
Unis - Suisse (amical).

COUPES EUROPÉENNES
19 septembre: 1er tour-al-
ler.
3 octobre: 1er tour-retour.
24 octobre: 2e tour-aller.
7 novembre: 2e tour-re-
tour.
28 novembre : 3e tour-aller
(UEFA).
12 décembre : 3e tour-re-
tour (UEFA). (si)

Autres dates
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./¦ ¦¦ ^'̂ âKmmmmmwm mmmwW$œ&... : . :¦:¦.:,. ¦ 

Pas besoin d'attendre de gagner au loto pour s 'offrir une Mazda 626. A partir de Fr. 21450.-.

La nouvelle Mazda 626:
340 combinaisons possibles.

Et toutes
sont gagnantes.

AveclaMazda626, l'autobat leloto: vousêtcs votre style, vous avez le choix entre la traction ouvrant électrique vitré et jantes en alliage
sûr de gagner à tous les coups. C'est-à-dire que avant , la traction intégrale permanente (For- léger sur GT.
vous recevez exactement la voiture dont vous mula 4) ou les 4 roues directrices. Quand vous multipliez toutes ces possibilités
rêvez. Vous voulez un coupé, une berline, un Vous ne refusez pas les équipements supplé- et bien d'autres par les 8 couleurs de l'arc-en-ciel
break?Nousavons. Deux ,quatreoucinqportes? mentaires à condition qu 'on vous les offre ? Vous Mazda , vous arrivez à 340 «personnalisations- .
C'est l'enfance de l'art. n 'avez qu 'à demander. Vitres teintées, volant C'est peut-être de la démesure dans le sur-

Lemoteur2 ,0il6 soupapes l40ch est-il trop réglable en hauteur sur LX. Verrouillage centra l , mesure, mais nous avons toujours pensé que
vif pour vous? Nous avons aussi un 2,2 i 12 sou- lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs chaque automobiliste a sa personnalité ,
papes 115 ch. à réglage électrique et super radio-cassettes Venez faire un essai. Vous avez tout à gagner

Quel type de conducteur êtes-vous? Selon stéréo à quatre haut-parleurs sur GLX. Toit chez les agents Mazda.
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• vacances-voyages *

ERGUEL
Inscriptions:

.' 039/41 22 44. Saint-lmier
Dimanche 10 juin /. jour
Promenade et dégustation

du Schafiser 1989
La perle des vins du lac de Bienne

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

Dimanche 17 juin 54 jour
Tina Turner en concert

à Bâle.
La tournée de son dernier album
«Foreign Affair»... à ne manquer

sous aucun prétexte.
Encore des places disponibles.
Prix car + entrée: Fr. 80.-/enf. 63-

Dimanche 24 juin % jour
Fête fédérale des jodleurs
Cortège folklorique à Soleure.
Prix car: Visa: Fr. 18.-/22.-/enf. 11.-

Dimanche 1er juillet 1 jour
Voyage dans l'histoire

à la découverte des mœurs et cou-
tumes des cités lacustres d'il y a 3000

- 6000 ans. Exposition à Zurich.
Prix car + entrée:

Visa Fr. 44.-/50.-/enf. 35-

* l f̂rjff EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

28-012016

i \KERMESSE DE PERREUX
Samedi 9 juin 1990

dès 9 heures

Participants:
• 11 h 00 Fanfare de Cortaillod
9 13 h 30 Accordéonistes

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

- &8en montgolfière \.̂ #V«_r\ \
°fferts Par PERSONNEL
Bienvenue à tous! SERVI

£
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Récupération
de l'aluminium
SAMEDI 9 JUIN 1990
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.
collège des Forges, est ; collège
de Bellevue, sud; collège des
Gentianes, sud, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération et
Direction

28 012406 des Travaux publics
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Mondiale:
c'est

le jour J
UNE SÉCURITÉ

DU DIABLE
Le plan de sécurité du Mon-
diale implique 42.000 hom-
mes en tout, carabiniers, poli-
ciers, douaniers, gardes muni-
cipaux. Ils seront 3000 pour
le match d'ouverture et toutes
les autres rencontres mila-
naises.

Les 80.000 spectateurs, qui
auront droit à l'entrée au Giu-
seppe Meazza, devront passer
par trois barrages. Le premier,
à un kilomètre du stade, est
dressé pour éviter l'afflux de
personnes sans billets, les
deux autres iront jusqu'à la
fouille sévère des gens.

PLAQUE
COMMÉMORATIVE

Une plaque commémorative,
rappelant la mort des 24 ou-
vriers tués sur les différents
chantiers du Mondiale, sera
posée demain à l'une des en-
trées du Stade olympique de
Rome, avant le début de la
rencontre Italie - Autriche
(groupe A).

A LA CAISSEI
Si la Colombie devait franchir
le cap du premier tour, les
épouses ou amies des joueurs
rejoindront l'équipe à Bo-
logne. Dans ce même groupe
D, les Arabes des Emirats
Unis bénéficieront d'une au-
tre prime, en cas de qualifica-
tion identique: chacun aura
une Ferrari.

Quant aux Allemands, ils
toucheront 25.000 DM, en
cas de qualification pour les
huitièmes de finale, 30.000
pour les quarts, 45.000 pour
les demi-finales, 80.000 pour
une finale perdue et 125.000
pour le titre.

LE RÉCITAL
DU «PIBE»

Les uns le disaient mal en
point, à cause de son pied, les
autres diminué par son ré-
gime draconien: bref, tous les
experts du ballon rond étaient
d'accord pour poser un im-
mense point d'interrogation
sur la forme actuelle de Diego
Armando Maradona.

Afin de dissipier tout ma-
lentendu, le champion du
monde a tout simplement
convoqué à une conférence
de presse quelque peu spé-
ciale tous les médias: il n'y pi-
perait mot, mais leur ferait une
démonstration balle au pied.

«El pibe de oro» (le môme
en or) n'a déçu personne, lors
de cette séance d'entraîne-
ment. A la plus grande joie
des cameramen du monde
entier, Maradona s'est livré à
une exhibition éblouissante,
grandiose.

La star argentine s est
d'abord livrée à un exercice
de corps à corps avec le bal-
lon, le domptant tantôt de la
tête, du dos, des épaules ou
omoplates, tantôt des cuisses,
tantôt du pied gauche, tantôt
du droit. Puis, ce fut le tour du
jonglage avec ses talons.
Après cette mise en train émi-
nemment spectaculaire, il se
prêtait à l'affrontement atta-
quant contre défenseur, mys-
tifiant son copain de chambre
Batista, débonnaire, il est vrai,
à la façon d'un adversaire des
Harlem Globe Trotters, en
basket.

Pour finir, il fit entrer dans
la ronde tous ses coéquipiers
de l'équipe d'Argentine. Tout
le répertoire y passa: reprises
de volée, demi-volées, amor-
ties, tirs, lobes, coups de tête,
mais aussi passes, longues
transversales, une-deux. Bref,
une démonstration complète,
qui laissait entrevoir ses capa-
cités techniques indéniables,
mieux, inégalables, mais aussi
une forme physique certaine-
ment plus que convenable.

M ïse en scène fastueuse
Le Mondiale s'annonce déjà comme un triomphe architectural

Le pays de Michel-Ange
dresse ses stades comme
des palais de la Renais-
sance. L'esthétisme le dis-
pute au fonctionnel. Avant
d'être sans doute une réus-
site populaire, le Mondiale
s'annonce déjà un
triomphe architectural
avec les enceintes futu-
ristes que sont le stadio
Délie Alpi à Turin et le San
Nicola à Bari sans compter
les rénovations apportées
au Giuseppe Meazza de
Milan et au stadio Olimpi-
co de Rome.

Le décor sera fastueux mais le
spectacle sera-t-il aussi riche
entre le 8 juin et le 8 juillet?
Cette Coupe du monde 1990,
qui réunit 24 équipes, re-
groupe aussi des entraîneurs
aux conceptions fort diffé-
rentes. Entre ceux qui cherche-
ront leur salut dans l'hermé-
tisme défensif et ceux qui
croient aux vertus d'un foot-
ball d'attaque, le débat s'an-
nonce incertain, victorieuse en

1986 au Mexique, l'Argentine
avait masqué son réalisme tac-
tique sous le génie de Diego
Maradona. Quatre ans ont pas-
sé, mais pour Carlos Bilardo, le
coach argentin, rien n'a chan-
gé. Il s'appuie plus que jamais
sur la puissance de ses arrières
et l'inspiration de Diego pour
conserver le trophée le plus
convoité.

COUP DE SEMONCE
Face au tenant du titre, la Hol-
lande, championne d'Europe
88, s'impose comme le premier
challenger. Les Bataves ont re-
trouvé Ruud Gullit. Après une
finale de la Coupe des cham-
pions en demi-teinte à Vienne
contre Benfica, la star de l'AC
Milan a réjoui ses supporters le
week-end dernier. A Zagreb,
Gullit et ses camarades ont
remporté une victoire (2-0)
qui retentit comme un coup de
semonce pour tous les préten-
dants au titre mondial. Les
Néerlandais déployèrent un tel
panache qu'ils parvinrent à re-
tourner le public en leur fa-
veur! Si le trio dès Milanais
Gullit - Van Basten - Rijkaard
aborde le Mondiale dans les
excellentes dispositions affi-
chées en Yougoslavie, la Hol-
lande a toutes les chances de
s'attribuer un championnat du
monde qu'elle aurait déjà dû
enlever en 1974 et en 1978.

L'Argentine et la Hollande
savent toutes deux que l'Italie,
sur ses terres, nourrit de légi-
times ambitions. Déjà trois fois
championne du monde (1934,
1938 et 1982), la «Squadra
Azzurra» brigue un quatrième
titre. L'avantage d'évoluer de-
vant un public à sa dévotion
est appréciable mais il n'est

Le stade Giuseppe Meazza, théâtre de l'ouverture, ce soir, du Mondiale 90. (ASL)

pas toujours déterminant. S'il
permit un premier triomphe à
l'ère mussolinienne en 1934, il
fut inopérant â l'Euro 80 alors
qu'il avait parfaitement joué
pour le championnat d'Europe
68. Azeglio Vicini est un sélec-
tionneur anxieux.

INQUIÉTUDES
ITALIENNES

La dernière sortie de l'Italie en
match international à Pérouse
contre la Grèce (0-0) n'a livré
que des enseignements néga-
tifs. L'entrejeu a manqué d'ins-
piration et l'attaque de force de
pénétration. La presse ita-

lienne se console en rappelant
qu'en 1982, avant le «Mun-
dial» en Espagne, la phase de
préparation avait réservé bien
des déceptions. Une simple
douleur au mollet de Vialli a
suffi à jeter l'alarme parmi les
«tifosi» à quelques jours de
l'ouverture du Mondiale. Quel
sera le partenaire de ce même
Vialli à la pointe de l'attaque,
samedi à Rome contre l'Autri-
che? Schillaci et Carnevale bri-
guent ce redoutable honneur.

Le Brésil dispute à la RFA le
rôle de quatrième élément du
carré d'as. Au cours de ses

deux dernières Coupes du
monde, la sélection brési-
lienne, dirigée par Tele Santa-
na, avait chaque fois offert le
football le plus attrayant tout
en échouant prématurément.

L'actuel sélectionneur Sebas-
tio Lazaroni a une approche
différente. Il s'inspire du réa-
lisme européen sans trop bri-
mer la verve créatrice de ses
joueurs. Il n'a rien négligé dans
une préparation qui a coûté
deux millions de dollars à la
Confédération brésilienne de
football.

(si)

Une première phase fastidieuse
L'intérêt sportif du tour préliminaire est des plus discutables

Finalistes malheureux des
deux dernières éditions,
les Allemands de l'Ouest
ont une réputation à dé-
fendre. Ils ne figurent ce-
pendant plus en «pôle po-
sition». Demi-finalistes
seulement de l'Euro 88,
qu'ils organisaient, les
protégés de Franz Becken-
bauer marquent le pas.

Cette stagnation, pour ne pas
parler de régression, est per-
ceptible déjà en Bundesliga.
Le championnat de la RFA
n'est plus considéré comme le
meilleur du Vieux-Continent.
Trop de joueurs cotés préfè-
rent maintenant émigrer en
France et surtout en Italie. Au

Mondiale, l'ossature de la sé-
lection germanique est- com-
posée par des mercenaires
(Voiler, Klinsmann, Matthâus,
Brehme, Berthold et Hàssler)
qui sont sous contrat avec des
clubs italiens. Partagé entre le
désir d'exploiter un potentiel
offensif impressionnant et te
souci de faciliter la tâche de
défenseurs vulnérables,
Beckenbauer cache mal son
embarras.

L'ANGLETERRE
MENACÉE

Champions du monde en
1966, les Anglais n'ont, de-
puis, jamais dépassé les quarts
de finale (1970 et 1986). Au
cours de ces quatre dernières

années, l'interdiction de parti-
ciper aux compétitions inter-
clubs a été incontestablement
un facteur négatif. Le coach
national Bobby Robson multi-
plie cependant les déclarations
conquérantes. Il nourrit son
optimisme de toute une série
de succès lors des matches de
préparation. En Sardaigne, si le
soleil se fait brûlant, si les hoo-
ligans se déchaînent, l'Angle-
terre risque pourtant de ne pas
franchir le premier tour.

La phase préliminaire, qui se
prolongera jusqu'au 21 juin
avec 36 matches, est d'un inté-
rêt sportif discutable. Ce «tour
de chauffe» est surtout une
bonne affaire pour la FIFA qui
a négocié habilement les droits

de retransmission TV. Si seuls
les deux premiers de chaque
groupe assuraient leur qualifi-
cation pour les matches à éli-
mination directe, le suspense
serait réel. Ainsi dans chaque
poule, la lutte s'annoncerait in-
certaine. Mais la porte laissée
ouverte aux quatre meilleurs
troisièmes ne condamnera fi-
nalement que deux équipes de
renom. L'Angleterre (groupe
F) est certainement l'une des
plus menacées avec l'Espagne
(groupe E).

LES MALICES
DE THYS

Successeur de Miguet Munoz,
qui amena l'Espagne en quarts
de finale du Mundial 86, Luis
Suarez a brillamment conduit
les Ibériques jusqu'en Italie.
Seulement, la pression des
clubs, qui a trop souvent
contrarié les intérêts de
l'équipe nationale se fait vive.
La lutte de prestige entre le FC
Barcelone et le Real Madrid re-
bondit à travers les rivalités de
personne: Salinas/Butrague-
no, Bakero/Michel, par exem-
ple.

La Belgique, plus que l'Uru-
guay, est l'adversaire numéro 1
de l'Espagne dans ce groupe E.

L'intelligence manœuvrière
des Belges n'est plus à vanter,
les Suisses en savent quelque
chose! Guy Thys, l'indestructi-
ble coach, se souvient avoir été
un finaliste surprenant à
Rome, lors de l'Euro 80. Il ai-
merait bien récidiver. En fait,
les «Diables rouges», à l'image
des Autrichiens et des Tché-
coslovaques, sont capables de
brouiller les cartes mais aussi
de pourrir des matches. Leur
organisation tactique est d'une
redoutable efficacité.

Finaliste du dernier cham-
pionnat d'Europe, la sélection
soviétique est quelque peu
déstabilisée. Les mécomptes
de Zavarov â la Juventus, ceux
de Belanov à Borussia Môn-
chengladbach illustrent un
malaise profond qui rend la
tâche de Valeri Lobanovski
plus compliquée. Les deux au-
tres représentants de l'Est, la
Yougoslavie et la Roumanie
éprouvent les mêmes pro-
blèmes.

L'Europe et l'Amérique du
Sud continuent à dominer le
football mondial. Ni les USA ni
les pays du tiers monde ne
possèdent, apparemment, des
chances sérieuses d'accéder
aux huitièmes de finale, (si)

I A  l'image de Jùrgen Klinsmann. de nombreux mercenaires forment l'ossature de la sélec-
tion ouest-allemande. (Lafargue)

Irizik reste à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a prolongé pour deux ans le contrat de son
défenseur Ertan Irizik.

Retour de deux clubs anglais?
La Fédération anglaise de football (FA) proposera à l'Union
européenne de football (UEFA) le retour de deux de ses
clubs, Manchester United et Aston Villa, dans les coupes eu-
ropéennes dès la saison prochaine. Manchester, pour la
Coupe des vainqueurs de coupe, Aston Villa, 2e du cham-
pionnat, pour la Coupe UEFA.

football



Un décor fastueux
Avant d'être, sans doute, une réussite populaire, le Mondiale
s'annonce déjà comme un triomphe architectural. Le décor
sera fastueux. Reste à savoir si le spectacle sera aussi riche
d'ici au 8 juillet prochain. Dans ce domaine, les avis sont plu-
tôt partagés.

La colonne
à «Ciao»

RECORD
Le Mondiale n'est pas encore
commencé que, déjà, il a battu
un record : celui du nombre de
téléspectateurs.

L'audience estimée d'«ltalia
90» est impressionnante: 26,5
centaines de millions de télé-
spectateurs ! Soit environ le
double de la Coupe du monde
1986 du Mexique (13,5 cen-
taines de millions). La raison
en est probablement l'heure fa-
vorable à laquelle se déroule-
ront les matches (17, 20 et 21
h), en Europe spécialement.

Autres comparaisons: les
Jeux olympiques de Séoul
avaient été suivis par 10,4 bil-
lions, ceux de Calgary par 6,5
centaines de millions, et le
championnat d'Europe 1988
par 3 centaines de millions de
«télémanes».

Qui a dit que l'homme était
devenu esclave de la télévi-
sion?

LE PAYS DE LA SOIF?
Ce n'est plus un scoop: les or-
ganisateurs du Mondiale 90
ont pris un retard considérable
dans l'achèvement des travaux
prévus. Et bon nombre de
ceux-ci ne seront pas prêts à
temps.

A Milan, on assure que tout
sera terminé au moment voulu.
Ouf! Mais il s'en est fallu de
peu.

Le stade Giuseppe Meazza
n'était en effet qu'un vaste
chantier mercredi et jeudi. Jar-
diniers, décorateurs, électri-
ciens, maçons, fourmillent
dans l'imposant stade mila-
nais. Les buvettes étaient ainsi
à peine ébauchées mercredi
après-midi.

Les 87.000 spectateurs at-
tendus ce vendredi soir fe-
raient bien de prévoir de quoi
se passer la soif, au cas où...

AVEC LE SOURIRE
Les Italiens passent pour être
des gens sympathiques. Im-
pression confirmée au centre
de presse de Milan, où tout le
monde (hôtesses, réception-
nistes, etc.) vous répond aima-
blement - et invariablement -
avec le sourire.

Peut-être pour excuser les
carences et les retards en ma-
tière d'organisation...

DANGEREUX?
Dangereux, d'abandonner son
véhicule en Italie? Mais non,
voyons! Ce n'est en tout cas
pas l'envoyé spécial d'un quo-
tidien qui passe pour être mati-
nal qui prétendra le contraire.

D'abord, il lui était impossi-
ble de fermer sa porte. Guère
rassurant, on en convient.
Craintes augmentées quand il
s'est aperçu que son signo-
phile avant droit avait disparu
en l'espace de quelques mi-
nutes!

Mais tout est rentré dans
l'ordre. Et notre homme ne
tremble plus. Encore que...

R.T.

Lin appé"trt de lion
Beaucoup pensent du Cameroun

qu'il peut: créer la surprise. Qui sait...
Devant le Palace-Hotel de Varèse, un autobus
décoré aux couleurs d'«ltalia 90». Et d'une
pancarte significative: «Lions indomptables».
Le ton est donné: le Cameroun est prêt à sortir
ses griffes et à rugir. Le plus vite possible.
Soit, dès ce soir contre l'Argentine.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Le Cameroun aborde pour la
deuxième fois de son histoire
une phase finale de Coupe du
monde. Et peut se targuer
d'être le seul pays à n'avoir ja-
mais perdu en Coupe du
monde.

En 1982, en Espagne, les
Africains avaient en effet par-
tagé l'enjeu à trois reprises: 0-
0 contre le Pérou, 0-0 contre
la Pologne et 1 -1 contre l'Ita-
lie.

SEULE UNE CHOSE...
«Notre objectif est de faire
mieux qu'il y a huit ans» an-
nonce l'entraîneur camerou-
nais Valeri Nepomniachi. Qui
ajoute: «Et, si possible, de per-
pétuer la tradition d'invincibi-
lité. Mais ça ne sera pas faci-
le.» Oh non!

Le Cameroun n'a en effet
guère rassuré ses partisans ces
derniers temps. «L'équipe est
toutefois plus forte qu'en
1982» reprend le Soviétique,
ancien adjoint de Valeri Loba-
novski à Dniepr.

«Nous nous sommes entraî-
nés dans d'excellentes condi-

tions. Nous avons obtenu tout
ce que nous avions demandé,
sauf une chose: les matches
amicaux contre des équipes
européennes et sud-américai-
nes.»

AUCUN COMPLEXE
Le Cameroun est annoncé
comme l'une des surprises
possibles du Mondiale. Et cela
en dépit de la valeur de ses ad-
versaires dans le groupe B. Ne
se défait pas de l'Argentine,
de l'URSS et de la Roumanie
qui veut!

«Nous ne nous ferons au-
cun complexe» affirme Ne-
pomniachi qui a succédé à
Claude Leroy en décembre
1988, et qui ne choisira son
équipe que vendredi matin.

BELL OU N'KONO?
Une des hésitations de Ne-
pomniachi se situe sans au-
cun doute au niveau des gar-
diens. Thomas N'Kono sem-
blait en tous les cas très
concentré jeudi. Au contraire
du jovial Joseph-Antoine
Bell.

«Je ne sais pas encore qui
de moi ou de Joseph-Antoine
commencera, précisait le gar-
dien d'Espanol Barcelone. J'ai
joué deux matches de qualifi-

cation, et mon club ne m'a pas
libéré pour les deux derniers.
Alors, on verra quelle sera la
décision de l'entraîneur.»

N'Kono est certainement le
seul Camerounais à avoir af-
fronté Maradona. «C'était en
Espagne, alors qu'il jouait
avec Barcelone, rapelle-t-il. Il
est dangereux dans toutes les
positions. La clé du problème
sera de lui laisser le moins
d'espace possible.»

COME-BACK
Autre «rescapé» de la cam-
pagne 1982, Roger Milla (38
ans) n'est pas tout à fait du
même avis: «S'il veut passer,
Maradona passe! Que ce soit
balle au pied ou sur coup-
franc. Autant le laisser s'expri-
mer.»

L'ancien joueur de Bastia,
Saint-Etienne et Montpellier
joue en ce moment à Saint-
Pierre, en Réunion. «Mes
jambes suivent et mon expé-
rience pourra être profitable
au groupe» commente-t-il.

Le Cameroun a-t-il vrai-
ment les moyens de ses ambi-
tions, de ses rêves? «En tout
cas, l'ensemble est solidaire et
prêt à affronter n'importe qui,
poursuit Milla. Notre présence
en Italie est une preuve de nos
moyens. Et dans la vie, il faut
savoir s'attendre à tout...»

L'absence d'un véritable
meneur, le manque de relève
(que Milla ait été sélectionné
est symptomatique) seront-ils

Joseph-Antoine Bell: jouera, jouera pas ? (La f argue)

compensés par la rage de
vaincre qui habite les «Lions
indomptables»?

Premier élément de réponse
ce vendredi soir. Dans un

stade Giuseppe Meazza qui
promet d'être chaud, chaud,
chaud...

Mais au fait, le lion n'appré-
cie-t-il pas la chaleur..?

R.T.

Quatre milliards d'yeux pour la cérémonie d'ouverture
Musique, défile de mode
et opéra précéderont, lors
de la cérémonie d'ouver-
ture de la 14e phase finale
de la Coupe du monde, au
stade milanais Giuseppe
Meazza, le premier acte
sportif du Mondiale 1990,
aujourd'hui à 18 h, entre
l'Argentine, tenante du ti-
tre, et le Cameroun.

La cérémonie d'ouverture,
courte - la durée serait de
moins de 25 minutes - sera re-
transmise par Mondovision à
un nombre de téléspectateurs
estimé à deux milliards.

L'hymne du Mondiale a été
composé par le célèbre Gior-
gio Moroder et sera interprété
par les non moins célèbres
Gianna Nannini et Edoardo
Bennato.

L'INCONNUE ARGENTINE
Sur le coup de 18 heures, l'ar-
bitre français Michel Vautrot
donnera le premier coup de sif-
flet de ce Mondiale. Le Bison-
tin de 44 ans avait arbitré la fi-
nale de l'Euro 88 entre la Hol-
lande et l'URSS (2-0).

La parole sera, ensuite, à
Diego Maradona et les siens
face aux outsiders et coéqui-
piers de Joseph-Antoine Bell,
le gardien des Girondins de
Bordeaux. Normalement, telle
affiche ne devrait pas laisser
place au doute. A ce jour un

seul pays africain, le Maroc, a
réussi à franchir un tour préli-
minaire (1986).

Mais voilà, les champions
du monde ne paraissent pas
au-dessus de tout soupçon
sportif, notamment, à cause
d'une évidente crise offensive.
L'Argentine était restée plus de
neuf matches - 835 minutes
exactement - sans marquer le
moindre but, entre juillet 89 et
avril 90. Depuis, ce ne fut
guère mieux, comme en té-
moigne le nul (1-1) face à la
Suisse. Maradona, bien sûr,
portera encore tous les espoirs
argentins.

DES AFRICAINS
QUELQUE PEU

PERTURBÉS
En attaque, Abel Balbo,
d'Udine, a été préféré in extre-
mis à un autre «Italien», Clau-
dio Caniggia (Atalanta Berga-
mo). Le sélectionneur national
Carlos Bilardo, médecin géné-
raliste de formation, diagnosti-
que pourtant une bonne santé
globale des siens: «L'Argen-
tine est mieux préparée qu'en

1986.» Il estime qu'il est pri-
mordial de gagner le premier
match et de terminer en tête de
ce groupe B, pour pouvoir, en-
suite, continuer à jouer à Na-
ples, devant le public de Mara -
dona.

Les Africains, eux, parais-
sent capables du meilleur et du
pire. En 1982, en Espagne, ils
avaient été éliminés sans avoir
perdu. Ce qui était le cas aussi
de l'Italie qui elle, avait pu
poursuivre son chemin pour
remporter le «Mundial» espa-
gnol ! Le Cameroun a raté sa
récente campagne de la Coupe
d'Afrique des nations. Roger
Milla (38 ans) a été rappelé
par décret présidentiel! La pré-
paration a été perturbée, les
questions de prime sont tou-
jours en suspens.

On se.souvient, cependant,
des problèmes similaires de
l'Algérie, en Espagne, voici
huit ans, ce qui n'avait pas em-
pêché les Nord-Africains de
créer une immense surprise
dans leur premier match (vic-
toire par 2-1 face à la RFA).
Les Camerounais, eux aussi,
restent sur une impression fa-
vorable: ils se sont imposés par
4-2 en Yougoslavie!

Entre crainte et motivation,
les Camerounais se disent qu'il
est permis de rêver, (si)

Ambiance, cotillons—
Entre espoir
et crainte

Cette fois, tu es là! Atten-
du, longtemps, par tout un
peuple, toute une planète,
tu vas enfin pouvoir dé-
ployer tes ailes et prendre
ton envol.

On va t 'accompagner.
Mondiale. Ta petite mas-
cotte, «dao», se reconnaît
de loin. Sois sûr que l'on ne
la perdra pas de vue, et
qu'on va suivre tes traces.
Vos traces.

En espérant-
Car tu t'annonces pro-

metteur. Comme jamais,
peut-être. Vingt-quatre
pays ont réussi leur exa-
men d'entrée. Vingt-qua-
tre mentalités, vingt-qua-
tre styles de jeu différents.
Garants de spectacle de
haut niveau, d'affronte-
ments disputés, de pas-
sions, de joies, de peines.

Ce qui fera ta beauté,
c'est sûr. Cela d'autant
plus qu'il est difficile (im-
possible?) de définir le
pays auquel tu attribueras
ton trophée. Je te le ré-
pète: tu t 'annonces pro-
metteur.

Mais tu inquiètes, aussi.
Tu insécurises. Car tu te
trouves confronté à des
problèmes qui ne te
concernent en rien. Mais
que tu devras assumer. Et

ce fardeau est lourd a por-
ter.

La Sardaigne, déjà,
tremble. Que lui arrivera-t-
il, le - déjà - fameux 16 juin
prochain ? Bien sûr, tu es
prêt à affronter la situa-
tion. Tout a été mis en ce
uvre pour que tu le soies.

Mais quand même: tu
dois certainement être ha-
bité d'un sentiment bi-
zarre. Et incontrôlable. Qui
pourrait ressembler à de
l'angoisse.

On prie pour toi. Mon-
diale. Car tu ne mérites pas
d'être terni, ou gâché. Tant
tu t'es donné de la peine
jusqu'à présent.

Bien sûr, tu ne te pré-
sentes pas vraiment ainsi
que tu l'aurais dû. Et tu
n'es pas en mesure d'offrir
à tes visiteurs ce que tu au-
rais voulu leur présenter.

Mais on s'en accom-
mode fort bien, crois-moi.
Même si, parfois, on
s'énerve un peu. Pecca-
dilles.

Ces petits détails, dans
le fond, ne comptent pas
tellement. L'important est
en effet que tu sois une
réussite. Totale.

Et que tu saches faire
comprendre à tout le
monde - ouï, à vraimen t
tout le monde - que tu es
en fête. Mieux: que tu es
une fête.

Tu nous y as conviés:
alors, à tout de suite!

Renaud TSCHOUMY
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ç^^^^^^*^^^*̂ ^":̂j5<̂ ^̂ 3i ŝp ! \\mW: y s ^^____ k- -. Bl_________ ii«_ l__ A ffl BL .?'-:•¦ ________î_ic3^>'̂ iï̂ ^

• ^ "_̂ - '- -.-̂ -^>^S-^l ¦ ¦' - t- - ___^_ HHi\ L. „ /'ll̂ ^viaRaa!i_i____H_B_l_MH_____S BL _____«______. ______ Pyt__^SîÉT^ '̂'̂ r̂ ^^̂ Éjrf̂ JwS
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Fascinante et souveraine.
s

î # Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre . Accro- namique (Cx 0.26 !) et son riche équipement (par ex.
/ f ĵ L.ftû fXûiti' chez-vous, cette expérience est pour très bientôt : ABS et direction assistée de série) vous séduiront et

i {/ OOjC.tà/ l/i  ̂ vous serez fasciné dès votre première rencontre avec votre cœur d'automobiliste va s'emballer. Egalement
le coupé sport Calibra ! Sa ligne élégante et aérody- avec traction 4x4. Calibra, fascinante et souveraine.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet Autoservices Currit; Le Locle Garage du Rallye SA; Villeret Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont Garage Walter Salzmann; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 06 000595

# vacances-voyages

M__________________________ E__I ; -amaKOBH~~~~~~~~~~~™™™™™¦ V ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

autocar/ i £>vo^ge/%r giger
Dimanche 10 juin Départ: 1 3 h 30
Vuillerens et son jardin d'iris

Fr. 28-, entrée comprise

NOS PROCHAINS VOYAGES
Un merveilleux voyage de 8 jours

du mardi 17 au mardi 24 juillet
Le Danemark - Hambourg

L'Ile Faster - Legoland, etc.
Copenhague

Fr. 1600 -, tout compris en chambre à
deux lits.

Voyage de 4 jours
du jeudi 26 au dimanche 29 juillet

La Chartreuse de Pavia
Le Piémont - Turin

L'Alpe d'Huez
Fr. 600.-, tout compris en chambre à

deux lits.

FÊTE NATIONALE
Voyage de deux jours

mercredi 1er et jeudi 2 août
Le Titisee - La Forêt Noire
Stein-am-Rhein avec soirée

aux Chutes du Rhin - Weinfelden
Fr. 275.-, tout compris en chambre à

deux lits.

Pour tous nos voyages, programmes
détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184
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Chemise polo Chemise polo Jeans, pur coton
pur coton imprimé 100% viscose imprimée Denim, stone-washed
dessins et coloris mode dessins et coloris mode gr 33.43 48.-
gr. S, M, L 25.- gr. S, M, L, XL 28.-

Jeans, pur coton Short, pur coton nane , MM .
Denim, clair délavé Denim, indigo délavé , u°, s ,es Vl '*! ae.
-r 00 AO _ltt 00 „_- on La Chaux-de-Fondsgr. 38-48 48.- gr. 38-48 20.- et Le Locle

• gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. «' 039/28 33 12
. 28-012014 A

• finance

039/23 8090
z

Banque ORCA f
Avenue £''
Léopold-Robert 53a /^..iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
2300 La Chaux- ĵpp«iiiii« «™î
de-Fonds /  11̂ ™*" ORCA
44.00722,  ̂

''llllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIII
4̂0?: Société affiliée de /'UBS

I i. i I

Î

lLa Crjannt _>alai_annt

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Luopold - Robert 17
La Chaux-de-Fonds. f 039/23 10 64

Restaurant de l'Aéroport
A. Bongard

^0"'% ;r Bd des Eplatures 54
*\Êl f̂c* 

La 
Chaux-de-Fonds

**̂  ,' 039/26 82 66

Fondues
bourguignonne et chinoise

Menu vendredi et samedi:

Poule au riz
et toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette.

Ouvert le dimanche soir
et lundi à midi

\ 28-012636 /

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Nous vous servons, midis et soirs
des

asperges
fraîches
Prière de réserver votre table.

Vacances
du 11 juin au 4 juillet 1990

Se recommande:
Famille Schwander
Tél. 032/83 16 22
(Fermé le mercredi)

06-002232

R ESTAURANT
DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville109
La Chaux-de-Fonds

Grande dégustation
de vin du Valais

présentée
par son propriétaire,
M. Alain Bétrisey,

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

28 012343
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Défoulez-vous, découvrez la nature, amusez-vous, évadez-vous, L'Office cantonal des sports organise durant
en pratiquant le sport. toutyî Tannée des activités «Sport pour tous».
Les statistiques du Service cantonal de la santé sont révélatrices: pour (ouç renseignements, adressez-vous à :

-52% des personnes sont trop lourdes Office cantonal des sports
- 45% des personnes décèdent à la suite de maladies cardîovasculaires Rue du Banné
-63% des personnes ont des problèmes nerveux Tél. 066166 5568 2900 Porrentruy

*t 
. ... .

r s Une campagne de jeunes pour les jeunes: l'action centrale du centenaire de Publicitas Ql j DI I /""* {T'A Q Un Iravai| du groupe «Dumas>, 2° année, Ecole professionnelle commerciale supérieure de Porrentruy.

' i pour sensibiliser les jeunes à la communication de demain. rUDLl U I f~XD L'une des 180 annonces choisies parmi les quelque six cent cinquante projets présentés.



Cridor prend du volume
La Chaux-de-Fonds : 70 millions pour de nouveaux équipements

Cridor étouffe. Cridor croule sous les ordures. Cridor
n'en peut plus! Pour remédier à cette situation urgente, le
Centre régional d'incinération des ordures ménagères, à
La Chaux-de-Fonds, va s'agrandir et accueillir un troi-
sième four. Coût de l'opération : 70 millions.

Les subventions de la Confédé-
ration et des cantons parte-
naires, Neuchâtel , Jura et Berne,
couvriront 40% du coût total de
la réalisation, soit 28 millions.
Les communes actionnaires as-
sumeront le solde, 42 millions,
dont la moitié à la charge de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Chaque commune actionnaire
devra garantir cet emprunt.

Aujourd 'hui , Cridor mange
deux fois plus d'ordures qu 'en
1973, année de son inaugura-
tion. La situation est critique,
aggravée par le vieillissement
des fours actuels. Après étude
des différents procédés de traite-
ment des ordures ménagères -
recyclage à la source, tri et recy-
clage après collecte, pyrolise,
système Catrel, méthanisation ,
décharge contrôlée et compos-
tage - l'incinération s'est avérée
«le meilleur procédé, le plus fia-
ble , le plus performant», a souli-
gné hier le conseiller communal
et président du conseil d'admi-
nistration de Cridor, M.
Georges Jeanbourquin lors de la
présentation à la presse.

Cridor croule sous les ordures. Un troisième four ne sera
pas de trop. (Impar-Gerber)

Compte tenu aussi de l'obli-
gation future d'accueillir les
boues séchées des stations
d'épuration et des déchets de
chantiers.

Les nouvelles installations de
Cridor Plus viendront s'implan-
ter sur la parcelle communale à
l'est de celles déjà existantes. Le
projet (53.000 m3) prévoit deux
corps de bâtiment en L, reliés
par une halle couverte de récep-
tion et de déchargement des or-
dures, mettant à l'abri le voisi-
nage des nuisances directes dues
au bruit , aux odeurs et aux
poussières.

DEUX FOIS
PLUS PUISSANT

Cridor Plus, ce sera donc: un
nouveau four-chaudière deux
fois plus puissant que les deux
premiers fours, une nouvelle
fosse de 3000 m3 (s'ajoutant à
l'actuelle de 900 m3), qui per-
mettra une gestion plus ration-
nelle des déchets et un approvi-
sionnement complet du réseau
de chauffage à distance, une
nouvelle ligne de traitement des

fumées , un déchiquetcur capa-
ble de traiter les déchets de
chantiers , un échangeur de cha-
leur et un pesage. Les deux pre-
miers fours resteront en activité
jusqu 'à la mise en place du troi-
sième four. Par la suite, ils vien-
dront à sa rescousse lors d'arrêts
momentanés des nouvelles ins-
tallations.

Pour leur dimensionnementj
Cridor a tenu compte de l'évolu-
tion future du nombre d'habi-
tants , du tonnage et du pouvoir
calorifique, l'énergie contenue
dans les déchets, toujours plus
riches. La puissance d'un four
est déterminée par les deux der-
niers facteurs, en augmentation
constante.

Depuis 1973, «la capacité des
fours actuels s'est en fait réduite
de quatre fois, souligne M. Eric
Stucky, directeur de Cridor.
L'installation est notoirement
trop petite».
Quel sera l'impact sur l'environ-
nement? Selon le bureau man-
daté, le bruit sera contrôlé, le
sol, géologiquement, est favora-
ble à l'implantation de tels équi-
pements, le traitement des fu-
mées, des eaux et des boues sera
plus efficace. Les émissions pol-
luantes seront réduites de 84% à
la mise en marche de Cridor
Plus, de 70% en 2007.

En résumé, toutes les nou-
velles normes prévues par l'Or-
donnance sur la protection de
l'air, en consultation aujour-
d'hui , seront respectées.

«L'extension de Cridor, Cri-
dor Plus, s'inscri t dans l'ensem-
ble de la politique des déchets de
la ville de La Chaux-de-Fonds»,
souligne M. Jeanbourquin. Plu-
sieurs mesures, compostage et
tri à la source notamment, se-
ront présentées lors du prochain
Conseil général. Elles viendront
s'ajouter à un effort d'informa-
tion auprès de la population et
des jardins d'enfants. Cridoc, un
petit dragon vert et glouton,
sera la mascotte et le support
d'un nouveau concept de com-
munication mis en place.

CC

Cridor Plus, c'est l'extension de l'actuel centre d'incinération avec l'installation d'un troi-
sième four. (Impar-Gerber)

Aviver la promotion touristique
Neuchâtel :

diversifier et renforcer le tissu économique
Le renforcement de.l'ossature
économique neuchâteloise s'en-
richit d'un nouvel axe de pros-
pection et de développement. La
promotion touristique, en dis-
cussion depuis un certain temps
déjà , prend peu à peu forme,
ainsi que le conseiller d'Etat
Pierre Dubois le confirmait hier
à Neuchâtel. «Cette branche de
l'économie neuchâteloise est
trop peu développée. Le tou-
risme laisse augurer de résultats
rapides et importants». A cet ef-
fet, un poste de chargé de mis-
sion sera créé, dont la tâche s'ar-

ticulera étroitement avec le ser-
vice de la promotion économi-
que auquel il sera rattaché pour
d'évidentes raisons de synergie.

Parallèlement à la présenta-
tion de ce plan d'action , les ré-
sultats engrangés par le service
de la promotion économique au
cours des derniers mois étaient
passés en revue. C'est ainsi que
plusieurs projets en cours de dé-
marrage ont été présentés. Ils
concernent les secteurs indus-
triel et tertiaire . Tous, ainsi que
MM. Francis Sermet et Karl
Dobler l'ont souli gné hier , se-

ront opérationnels d'ici à la fin
de l'année. Les différents projets
pèsent globalement près de 300
emplois.

Enfin , last but not least , la
création d'un poste d'assistant
aux étrangers était annoncée
(voir «L'Impartial» du mardi 29
mai). La tâche sera occupée par
M. Thomas Facchinetti , qui en-
trera en fonction au 1er juillet
prochain. Sa mission: favoriser
l'intégration des immi grés, (pbr)

• Lire en page 24

Blindes en déplacement
Lundi 11 juin , dès 0 h jusqu 'à
jeudi 14 à 20 h, 12 obusiers
blindés 75, 1 char de dépan-
nage 65, 12 chars de grenadier
M 113 et 4 véhicules de trans-
port M 548 circuleront dans le
secteur La Neuveville - Villiers
- La Chaux-de-Fonds - Les
Brenets - Le Cerneux-Péqui-
gnot - La Brévine - Les Ver-
rières - La Côtc-aux-Fécs -
Sainte-Croix - Le Suchet - Bal-

laigues - Vallorbe - Le Lieu - Le
Sentier - Saint-George - Bière -
Lavigny - M orges - Lausanne -
Etagnières - Echallens - Op-
pens - Yverdon - Forel -Portal-
ban - Gampelen - La Neuve-
ville.

Pour des raisons d'organisa-
tion ou de conditions météoro-
logiques, des modifications
d'heures ou de parcours de-
meurent réservées.

Le Département militaire fé-
déral (DMF) prie les usagers
de la route de se montre r parti-
culièrement prudents durant
les «heures indiquées et de se
conformer aux indications des
organes chargés de régler la cir-
culation.

Par ailleurs, le DMF remer-
cie la population de sa compré-
hension, (comm)

Pollueur:
à la caisse!

Vous polluez? Alors payez
maintenant!

Vous pestez? Aucune impor-
tance. La note sera plus salée
encore dans quelques années.

Avec ses nouveaux équipe-
ments, Cridor appliquera le
principe très simple du pollueur-
payeur. Les déchets provenant
de l'industrie, du commerce et
de Vartisanat (la moitié de ceux
engloutis actuels par Cridor) se-
ront tapés selon leur poids.
Quant aux 26 communes ac-
tionnaires sur territoire neuchâ-
telois, jurassien et bernois, elles
passeront à la caisse au prorata
des tonnes de déchets livrés, et

non plus de la population desser-
vie.

Ce principe de facturation
nous pendait au nez. Pendant
des années, nous avons fait
payer à l'environnement un prix
exorbitant. A nous, maintenant,
de payer le prix de notre confort
et de notre bien-être matériels:
cent francs par tête et par an en-
viron.

Un produit suit un cycle pres-
que «naturel»: il naît à sa fabri-
cation, il vit lors de son utilisa-
tion, il subit une «mort clini-
que», selon les mots du directeur
de Cridor , lorsqu'il devient dé-
chet. Or sa vie continue, loin des
regards prudes du consomma-
teur averti.

Le problème de l'élimination
des déchets, c'est aussi l'affaire
de tous, au singulier comme au

pluriel. Changer ses gestes quo-
tidiens de simple consommateur,
modifier son attitude d'ache-
teur: le tri à la source est une né-
cessité. Autant qu'un nouveau
four d'incinération, tout beau
tout neuf. Résultat d'une politi-
que volontariste des autorités,
Genève vient d'enregistrer, pour
la première fois, une diminution
de sa production d'ordures.

Reste... reste le problème en
amont de la consommation. Soit
la matière première utilisée pour
la fabrication des produits. Le
débat devra obligatoirement
être mené un jour ou l'autre. Fa-
cile de culpabiliser le consom-
mateur! Mais il est aussi l'ache-
teur de denrées qui, parfois ou
souvent, sont sur-emballées, sur-
empaquetées, sur-enveloppées.
Et là, il n'y peut... rien.

Corinne CHUARD

Nouveau boa au Papiliorama à Marin
Le boa constrictor, hôte récent
du Papiliorama , a reçu hier un
compagnon. Daisy, plutôt sur la
défensive , s'est montrée très ré-
servée à l'égard du nouveau
venu , mais on espère bien que le

couple aura une nombreuse des-
cendance.

Les présentations ont été
faites à l'extérieur du vivarium.
Portée par Maarten Bijleveld
van Lexmond , directeur du Pa-

piliorama (à gauche), Daisy a
fait la connaissance de Donald
(évidemment!), pendu autour
du cou de son donateur, Edgar
Burgi, directeur de Distribois-
son SA. . (at-photo Comtesse)

Un mari pour Daisy
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Naissances
Da Silva Pocas Nelson Filipe,
fils de Manuel Antonio et de
Pinto da Silva Pocas Maria
Dula. - Poma Davide, fils de
Girolamo et de Poma, née Bau
Maria Letizia. - Ferry Yann
Charly, fils de Lionel Claude
Delphln et de Ferry, née Bro-
:ard Sylvie Véronique. - Bernier
Nathan Rafaël, fils de Joseph
Laurent Guy et de Lévy-Man-
del Bernier, née Lévy-Manfel
Anne Danièle. - Burnett James
Robert, fils de Robert James et
de Burnett , née Imamdi Helen
Angélique. - Othenin-Girard
Daniel, fils de Michel André et
de Othenin-Girard, née Mussa
Lorella Marina. - Python Be-
noit , fils de Bernard et de Py-
thon, née Aeschlimann Manoel-
la Isabelle. - Chevrolet Rachel
Siramory, fille de André Louis
Robert et de Chevrolet , née
Atangana Marie Noël Pulche-
rie. - Bourquin Nathalie, fille de
Jean-Marcel et de Bourquin,
née Schùtz Béatrice Barbara. -
Yerly Marc Christophe, fils de
Paul Henri et de Yerly, née
Schreyer Sandrine Chantai. -
Valette Bernard Gilles, fils de
Alain Joseph Jean et de Du-
chene Françoise Marie Chris-
tiane. - Racine Layla , fille de
Olivier Serge Azis et de Racine,
née Lymann Katharina. - Mussi
Laura, fille de Gilbert et de
Mussi , née Tanner Evelyne Ma-
deleine. - Greber Jessica Cindy,
fille de Martin et de Greber, née
Poncet Patricia Alice Andrée. -
Kohli Marie, fille de Hugues
Guy Georges et de Kohli, née
Matthey-Jaquet Anne Claude. -
Leuba Noémie Laude, fille de
Stéphane Raoul et de Dreyer
Leuba , née Dreyer Catherine.

- Fernandez Fernandez Mar-
cos, fils de José Antonio et de
Fernandez Iglesias Rosa. -
Buchwalder Joël Patrick , fils de
Jean Pierre Albin et de Buch-
walder née Henry Nicole Janine.
- Bourquin Rachel . fille de Pa-
trick François et de Bourquin
née Darbre Marie Luce. -

Schneider Bons, fils de Alain et
de Schneider née Harlacher Bri-
gitte. - Gibson Tina, fille de
Paul Martin et de Gibson née
Kâppeli , Ariane Muriel. - La-
meirinhas da Silva Patricia, fille
de Manuel et de Lobao Lamei-
rïnhas da Silva, Maria Margari-
da. - Jeanneret Aline Emilie,
fille de Pierre André et de Jean-
neret née Rognon Nicole Jac-
queline. - Percetti Jérémie Louis
Marcel , fils de Serge Johnny et
de Percetti née Le Golvan Lau-
rence Marie Louise. - Bonanni
Julien , fils de Michael Thomas
et dé Bonanni née Challandes
Béatrice Mydienne.
Promesses de mariage
Hummel Cédric et Walter San-
drine. - Junod Olivier et Vona
Laura. - Klauser Christian Fritz
et Péquignot Anne Evelyne Ma-
rie. - Romy Alain Olivier et Ro-
chat Myriam Agnès Geneviève.
- Charp illoz Jean-Paul et Kus-
ter Sandra Patricia Corinne. -
Chevreux Christophe William
Patrick et Ruiz Fernandez Ma-
ria-Luisa. - Sardano Michèle et
Rausis, née Cortes Maria Asun-
cion. - Nsemo Ngangu et
Nouasse, née Lovey Françoise
Monique. - Reymond-Joubin
Daniel André et Moerlen Caro-
line Michèle. - Gassab Ezzedine
et Lauper, née Brechbûhl Ruth
Margrit. - Kammann Stéphane
André et Reinhardt Rita. - Es-
cribano Gracia Carlos Enrique
et Garcia Fernandez, Esther. -
Bossel Daniel Gabriel Léon et
Diaz Marcos Pamela Andréa.
Mariages
Buisine Claude et Mérillat Syl-
viane Josée. - Vuillemez Jacques
André et Meisterhans Gisèle Su-
zanne. - Seitz René et Hinder-
ling Stéphanie Barbara. - Ca-
mozzi Claudio Castorio et Ayu-
so Iglesias Olga. - Lopes Anto-
nio Francisco et Fuhrer
Marianne. - Comuzzi Giorgio
Dario et Lombardi Elisabetta
Giuliana Maria. - Reymond
Laurent Claude et Schmied
Ariane Martine - Margot Da-
niel Olivier et Jaquemet Anne-
Laure.

ÉTAT CIVIL 

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

Service social du Jura bernois, (in l'or m.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, V- 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; / BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue : £ 143.

SAINT-IMIER
Imériale: 20 h, cortège de groupes et fan-

fares; 21 h 30. Les Diables blancs
(funambules).

CCL: expo de dessins d'élèves; ouv. lu-
me-ve-sa 14-18 h. Du 9.6 jusqu 'au
22.6. Vern. sa 9.6 à 14 h.

Piscine: ts lesjours 9-20 h.
Espace Noir: expo F. Bergeron, lithos et

dessins, A de Kalbermatten, pho-
tos; ma-di 10-22 h. Jusqu 'au 2.7.

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

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

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

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

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

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police munici pale: £41 20 47.
Ambulance: £42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti ,

£41 21 94. Ensuite, £ 111.
Hôpital: £42 1122. chambres com-

munes: tous lesjours , 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £441153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £039/ 44 U 42-

Ruchonnet , £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

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

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

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

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

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

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

JURA BERNOIS

Plateau libre: 21 h. Sélection Marlboro
Rock in 90.

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

Bibliothè que des pasteurs: Fbs> Hô pital
41. lu-ve 14-17 h 30, (Ouverte au
public).

Musée d' ethnograp hie: expo Passion
d' un voyageur en Asie. Tous les
jours. 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu 'au 6.1.91.

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

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

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacques lo-
set, photos. Jusqu 'au 9.9.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Marcelle
Schinz, huiles-gouaches et pastels;
tous les jours sauf lu 14-18 h 30.
Jusqu 'au 3.7.

Galerie du Faubourg: expo Segal , gra-
vures; ma-ve 14 h 30-18 h 30; sa-di
15-18 h. Du 9.6 jusqu 'au 15.7.
Vern. ve 8.6 à 18 h.

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

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

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

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

Information diabète: Fb_ . de l'Hô pital 65.
me après-midi . £ 038 24 33 44.

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

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

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

SOS Futures mères: <p. 038/42 62 52. lu
et ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

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

038 25 11 55:039,28 37 31.
Parents-info: £038/25 56 46. lu 18-22 h.

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas i domicile , £
038'25 65 65 le matin. Service ani-
mation. £ 038 25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Petit-Cortaillod , Galerie Jouas: expo S
Yoschikawa , peintures, gouaches:
me-sa 14 h 30-18 h 30. di 14 h 30-17
h. Jusqu 'au 1.7.

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

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

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

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

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

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme de La Chaux-de- Fonds
et du Jura neuchâtelois , rue Neuve
11: lu-ve, 9-17 h 30, sa, 10-14 h.
( 039/28 13 13.

Disco (L. -Robert 84): dés 21 h „ tous les j.
sauf tundi.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve ou-
verture sur demande, sa, di 10-12 h,
14-17 h.

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: Présidcnt-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h- sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma , je, ve, 10-20 h,

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

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

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

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

Plannin g familial: Sophie-Mairet 31 , £
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-vc, 15-18
h. me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, £ 28 66 72.

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

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

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté . £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

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

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

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

23 00 22, lu-ve, 6 h 45- 18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve, 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-

• ma et ve, 13 h 30-16 h 30.
Soins à domicile et consult. pour slomi-

sés. Collège 9: £ 27 63 41 , lu-ve.
Liiiue contre la tuberculose: Serre 12.

£ 28 54 55. lu-ve.
Information diabète: Collège 9, vc après-

midi . £27 63 41.
Assoc. suisse pour les sourds démutisés:

Jardinière 23. centre d'orthop ho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4. f  28 83 28. lu-
ve.

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

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

18 h 30,jc. 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, £ 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

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

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

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

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

Hôpital : £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robcrt 68,

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez

¦ qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champ ignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h , 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

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

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

LA CHAUX-DE- FONDS

Môtiers, Galerie Golaye: expo Christine
Menctrey. me-di 14-18 h.

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

Couvet. Vieux Colléue: Ludothè que , lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

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

Fleurier , collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale , lu-mu 17-
20 h,je 15-18 h.

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

61 35 05.

Informations touristi ques: Gare Fleurier.
,'61 10 78.

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

vers: £ 118.
Hô pital de Fleurier: .'61 10 8.1 .
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: ' 117 .
Aide familiale du Val-de-Travers: (

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: »'61 38 48.
fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038, 25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, '
53 34 44.

Li gue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h.

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038 25 19 19.
Protection des animaux: £038/ 31 82 23,
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes : tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

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

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

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes , M.-A.-Calamc
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

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

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

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

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi , £ 34 11 44.

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

16 h . à Paroiscentre .
Service aide l'am: f -  31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.

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

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/31 77 88.24 h sur 24.

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

Garderie. Maric-Annc-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h . Coopé-
rative. Ensuite £ 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-dc-V'ent: expo Eugen

VVilli . (peintures). Ouv. tous les
jours . 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu'au 17.6.

LE LOCLE

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Y. Riat, peintures et

vitraux: lu-ve 17-21 h, sa-di 10-12
h. 14-18 h. Jusqu 'au 1.7.

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h. di 10-18 h; sauna , ma. me.
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness , lu , me. je 18-21 . ma . ve 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45: ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
is v,

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 H 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr

Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat , £51 22 33; Dr Baumclcr , Le
Noirmont, £53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont . £ 53 15 15. Dr
Tettamanti , Les Breuleux .
r 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/5 1 13 42.

MURIA UX

Musée de l'Automobile ; du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h.

CANTON DU JURA



Le temps s'est arrêté
Escroquerie, abus de confiance

au Tribunal correctionnel : vingt mois ferme
L'audience démarre lentement.
Campé dans son rôle de défen-
seur d' un des plaignants, l' avocat
de la partie civile ergote autour
d'une histoire de tournevis. Alors
que les arrêts de renvoi à rencon-
tre de J.-C.L. prévenu d'escro-
querie, abus de confiance, filoute-
rie d'auberge, font état de qua-
torze chefs d'accusation pour une
somme avoisinant les 200.000
francs.

Travailleur , habile de ses mains,
J.-C.L. a gravi les échelons de la
société, ouvrier , chef d'entre-
prise, patron. Un self made
man. A la suite de la mauvaise
conjoncture , son entreprise fait
une faillite frauduleuse. Il perd
sa maison , sa caisse de pension ,
celle de sa femme. Tout bascule.

Il craque, sombre dans l'al-
cool pour se donner du courage,
anéantit quarante ans d'une vie
exemplaire. Ressentiment face
aux événements, les escroqueries
deviennent toujours plus graves.
Il prend une voiture en leasing
qu 'il revend à un tiers, com-

mande des meubles dont il ne
prendra pas possession , se pré-
sente fallacieusement comme re-
présentant d'une entreprise,
usurpe l'identité du directeur, à
qui, par voie de conséquence, il
porte préjudice.

On assiste ici à un échange
verbal de haut vol entre l' avocat
du prévenu et l'avocat de la par-
tie civile engagé, ce dernier , dans
la description de la si jolie petite
banque qu 'il a pour mission de
défendre .

Pour le substitut du procu-
reur , l'affaire est importante.
Grave en ce sens que le prévenu
s'est moqué de ses obligations
légales. Cité à comparaître une
première fois devant le Tribu-
nal , il commet encore des infrac-
tions. L'expérience n'a eu aucun
effet dissuasif. Face à cette fai-
blesse de caractère, le substitut
réclame une peine de 2 ans
d'emprisonnement et exclut le
sursis. Le prévenu devient livide.

«On a surtout abordé la répa-
ration , mais pas l'aspect psycho-
logique de l'affaire », reprend

l'avocat du prévenu. «J.-C.L.
n'a pas agi dans un esprit de lu-
cre. Seuls ses problèmes person-
nels l'ont conduit à agir. J.-C. L.
n'est pas homme «à se faire la
petite société» .

A preuve: il s'est constitué lui-
même prisonnier alors qu 'il
s'était planqué à l'étranger.
L'avocat demande le sursis as-
sorti de certaines règles. En dé-
pit de l'excellence du plaidoyer ,
la cour a condamné J.-C.L. à 20
mois d'emprisonnement ferme,
moins 296 jours de détention
préventive, au paiement de
6.300 francs de frais. Elle a or-
donné l'arrestation immédiate ,
la confiscation des objets sé-
questrés en cours d'instruction.

D. de C.

• Composition de la cour: Pré-
sident M. Frédy Boand. Jurés
Mme. Sylvie Rùegg, M. Eric
Luthy. Ministère public M. Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur. Grelllère Mme. Christine
Amez-Droz.

La Chaux-de-Fonds
capitale de l'ORL

50 spécialistes réunis à l'Hôpital
pour un cours

Hier et aujourd'hui , l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds est une capi-
tale de l'ORL, l'othorino-laryn-
gologie. Une cinquantaine de spé-
cialistes européens y participent
aux 2emes «Journées de chirur-
gie endoscopique rhino-sinusalc»
organisées par le Dr Jean-Paul
Friederich.

Partie de La Chaux-de-Fonds,
la révolution endoscopique a
gagné le monde entier (voir no-
tre édition de mercredi).

Les techniques utilisées dans
son hôpital régional , connu en
ORL depuis la publication des
recherches du professeur
Georges Terrier et poursuivies
par son successeur le Dr Friede-
rich , intéressent toujours les spé-
cialistes «nez-gorge-oreilles».

Parmi les 50 hôtes de ces
Journées, des médecins espa-
gnols, allemands, yougoslaves,
mais surtout des français et des
belges.

Les matinées sont principale-
ment consacrées à des démons-
trations opératoires par endo-
scope dont l'image est diffusée
sur moniteurs TV dans une salle
aménagée dans la plus grande
chambre du service (en atten-
dant la salle polyvalente prévue
dans le cadre de l'agrandisse-
ment du complexe hospitalier).

Des exposés de divers spécia-
listes, dont celui du professeur
Terrier , ont lieu l'après-midi.

(rn )

L'exercice talentueux de l'endoscopie en ORL à La Chaux-
de-Fonds: le chirurgien tient le tube optique de la main
gauche pendant qu'il opère, à travers le même canal, avec
la main droite. L'image est reproduite sur écran. (Henry)

Disco-Night
UBS

La disco de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) «Hurrica-
ne» déboule à La Chaux-de-
Fonds. Partout où elle s'ar-
rête, dit-on, elle rencontre un
gros gros succès. La soirée
aura lieu samedi à 20 h à Po-
lyexpo. Le clou sera le show la-
ser, suivi de l'entrée en scène
de Roby Rotondo. Un grand
concours public doté de prix

«extraordinaires» complète le
programme, qui musicalement
sera jeune, jeune, jeune. (Imp)

Cinéma Giardino
La place Industrie 19-21 vivra
samedi soir, avec de la musique
par le Groupe Sans Nom, à
boire et à manger, et du ciné-
ma muet projeté en plein air et
accompagné d'un pianiste
d'époque. Prière de prendre
son siège: la fête commence
dès 20 b, projection à 22 h.

CELA VA SE PASSER

Les concierges en reunion
Conférence fédérative du secteur
«Entretien et nettoyage» du SSP

Avec la même énergie mise à ma-
nier le balai, les concierges ont
poutzé en quelques heures hier un
ordre du jour assez copieux. Ils
étaient réunis pour leur confé-
rence triannuelle, tenue pour la
première fois en Suisse romande.
Sous les sols lisses et brillants,
encore quelques revendications et
l'assemblée a accepté tous les ob-
jets en votations.

Organisée sur le plan national ,
la Commission fédérative «En-
tretien et nettoyage» est un sec-
teur du Syndica t des Services
publics. Elle regroupe les
concierges d'écoles et de bâti-
ments administratifs, sportifs y
compris. Travailleurs manuels
parmi les fonctionnaires et les
enseignants, leurs statuts et leur
tâche surtout doivent être claire-

Les membres de la Commission fédérative qui menaient les débats: (de gauche à droite)
M. Walter Renschler, secrétaire dirigeant SSP, Mme Doris Schûepp, secrétaire fédérative,
MM. Werner Flùckiger, président, Robi Blumer, membre, Willy Pouly, secrétaire et Jean-
Pierre Lora, membre et président de la section de La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

ment définis. C'est à cela que se
vouent les organes de cette com-
mission particulière du SSP.

Après un exposé sur l'Europe
de demain «qui doit être une Eu-
rope sociale», les travaux de la
conférence ont porté sur l'adop-
tion de directives concernant
l'engagement et les conditions
de travail de ces responsables de
l'entretien et du nettoyage dont
la formation est sanctionnée par
un brevet fédéral pour
concierges.

Avec une belle unanimité
hier, les délégués présents ont
voté les textes proposés qui don-
nent un cadre précis à l'activité
professionnelle du concierge; en
particulier la définitition du
temps de travail par rapport à la

surface à nettoyer, le contrat de
travail séparé pour l'épouse col-
laboratrice et d'autres clauses
qui touchant le logement de
fonction , la classification, le
droit au perfectionnement, etc.

Les 94 délégués et leurs invités
ont été accueillis chaleureuse-
ment par différents discours des
représentants d'autres sections
syndicales de la ville et canto-
nales. Ayant réussi à convaincre
ses collègues de siéger en notre
ville , M. Jean-Pierre Lora de La
Chaux-de-Fonds, concierge aux
Endroits , avait assuré une orga-
nisation parfaite et soigné parti-
culièrement l'accueil, vin d'hon-
neur des autorités à la clé.
Chaux-de-Fonds. Le conseiller
communal Alain Bringolf est
également venu saluer l'assem-
blée, (ib)

Policier ou journaliste?
Audience du Tribunal de police

Journaliste dans un quotidien
boulevardier des bords de la Lim-
mat, U. E. s'est-il fait passer, au-
près de la police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, pour un inspec-
teur de la police cantonale zuri-
choise à la recherche de rensei-
gnements, ou non? Prévenu
d'usurpation de fonction, il s'est
retrouvé hier devant le Tribunal
de police.
Après que la rédaction du jour-
nal a eu connaissance d'un télex
envoyé par la police cantonale
neuchâteloise à la police canto-
nale bernoise, U. E. est chargé
d'enquêter sur l'interpellation
d'un cambrioleur dont le com-
plice avait pris la fuite.

Le 16 mai 1989, 15 h: coup de
fil de U. E. à la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds. U. E.
affirme ne s'être jamais présenté
comme étant inspecteur à la po-
lice cantonale zurichoise mais
journaliste. Le témoin dit
n'avoir entendu ni son nom ni sa
profession mais bien plutôt:
«Kantonspolizei Zurich».

Le prévenu affirme avoir eu le
sentiment que son interlocuteur
ne s'est pas rendu tout de suite
compte qu 'il n 'était pas policier.
Se doutant qu 'il «y avait an-
guille sous roche», le témoin n'a
pas donné les renseignements
souhaités ni passé le collègue qui
s'occupait de l'affaire (ne
concernant en rien le canton de
Zurich).

Prudent , il demande donc les
coordonnées de U. E., pensant
donner les renseignements par
retour de téléphone seulement.
«E. était très gêné», dit le té-
moin. C'est à ce moment que E.
aurait dit qu 'il n 'était pas poli-
cier, mais journaliste. Toute la
conversation s'est déroulée en
allemand , langue que le témoin
semble relativement bien maîtri-
ser.

Pour Kavocat de la défense,
trois hypothèses sont à envisa-
ger, qui mènent toutes à l'ac-
quittement pur et simple de E.
Première hypothèse: il a pu exis-

ter un certain nombre de malen-
tendus lors du téléphone. A dé-
faut de preuves, la version de E.
vaut celle du témoin. Dans ce
cas, E. doit être acquitté.

Deuxième hypothèse: il y a pu
avoir malentendu au départ
dans l'esprit du témoin qui, par
erreur , a pensé parler à un poli-
cier. E. n'aurait alors qu 'utilisé
cette erreur pour laisser bavar-
der le témoin.

Ce qui n'est pas une usurpa-
tion de fonction. Dans ces deux
premiers cas, E. a fait preuve de
bonne foi , puisqu 'il a donné son
identité et son numéro de télé-
phone. Il n'avait aucune inten-
tion délictueuse.

Troisième hypothèse: la ver-
sion du témoin correspond à la
réalité. Mais l'usurpation de
fonction ne saurait consister en
un déguisement: pour que la
prévention soit réalisée, il aurait
fallu «se faire passer pour et agir
dans un dessein illicite, ce qui
n'est manifestement pas le cas»,
a souligné l'avocat.

Le jugement sera rendu la se-
maine prochaine.

SURSIS
ACCORDÉ

Prévenu , jeudi dernier , d'atten-
tat à la pudeur des enfants et
d'outrage public à la pudeur , X
a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, subordonné à la
poursuite du traitement psycho-
thérapeutique durant une an-
née. Les infractions ont été réali-
sées.

Compte tenu des déclarations
du prévenu , de son attitude qui
n'a pas causé de grands torts
moraux aux victimes, et de son
acte qui n'a pas un caractère vé-
ritablement sexuel, le sursis a été
accordé.
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NAISSANCES

A
Ho! Ho! Je suis arrivé,

je m'appelle

MARCO
Je suis né le 7 juin 1990

MATERNITÉ DE L'HÔPITA L
LA CHAUX-DE-FONDS

Salvatore et Carmela
FEDELE

Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461719

Marie-Pierre et Thierry
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

GAËTAN
le 6 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Marie-Pierre et Thierry
MITT E - THALMANN

Abraham-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

AIDE-MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
À 50%

Sténo-dactylo

OKPERSONNELSERVICE
<p 039/23 04 04

91-584

Nous engageons

MENUISIER
ou aide
expérimenté

OK PERSONNELSERVICE
<p 039/23.05.00

91-5B4



Et pourtant l'accident est arrivé!
Interrogations après le drame des Ponts-de-Martel

Dans le village des Ponts-de-
Martel déchiré par le douleur qui
conduira aujourd'hui deux de ses
enfants à leur dernière demeure
après le dramatique accident
mortel dont ils ont été victimes,
mardi après-midi dans une usine
de la localité, nombre de ques-
tions se posent. Avec tout d'abord
celles du pourquoi et du comment
d'une telle tragédie qui a enlevé
une mère et un père de famille.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises, Christian
Geiser est bien décidé à faire
toute la lumière sur cette drama-
tique affaire . Raison pour la-
quelle il a mandaté un expert
chimiste qui devra déterminer
les causes de cette évaporation
de gaz qui a entraîné les décès de
Mme Ariette Kammer et de Do-
mini que Rubi , celui-ci s'étant
porté au secours d'autres ou-
vrières prises de malaise.

Tout deux ont été mortelle-
ment intoxiqués par un gaz
s'étant échappé d'une machine
de trempage contenant un bain
vraisemblablement de fréon.
C'est du moins là l'hypothèse la
plus plausible. Mais pourquoi
s'est-il échappé? Ce d'autant
plus qu 'un tel accident avec
d'aussi terribles conséquences
ne s'est peut-être jamais produit
en Suisse.

UN PRODUIT
TRÈS UTILISÉ

Jean-Jacques Miserez, chimiste
et chef du Service d'hyg iène et
de l'environnement de La
Chaux-de-Fonds explique que le
fréon 113 n'est en soi pas très
toxique. Nombre d'entreprises
en Suisse et dans le canton l'uti-
lise en mettant à profit ses pro-
priétés pour le séchage et le net-
toyage des pièces. En l'occur-
rence des verres de montres dans

la fabrication desquels l'entre-
prise Les Fils de John Perret SA
des Ponts-de-Martel est spéciali-
sée.

«Ainsi , explique M. Miserez ,
le fréon 113 est présent , non seu-
lement dans des entreprises de
galvanop lastie , mais aussi de
mécanique ou de microtechni-
que. » Et de préciser que vrai-
semblablement «des centaines
de machines de trempage du
même type que celles en service
dans l'entreprise Perret sont ins-
tallées dans notre pays».

EFFET FOUDROYANT
«Le fréon confirme Bernard
Schneider du laboratoire canto-
nal n'est pas considéré comme
un produit réellement dange-
reux puisqu 'il est quasiment en
vente libre».

Précisons à ce propos que
toutes les entreprises qui mani-
pulent des produits toxiques

doivent compter parmi le per-
sonnel ou les cadres un déten-
teur du «carnet des toxiques»
attestant qu 'il a suivi un cours
de trois jours sur lesdits pro-
duits. «De ce fait affirme M.
Schneider , la législation sur les
toxiques , leur usage, leur vente
sont très précises».

Toutefois , une telle obligation
n'est pas requise pour le fréon. Il
n'empêche que l'usine des
Ponts-de-Martel comptait dans
ses rangs un détenteur de ce car-
net.

Cependant , à la suite d'un
échauffement, ou par combus-
tion , voire même à l'effet de la
lumière, le fréon peut se disso-
cier et se transformer en pro-
duits hautement toxiques com-
me du phosgène qui est un as-
phyxiant chimique. «C'est
l'hypothèse malheureusement la
plus plausible» pense M. Mise-
rez. Et d'expliquer «que le phos-

gène agit très rapidement et par
réaction sur l'hémog lobine. »
Après l'avoir respiré l'effet est
foudroyant après quelques se-
condes seulement.

SÉCURITÉ
DÉFAILLANTE?

Du côté du service de la préven-
tion de la CNA à Lausanne, on
indi que que toutes les règles de
prévention des accidents relatifs
aux toxiques sont contenues
dans des fascicules , tout comme
les directives globales relatives à
la construction , au fonctionne-
ment et à l'entretien de telles ins-
tallations.

«Il s'agit d'un canevas général
qui pose des conditions que les
fabricants et monteurs de ma-
chines comme celles de trem-
page doivent respecter». L'un
d'eux assure que c'est scrupuleu-
sement le cas et «que des sécuri-
tés sont soigneusement installées

pour détecter un éventuel mal-
fonctionnement» . •

C'est pourtant bien ce qui
s'est semble-t-il passé aux Ponts-
de-Martel. A une probable dé-
fectuosité technique , par exem-
ple, aussi bête qu 'un thermostat
hors d'usage s'est ajouté un très
malheureux concours de cir-
constance permettant le dégage-
ment de gaz fluorés ou chlorés
très toxiques. Concours de cir-
constance sans doute, «puisque
ce n'est pas la première fois
qu 'une telle machine tombe en
panne ou a des problèmes en
Suisse sans que cela n'entraîne
de telles conséquences» dit le
chimiste chaux-de-fonnier.

Deux personnes ont perd u la
vie dans ce qui deviendra de
toute évidence, hélas, «un cas
d'école pour éviter que de tels
drames ne se reproduisent» es-
time M. Miserez.

Cep)

Une demi-iournée de plus pour la Petite école?
Le Conseil général de La Brévine s'interroge

Outre l'analyse des comptes 1989
qui n'ont occupé qu'une petite
partie de la dernière assemblée du
Conseil général de La Brévine,
les membres se sont préoccupés
de la Petite école dont l'horaire
pourrait bien passer dès la pro-
chaine année scolaire de trois à
quatre demi-journées.
A l'époque déjà , juste après la
votation cantonalisant les écoles
enfantines pour les gosses de
cinq ans, le passage de deux à
trois demi-journées pour le jar-
din d'enfants de Èa Brévine
avait soulevé quelques réac-
tions. La venue des enfants du
Cerneux-Péquignot avait résolu
l'éni gme. Aujourd 'hui , c'est la
Commission de l'Ecole enfan-
tine qui décide de rajouter une
demi-journée.

EFFECTIF IMPORTANT
«Je m'étonne que le législatif
n'en ait rien su. Quelles sont les

raisons qui justifient cette aug-
mentation?», s'interroge Phi-
lippe Sauser. «Il s'agit vraisem-
blablement d'une demande du
Département de l'instruction
publique , par l'intermédiaire de
l'inspectrice, au vu d'un effectif
très élevé», répond Robert
Schmid , président de commune.
Dix-huit enfants vont en effet
prendre le chemin de l'école
l'année prochaine.

Au sujet de la non-informa-
tion d'une pareille décision , Ber-
nard Steiner se demande «quels
sont les pouvoirs des différentes
commissions? Il serait bien de
les redéfinir» . «C'est l'exécutif ,
sur proposition des commis-
sions, qui décide de débloquer
les crédits nécessaires à ce genre
de réalisation» , indique André
Luthi , administrateur commu-
nal. «Ne serait-il pas favorable
alors qu 'un conseiller généra l
fasse partie de ces commissions?
Ou que des rapports soient rédi-

gés à l'attention du législatif?»,
souligne Michel Gentil.

UNE SÉANCE
D'INFORMATION

Afin d'éclaircir une partie de ces
points sombres, une rencontre
sera organisée entre une déléga-
tion du Conseil général et la
Commission de l'Ecole enfan-
tine. Tous renseignements utiles
à propos de l'organisation de la
Petite école (horaire , déplace-
ments...) dès le mois d'août pro-
chain seront donnés ultérieure-
ment à l'occasion d'une séance
pour les parents concernés.

Les comptes 1989 bouclent
par un petit bénéfice de 1499 fr.
85. Il comprend des amortisse-
ments supplémentaires pour
25.975 fr. 35, ce qui porte le ré-
sultat normal de l'exercice à
27.475 fr. 20. Accepté à l'unani-
mité, le rapport ne soulève guère
de questions. Il démontre toute-

fois que la situation financière
de la commune est restée saine.

«Cependant , au vu des inves-
tissements futurs tels que l'équi-

pement du lotissement Chez
Guenet , création du chemin
d'accès, etc., il est prévisible que
les emprunts à effectuer influen-
ceront la situation financière du-

rant les années à venir , en ce
sens que des résultats négatifs
pourraient être enregistrés»,
commente le Conseil commu-
nal. PAF

Un numéro plus rapide
Dans le fond de la Vallée de La
Brévine du côté du Brouillet
jusqu 'aux Prises se pose le pro-
blème des numéros de télé-
phone à composer lors d'alar-
me en cas d'incendie. Les fron-
tières sont tracées de telle ma-
nière que deux communes, La
Brévine et Les Bayards, se par-
tagent le territoire.

Conséquences de ce phéno-
mène, les uns ont l'indicatif
039, les autres 038. Lors d'un
récent exercice de pompier
dans sa ferme, le conseiller gé-

néral Philippe Sauser découvre
une petite lacune.

Lorsqu 'il compose le 118,
son appel aboutit au Centre de
secours de Neuchâtel qui aver-
tit le Centre de secours de Cou-
vet , qui alerte les pompiers de
La Brévine et des Bayards.
Afin d'éviter cette succession
de téléphones, il suffit de com-
poser le 31 10 17, indicatif 039,
qui arrive au Centre de secours
du Locle. Celui-ci a d'ailleurs le
fond de la vallée dans son

rayon d'action , car il est plus
proche des autres.

Cette façon de procéder est
donc beaucoup plus directe et
permet un déplacement plus
rapide. Aussi, le législatif de-
mande à la Commission du feu
de régler ce problème en aver-
tissant les habitants concernés
par lettre ou tous-ménages. Ils
auront certainement à mettre
sur leurs appareils un autocol-
lant mentionnant le numéro le
plus efficace, (paf)

Tir fédéral en campagne
du district

Les tireurs au pistolet du district
avaient récemment rendez-vous
pour prendre part au Tir fédéral
en campagne à 50 et 25 mètres
organisé par la Société de tir au
pistolet et revolver du Locle.
Celle-ci y a pris part avec 101 ti-
reurs, décrochant 21 distinc-
tions, 31 mentions fédérales
avec une moyenne de 73,785
points. Quant à la Société de tir
des Brenets, elle a aligné 11 ti-
reurs. Deux d'entre eux ont ob-
tenu une distinction et cinq la
mention fédérale. La moyenne
s'est élevée à 71,400 points.

LES MENTIONS
Voici les meilleurs résultats indi-
viduels de ceux qui ont décroché
la mention sur l'une ou l'autre
des distances:
50 mètres - 85 points, Jacques-
Alain Perrin; 81, Bertrand Mol-

lier; 79, Fréd y Jean-Mairet; 78,
Maurice Pcrrenoud, Michel
Jeanneret , Jean-Maurice Hu-
guenin; 77, André Dubois, Ro-
ger Frésard ; 74, Lucien Schnei-
der, Charles Jean-Mairet; 73,
Ricardo Blanco, Jean-Pierre
Huguenin , Henri Mercier, Wal-
ter Haldimann , Philippe Buchs;
72, Charles Cochard , Pierre-
Alain Oes, Clément Zill; 71, An-
dré Perrinjaquet , Pierre Voisin;
70, Roger Burri, René Hirtze l ,
Jean-Philippe Monard ; 69, Mi-
chel Guinand, Michel Hubin;
68, Bernard Griiring, Charles
Huguenin ; 67, Patrick Degou-
mois, André Richard ; 65, Fran-
cis Maillard ; 64, René Tissot.
25 mètres - 176, Giuliano Viali;
169, Lucien Fort ; 165, Georges
Joliet; 160, Thierry Maître ; 158,
Jean-Maurice Tièche.

Cicp)

120 tireurs armes au poingNoces d'or
de M, et Mme Alexandre Hirzel

Les jubilaires, Mme et M. Alexandre Hirzel. (sp)

II y a aujourd'hui cinquante ans ,
le pasteur Jacobi, en l'église de
La Sagne, bénissait le mariage
de M. Alexandre Hirzel et de
Mlle Antoinette Schôpfer.

Au terme d'une vie toute faite
de labeur , tous deux vivent au-
jourd 'hui aux Brenets où ils ont
élu domicile en 1940.

Né en 1911 à Schnottwil, petit
village bernois dont il a fréquen-
té les écoles, Alexandre Hirzel ,
tout en partici pant à l'exploita-
tion du petit domaine familial ,
s'est spécialisé dans le dur métier
de bûcheron. Comme le voulait
alors la tradition , c'est en venant
aider , chaque année, aux tra-
vaux de fenaison dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. qu 'il s'est
lié d'amitié avec des lutteurs et
qu 'il s'y est ensuite installé.

Affilié au Club des lutteurs du
Locle, puis à celui des Brenets
dont il a été le président dévoué,
puis membre d'honneur et titu-
laire de coupes et couronnes,
Alexandre Hirzel a fait égale-
ment partie du Club des jod-
leurs.

Aimant son métier de bûche-
ron qu 'il pratique encore occa-
sionnellement , tout naturelle-
ment il s'est attaché très étroite-
ment à toutes les associations
liées à l'exploitation des forêts et
il est notamment membre
d'honneur de la Société des gé-
rants de forêts. Il se souvient
tout particulièrement des tra-
vaux de déboisement des rives
suisse et française du Doubs, en
1949, en vue de la construction
du barrage du Châtelot.

Quant à Mme Hirzel, c'est
aussi de travail que fut sa vie,
d'abord aux Balanciers réunis, à
La Sagne, son village natal , puis
en raison de la crise qui sévissait
durement dans les métiers de
l'horlogerie , c'est en cuisine
qu 'elle fut occupée, à l'Hôpital
de Nyon durant deux années et
c'est encore dans cette profes-
sion de cuisinière qu 'elle a tra-
vaillé à La Résidence, au Locle
durant six ans, avant de convo-
ler en justes noces, en 1940.

C'est ensuite à des travaux de
jardinage et ménagers, durant
une quinzaine d'années, qu'elle
a été occupée au service de son
propriétaire, avant de s'installer,
avec son mari, dans leur jolie de-
meure, au Châtelard , où ils vi-
vent une paisible retraite.

De leur union , une fille et
deux garçons sont nés et la fa-
mille , il y a onze ans, s'est enri-
chie d'une petite-fille.

Nous adressons nos vœux les
meilleurs à M. et Mme Hirzel ,
qui fêteront dimanche, entourés
de leurs enfants, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

(m)

Le Chœur mixte catholique
des Brenets convie la popula-
tion du village et d'ailleurs à
sa soirée qui aura lieu samedi
9 juin à 20 h 15 à la salle com-
munale.

Le programme annoncé
est plaisant et varié, le direc-
teur Alceste Scarpella ayant
choisi des chansons popu-
laires et légères pour ses cho-
ristes.

Le Petit chœur offrira aus-
si quelques prestations tou-
jours très goûtées du public.

Perpétuant une ancienne
tradition villageoise, les
chanteurs se mueront en ac-
teurs pour interpréter une
comédie policière en trois
actes, «Sœur Anne... je vous
vois venir» en deuxième par-
tie de soirée.

Quelques bons moments
musicaux et théâtraux en
perspective, (dn)

Chant et théâtre
aux Brenets

Roland Rausis...
...sergent de police que le
ConseU communal vient de
f êter pour ses 30 ans d'activi-
té au sein de la police locale,

(comm)

CELA VA SE PASSER

LES BRENETS (mai 1990)
Naissances
Faivre-Roussel , Mathieu , fils de
Faivre-Roussel , Bernard Marie
Germain et de Faivre-Roussel
née Besnier, Nicole Andrée. -
Kohli , Marie, fille de Kohli, Hu-
gues Guy Georges et de Kohli
née Matthey-Jaquet , Anne
Claude.
Décès
Eisenring, Willy Hermann , né
en 1916.

Le Locle
Naissances
Ghebrehiwet , Semhar, fils de
Ghebrehiwet , Habtemariam et
de Ghebrehiwet née Tesfazion ,
Asmeret.
Promesses de mariage
Singh , Surpreet et Houssami,
Randa. - Burkhalter , Rudolf et
Ernst , Yvonne Nathalie.

Mariages
Skrapits, Agoston et Savanyu ,
Sylvia Mari a Adriana. - De-
vaud , Jean François et Weis-
haupt, Edwige Marie Simone. -
Pan , José-Manuel et Boiteux ,
Nicole Moni que.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Q 24 heures nautiques
Le Locle-Natation Départ 1 5 heures - Fermeture des bassins au public dès 13 h 30 - Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

I 28-14006

Marché
MIGROS
Le Locle

• gastronomie
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La perfection se révèle par son nou- s 'abaissant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant. Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité exemplaire. Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipemei . complet avec classe compacte chez nous,
sièges spor:, verrouillage central , Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques , direction assis- Fr. 23 895.-.
tée progressive, jantes en alliage Peugeot 309 GTI 5 portes:
avec pneus larges, et de nombreux Fr. 24 430.- (E).
autres accessoires de série. Par son Financement et leasing avantageux par
dynamique moteur de 1,9 litres de Peugeot Talbot Finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son concept
de confort familial offrant 5 places, un PEUGEOT 309 CTI
coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAG E DE LA PRAIRIE
Roger Robert - ? 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel r̂ raEjH
91 203 PEUGEOT TALBOT H H

m offres d'emploi

Pour succéder à notre fidèle gé-
rante qui prend sa retraite, nous
cherchons une collaboratrice ap-
propriée.
Si vous aimez organiser votre tra-
vail et si vous êtes une personne
aimable et compétente, vous êtes
la gérante de succursale (ou
auxiliaire) que nous aurions plai-
sir à engager pour notre kiosque
de la gare du Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre
siège de Berne répond volontiers
à vos questions,
tél. 031/50 41 11.

05-005045

• offres d'emploi

Le Locle
Mécanicien de
précision

Allez de l' avant avec nous !
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 039/33 31 66

Demander M. Schlatter 37.12,26

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

un mécanicien boîtier
ayant de bonnes connaissances de la ter-
minaison et de l'achevage.

Poste à responsabilités comprenant la ges-
tion du travail d'une douzaine de per-
sonnes sur des produits de haut de gamme.

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cêlodpiy
Porcelaines et faïences
blanches et peintes
Fournitures
Cuissons soignées

Crêt-Vaillant 35
Le Locle
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Fête du Crêt-Vaillant
Les habitants animent leur quartier

les 8 et 9 juin
I

Vendredi 8 juin
18 heures: Ouverture de la 5e fête du Crêt-Vaillant

Gala de boxe sur ring avec le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
Spécialités gastronomiques dans les différentes guinguettes
Plusieurs podiums avec orchestres

Samedi 9 juin
8 heures: Grand marché avec les marchands de saison, des artisans, des artistes

et des commerçants de la région
Animation musicale
Restauration dans les cantines
Atelier d'animation des enfants avec un spectacle des Gais-Lutrins

20 heures: * Grande parade depuis la place du Marché avec défilé des musiciens,
fanfares, des habitants et des voitures d'époque
2e gala de boxe avec la participation de 8 boxeurs
Animation musicale variée
Spectacle de rue

R 2 heures: Fin des animations musicales

Favorisez nos annonceurs
.¦'. 28-141692

___L_____________________ i_________ ^^

-_rsâ£ss |
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
¦p 039/26 57 33

CLARINS
P A R I S 
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Produits solaires

parfumerie iloclotèe I
: Mme J. Huguenin

Grande-Rue 18, Le Locle
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Miéville-Schumacher
Grande-Rue 26, Le Locle
<P 039/31 36 48

Lunetterie, verres de contact,
instruments.
Montures à prix coûtant!

Venez voir
et comparez !

L______________________________._____a_________

_____--___-___-___-___-__¦- -___¦
Coiffure

10P MOVêLI£
g^-_ Isabelle Chaveriat

73- *^*'" Grande-Rue 10, Le Locle

-̂jij/ ]̂ A l'occasion de la fête
(/y3zr2/l du Crêt-Vaillant,

' f f t/ r s f/  rabais de 10%
{/wj ffrf 'es vendredi et samedi
lff// l aux personnes
>"ff y déguisées

TEL 313 330

_ mr1 -̂ drf̂ îVrW^* 7n_ ï

Membre de l'Association suisse
des doreurs de cadres et baguettes
(ASDCB)

________________________________________

i Eric Du Pasquier

] La Grande-Maison, <p 024/73 16 50

' Bernard Viénet
j haut du village >* 024/73 16 34
s Vignerons encaveurs

I 1426 Concise

__-_________¦_-_________¦___¦
Accessoires pour votre

ordinateur
disquettes, fichiers,
classeurs listings,
papier en continu

(fy cmdçean
Papeterie
Temple 3
Le Locle
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M.-A.-Calame 12
2400 Le Locle
p 039/31 16 75

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
<p 039/31 35 93

Publicité intensive. Publicité par annonces
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CONFECTION

Daniel-Jeanrichard 15, LE LOCLE
,' 039/31 17 20

cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1 990

Se présenter ou téléphoner.
91-253



Promotion touristique plus agressive
, Neuchâtel entend renforcer ce volet de l'économie

Les autorités neuchâteloises en-
tendent stimuler la promotion
touristique, un volet de l'écono-
mie cantonale par trop négligé
jusqu'à maintenant. Dans ce but,
un poste de chargé de mission
sera créé. Celui-ci sera secondé
par le service de la promotion
économique, auquel il sera ratta-
ché. Le plan d'action établi par
l'Economie publique devra avoir
un effet d'entraînement , en ma-
tière d'infrastructures particuliè-
rement. L'idée: drainer suffisam-
ment de monde de manière à sus-
citer l'intérêt d'investisseurs po-
tentiels.
Les députés devraient prochai-
nement être saisis du rapport
d'information du Conseil d'Etat
concernant la promot ion du
tourisme. 11 s'inscrit dans le fil
de celui qui , en janvier 89, posait
les principes directeurs de la po-
litique touristi que cantonale.

Ce nouveau document es-
quisse la stratég ie que Neuchâtel
entend mettre en oeuvre de ma-
nière à faire du tourisme un ins-
trument de diversification éco-
nomique. Le conseiller d'Etat '

Pierre Dubois remarque à cet
égard que ce secteur d' activité
enreg istre une très forte de-
mande, à laquelle Neuchâtel
pourrait partiellement répon-
dre. Il s'ag it dès lors de mettre
en valeur les points forts dont
dispose le canton. Ils existent.

Un chargé de mission - il n 'a
pas encore été désigné - sera
nommé. Sa tâche consistera en
le développement progressif du
tourisme , en recensant l 'infra-
structure existante , en multi-
pliant les contacts , en créant des
séjours «sur mesure» très com-
plets qui mettraient à profit les
possibilités offertes tant en ma-
tière sportive que culturelle , par
exemple.

L'idée sous-jacente â la ré-
flexion menée par les autorités
cantonales: drainer suffisam-
ment de monde de manière à ce
que les investisseurs potentiels
s'engagent dans la modernisa-
tion des infrastructures disponi-
bles , voire contribuent à leur
renforcement (l' offre hôtelière
neuchâteloise comptabilise ac-
tuellement environ 2800 lits ,

dont un petit tiers ne correspon-
dent pas aux standards que les
catégories de touristes visés sont
en droit d' attendre ) . «Mais nous
ne voulons cependant pas faire
de Neuchâtel un endroit où se
déverseraient des flots ininter-
rompus de touristes!» , rassure le
magistrat. «Nous souhaitons
mettre en valeur ce qui existe» .

AVIS TRÈS FAVORABLE

Le délégué aux questions écono-
miques Francis Sermct remar-
que pour sa part que différents
spécialistes étrangers du tou-
risme ont gratifié les intentions
neuchâteloises d'un avis très fa-
vorable. La formule, nouvelle et
originale au plan suisse , dé-
marre avec un minimum de frais
et de risques: ce poste se voit
doté d'un budget de 300.000
francs. Le charge de mission
sera rattaché à la promotion
économique , une association vi-
sant â susciter un effet de syner-
gie. Le premier pourra bénéfi-
cier de l'expérience el des
contacts de la seconde.

Le projet présenté hier se veut
parfaitement complémentaire
du travail mené par la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme.

NOUVEL ASSISTANT
AUX ÉTRANGERS

Le responsable de l'Economie
publique présentait dans la fou-
lée le nouvel assistant aux étran-
gers. M. Thomas Facchinetti. A
titre de rappel , ils sont 32.000 â

Neuchâtel, sur une population
totale de . 159.000. soit une des
proportions parmi les plus éle-
vées du pays. «Cette question est
ancienne , elle ne constitue pas
une riposte du gouvernement au
référendum lancé contre le droit
d'éli gibilité. La création de ce
poste répond à la demande ins-
tante de la Confédération , dans
le but de favoriser l'intégration
sociale de la population étrangè-

re» . Dépendant du service can-
tonal de l'emploi , M. Facchinet-
ti s'attachera à améliorer les mé-
canismes présidant à une meil-
leure intégration de cette
population, au travers des di-
vers canaux que sont l'école .
l'apprentissage, le lieu d 'habita-
tion, les loisirs ou l'exercice des
droits politiques.

PBr

Promotion économique: plusieurs fruits mûrs
Occupant le terrain de la pro-
motion économi que , Francis
Sermet et Karl Dobler saisis-
saient l' occasion pour présen-
ter le fruit de leur incessant tra-
vail prospectif. Un fruit qui a la
forme de plusieurs projets en
phase de démarrage , où qui ont
déjà amorcé leur activité. Ils
sont quatre pour le tertiaire (fi-
nance , horlogerie, marketing)
alors que six œuvrent dans di-
verses activités relevant du sec-

teur industriel. Comptabilisant
un total d'environ 300 emplois ,
tous devraient être pleinement
opérationnels d'ici à la fin de
l'année.

K. Dobler note que d'autres
projets importants devraient
trouver concrétisation dans le
même délai. L'effort porte sur
le tertiaire , «secteur où il est
difficile de convaincre: Neu-
châtel dispose de moins
d'atouts que pour le secteur in-

dustriel ». Au plan industriel ,
K. Dobler et F. Sermet se ré-
jouissent de la renaissance ,
dans le canton , d'une activité
horlogère haut de gamme. Ils
concluent que le transfert des
centres de décision dans la ré-
gion zurichoise impose à Neu-
châtel d'y être plus présent:
«Nous nous vendons en des-
sous de notre prix. Nous de-
vons y accroître notre poids»,

(pbr)

Une convention pionnière
Elle instaure la formation continue

pour le personnel de la ville de Neuchâtel
Alors que l'informatique évolue,
l'utilisateur n'exploite jamais les
réelles possibilités de son ordina-
teur. La formation continue de-
vrait faire le lien entre le dévelop-
pement d'un outil et la connais-
sance de l'utilisateur : c'est le but
d'une convention passée entre le
CPLN, formateur, et la ville de
Neuchâtel.

Il faut situer cette convention
dans le contexte de la formation
continue. Des chiffres sortis par
différentes études alémaniques ,
reprises par la publication de la
Banque Populaire Suisse, indi-
quent qu 'en 88, le 47% des en-
treprises suisses se plaignaient
d'une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. En 82, on n'en comp-
tait que 29%.

La Suisse est le pays des pe-
tites entreprises ; à 90% , elles
emploient moins de 20 per-
sonnes. L'informatique y est très
difficile à installer. Pourquoi?
Parce que l'informatique repose
sur deux piliers: l'outil adapté
aux besoins, et la formation des
utilisateurs. L'un sans l'autre, et
c'est au mieux une demi réussite
et au pire un échec.

Les services de la ville de Neu-
châtel , «informatisés» par le
Centre électronique de gestion ,
ne bénéficient d'aucun appui
formatif ni d'aucune supervi-
sion satisfaisants.

De son côté, le CPLN avait
déjà pressenti l'immense besoin
en formation continue. En 1989,
1600 périodes d'enseignement
ont été dispensées à la demande
des entreprises. «Nous avons
déjà dépassé les 1600 périodes

Profitons de la formation continue pour publier cette photo: on y voit ici la classe de 2CF
du CPLN, heureuse lauréate d'un concours organisé par Publicitas à l'occasion de son
centenaire. (Comtesse)

depuis le début de l'année» indi-
que Daniel Huguenin responsa-
ble de la formation continue du
CPLN.

La convention entre la ville et
le CPLN , entrée en vigueur le
1er septembre 89, institue l'idée
d'une totale adéquation entre la
pratique administrative et la for-
mation dispensée. Trois parte-
naires entrent en relation: le
CEG, technicien , le CPLN, for-
mateur , et l'administration
communale, l'utilisateur d'in-
formatique.

Dans un premier temps, il

faut élaborer les objectifs et les
moyens, et la ville doit de son
côté définir sa politique de for-
mation. Cela signifie pour cette
dernière le dépistage des be-
soins. Pour le CPLN, cette
convention équivaut virtuelle-
ment à la formation et au suivi
de quelque 800 personnes.

«IL FAUDRA INNOVER»

«Il faudra innover, dit encore
Daniel Huguenin. Je pense
qu'un fonctionnaire qui, connaît
bien un logiciel pour l'avoir testé

et utilisé pourra l'enseigner. La
ville se doit , à mon avis, de dé-
charger un responsable pour gé-
rer la formation continue du
personnel , et pour engager une
dynamique avec le CPLN et le
CEG. Il sera aussi utile de savoir
quels cours ont été dispensés, et
à qui , par le biais d'une carto-
thèque peut-être .» Et avant tout
on commencera par le B.A.-BA:
une première sensibilisation à
l'informati que, qui requiert des
aptitudes psychomotrices parti-
culières.

C.Ry

Théâtre en plein air à Neuchâtel
On se souvient aisément du mer-
veilleux film de Milos Formann ,
interprété avec force par Jack
Nicholson...

Mais on ne sait en général pas
qu 'avant d'être un film , «Vol
au-dessus d'un nid de coucou»
est une pièce de théâtre de Dale
Wassermann.

C'est cette dernière que le
Club Littéraire de La Chaux-de-
Fonds propose le 19 juin au pu-

blic neuchâtelois , en collabora-
tion avec le Centre de loisirs ,
dans le théâtre en plein air de La
Boine.

• «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», par le Club Littéraire:
mise en scène André Vminel.
Dans le théâtre en plein air de
La Boine. à Neuchâtel. vendredi
15 juin 1990. à 21 h 30. En cas de
mauvais temps, renvoy é au sa-
medi 23 juin 1990. à 21 h 30.

Granit aux Acacias
Le Groupement des Acacias a
invité hier soir plusieurs person-
nalités au vernissage d'une œu-
vre de Patrick Honegger. L'ar-
tiste chaux-de-fonnier a réalisé
un ensemble d'éléments dans du
granit du Tessin , placé au nord
du forum du Pré-des-Acacias.

Offerte par les responsables
de l'entreprise générale de cons-
truction de ce grand complexe
d'immeubles, l'œuvre a été
abondamment arrosée par... la
pluie , pendant que les partici-
pants se rabattaient à l'intérieur
pour poursuivie la cérémonie.

(a l)

(Comtesse)

Une exposition pour le 700e
Appel aux plasticiens neuchâtelois

Le Musée des beaux-arts de la
ville du Locle a reçu mandat de
l'Etat de Neuchâtel pour organi-
ser une exposition mettant en
valeur des artistes neuchâtelois
en 1991. Ceci parallèlement aux
manifestations du 700e anniver-
saire de la Confédération qui
auront lieu dans le canton.
L'exposition s'ouvrira le 4 mai
1991 et fermera ses portes le 1er
septembre. Le Musée du Locle
a choisi de présenter les œuvres
de jeunes artistes, jusqu 'à 40
ans.

Et pour corollaire les che-
mins empruntés par ces plast i-
ciens pour atteindre ce qui les

préoccupe aujourd 'hui. Par
quelles démarches et «influen-
ces» - ce sera le titre de l'expo-
sition - ils sont arrivés à ce
qu 'ils créent actuellement.

Le projet , d'aspect didacti-
que , a pour objectif l'étude
d' une histoire de l' art du can-
ton et des divers mouvements
qui s'y sont établis.

Dans ce sens, chaque partici-
pant proposera un choix d'œu-
vres de 1990 et antérieures, et ,
le cas échéant , les documents
dont l'importance a été déter-
minante dans le processus de
création. Afin de faire face à
l'échéance mentionnée , le Mu-

sée des beaux-arts du Locle sol-
licite la participation des ar-
tistes du canton , (peinture , des-
sin, gravure, tapisserie, vidéo)
par l'envoi d'un dossier per-
mettant l'élaboration du projet
décrit. M. Claude Gfeller ,
conservateur, est à disposition
pour d' autres renseignements.

D. de C.
• Les dossiers concernant
l'activité, curriculum, docu-
ments photographiques et bi-
bliographiques sont à envoyer
jusq u 'au 18 juin au Musée des
beaux-arts de la ville du Locle.
Case postale 118. 2400 Le Lo-
cle.

Interpellation et motion
de dernière minute

pour le Conseil général de Neuchâtel
Une interpellation et une motion
sont venues s'ajouter au menu
déjà copieux de la séance de lundi
du Conseil général de Neuchâtel.
Séance au cours de laquelle les
membres du législatif auront à se
pencher principalement sur le vo-
lumineux rapport de l'exécutif
sur la gestion et les comptes 89 de
la commune.
L'interpellation , issue des rangs
socialistes et se référant au fi-
nancement par les organisations
faîtières des sociétés produc-
trices et distributrices d'électrici-
té de deux importantes cam-
pagnes publicitaires destinées à
promouvoir l'énergie électrique
et l'énergie nucléaire , invite le
Conseil communal à renseigner
le législatif d'une part, sur le
budget de ces campagnes au

plan national , d' autre part , sur
la part des entreprises para-pu-
bliques neuchâteloises - ENSA,
FMN , Services industriels , etc -
dans leur financement et , enfin ,
sur d'éventuelles mesures d'ac-
compagnement cantonales de
ces mêmes entreprises.

La motion , émanant aussi du
groupe socialiste, demande à
l'exécutif d'étudier diverses me-
sures ayant pour objectif la «vé-
gétalisation» des toits et façades
en ville de Neuchâtel. Les au-
teurs de la motion estiment en
effet qu 'il serait non seulement
agréable à l'oeil, mais également
utile pour des raisons climati-
ques, d'isolation phonique et
thermique et de lutte contre la
pollution de l'air de promouvoir
une telle pratique , (cp)

Pub électrique
et façades «vertes»
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Restaurant
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Menu du jour: potage, assiette,
dessert Fr. 12-
Pensionnaire: menu pour Fr. 10-
Salle à manger pour repas de famille
anniversaire et société.
Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77

Cv) Continentale
Assurances

Francis
Granicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 56 74

f

n <~^̂  
______™̂ "̂~^̂H

23 02 66 \_^̂

Fleurop-Service G. Wasser

MH.Heytens
/Bçonnerie
arrelage

.a Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 06 83

„ Fête cantonale
mmi'S ces jeunes gymnastes
*StËs et pupillettes 1990
" La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 9 JUIN
Dès 9 heuns Athlétisme pupillettes

et dès 13 heuns Athlétisme jeunes gymnastes
(Centre sportif de la Charrière)

Dès 13 heues Jeunes gyr̂ pastes ^^^^:̂.Y, -^
Agrès

; (Halles du Centre scolaire Numa-Droz)
Artistique
(Halle de l'Ecole de commerce)

; »

DIMANCHE 10 JUIN
9heures Début des concours de section

(Centre sportif de la Charrière)
Y heures Cérémonie de la remise de la bannière

cantonale
Dè,< 13h30 Démonstrations

Proclamation des résultats
Cérémonie de clôture

Cantine -Restauration chaude et froide - Entrée gratuite

\ ̂ y >̂
NOUVEAU:

Service d'urgence
Dépannage 24 heures sur 24

Natel: 077/37 12 64
Tél. privé: 039/28 77 47

2300 La Chaux-de-Fonds

M eoop'eR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Dépositaire glaces Luganella
à déguster tout au long de la fêtel

Jardiniers-Paysagistes

Création
Entretien de parcs et jardins

2300 La Chaux-de-Fonds
Beauregard 11
<? 039/2818 89

WjB r ^ï fâr  Ptnifl Crtttnattf

CC'iitrc -prior bc routirrtnrr

Rue de l'Industrie 22 <p 039/28 75 69
2300 La Chaux-de-Fonds

—W
SJôteM

du _Jistrict «fontaines
gteakfHouse

Claude et Giuliana Lesquereux
2046 Fontaines <? 038/53 36 28
(Fermé le lundi toute la journée et le
mercredi dès 14 heures) '

BRASPORT SA
FABRIQUE DE BRACELETS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication de bracelets cuir soignés
depuis 1946

Où aller pour bien manger?

«Chez Cocolet»
Café du gaz
Collège 23
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 24 98

Tous les jours menu sur
assiette spécialité du

mercredi: LAPIN POLENTA

ĵ &tscoUl

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION

2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 24 42

Privé:
Nord 9, <p 039/28 58 79

Pour tous vos
déplacements .

Av. Léopold-Robert 114 Télex 952 276
2300 La Chaux-de-Fonds p 039/23 75 24

I winterthur l
| assurances]
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 23 45

RESTAURANT
des

Ç&ux
*Denniène

Fam. Stâhli
2309 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 36 61

Boucherie-Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2
<p 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

fW -gi
: les magasins

où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130 :
2300 La Chaùx-de-Fondsl
\_T Tél. 0-9/21 11 21]/

.¦¦ r_______FER _LANTERIE-VENTI _ATION___iF"Ferblanterie
Ventilation

cp 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300 La Chaux-de-Fonds

[p] e h r b a r

La vie ||Bfffl
en blonde — ^
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

COPIÉH
b u r e a u t i q u e
v e n t e
service technique
1 0 8 , r u e  L - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
t é l .  0 3 9  / 2 3 4 4  3 3

Carrosserie
Fliïckliger

Réparations
toutes marques

Gérald Flùckliger
cp 039/26 08 03
Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds

C/) ./  . /  /  C/ ', .,_y t c M a( f ? c r / é£  c/rr ŷ cy ie/t

â 

Restauration
campagnarde

Fam. Zaugg
2332 La Cibourg
cp 039/28 33 14



VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! I!

ALFA ROMEO
33 1,5 - 8 4  Fr. 7 900.-
33 1,5 85 Fr. 8 300,
33 Tl 88 Fr. 12500.
33 4x4 84 Fr. 8 900-
33 Sport wagon 4 x4  90 Fr. 19 700.-
Sprint 86 Fr. 9 800-
75 2,0 86 Fr.12 900.-
AUDI
80 2000 E Sport 89 Fr. 24 900,
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800 -
Coupé G T Ô E  84 Fr. 15 700.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORO
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr 34 500.-
LANCIA
Prisma Symbol : 86 Fr. 7900.-
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MAZDA
323 Break 82 Fr. 2 800.-
MERCEDES
300 SE coupé {voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-:
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49700.-
MITSUBISHI
Spac. Wagon GtX 85 Fr. 9 400-
OPEL
Kadett GS i 16 V + op. 89 Fr. 23 500.-
Ascona C 85 Fr. 7 800-
Record Montana 86 Fr. 15 000.-
Record break aut. 86 Fr. 12 800.-
Seriator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PEUQEOT
205 Open 105 CV 88 Fr. 12 500.- :
PORSCHE
911 S modifiée : Fr. 45 000.- !
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-i
RENAULT
R11 GTX, t.o. 85 Fr. 5 800.-
SEAT
Ibiza GLI.Bi ' " 8? R 9 500.-
SUZUKt
Super Carry 86 Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900.-
Justy 86 Fr. 8 900.-
Justy 1,2, t.o. 87 Fr. 11500.-;
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-;
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-!
1,8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 12900.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 85 Fr. 11500.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300-
Super Station 86 Fr. 16 200.-

~S. Station climat. 86 Fr. 15 700.- ;
S. Station turbô 87. Fr. 18200- !
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.- j
XT turbo. climat , . ,,,- ¦  87 Fr. 21800.- \
TOYOTA
Corolla 1300 GL 87 Fr. 11 400-
Corolla coupé - ,<» ,-,83^.,.fr-..4-9ô£^
Carina1600 GL 86 Fr. B 400.-I
Camry break 2.0 XU 87 Fr. 13 400,-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900.-
VW
Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

_£ CHRYSLER JEEP
SUBARU éWm

4»jSk GARAGE ET CARROSSERIE
£g!Z& AUTQ-CENTRE
Ŵ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvpiswr 66 ; .0 039/28 66 7.7
¦ ¦ :* . ' ' 28-012388 :

0 offres d'emploi

H
V* j VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant , les
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours le poste d'

électricien
à l'hôpital Pourtalès

Nous vous offrons:
- une activité variée dans un service

pluridisciplinaire;
- un poste stable;
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de

mécanicien électricien;
- quelques années d'expérience dans

les installations intérieures;
- bonnes connaissances dans la

maintenance et le dépannage des
appareils et installations techni-
ques;

- sens de l'organisation;
- disposé à effectuer un service de pi-

quet par rotation;
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. M. Al-
leman, chef des services techniques,
est à votre disposition au no de télé-
phone 038/229 118 ou 229 111.
Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal Pourtalès, case postale 52, 2007
Neuchâtel, jusqu'au 15 juin 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

87-854

# offres d'emploi

Le bon ô, ^/>tuyau! ^§kpp Y/
J_S? \̂_è_J%P

H.. ¦:¦¦-

I 

installateur sanitaire CFC
ou aide installateur
confirmé
Vous êtes intéressé par un tra-
vail varié sur des chantiers de la

Alors, contactez Patrice Blaser.

Conseils en personnel mr^m^mf
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

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.

rfBrv^ 
POLICE CANTONALE

ĴW NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une ativité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la .opulation, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuees pour le bien-être public, une profession
variée, avec des métholes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous inéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28ins, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimtn, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec ursalaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours résents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'oeuvrer (gendarmerie, briçde de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pitique).

- Si cet emploi vous intéresse, adresez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentât^ , veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24>4 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau e l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCH/TEL

? Demande documentât^

Nom: 'renom: 

Date de naissance: Epfession: 

Localité: ¦ 

Rue: ¦ 
D 

'

La Société romande de dactylographie et de bureautique
organise des cours de préparation au

diplôme de professeur
de dactylographie

comprenant également le traitement de texte, la bureautique
et la correspondance commerciale. Ce diplôme est délivré
conjointement avec la Société suisse des employés de
commerce.
Les cours débuteront au mois de septembre 1990 si le
nombre d'inscriptions est suffisant.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. William Bonnet, rue Collef 7, 1800 Vevey, tél. 021
9214300.
Délai d'inscription: 20 juin 1990.

_ 2-29B10/4xJ

jĴ JjJS Pierre Je;nneret
^m  ̂ Décollettes
u.mia^Ë Saint-lmier
^s  ̂ :P 039/41 2^82
cherche pour entrée immédiie ou à convenir

décolletturs
qualifias

pour appareillage et visserie 'horlogerie.
Parc de machines Tornos, M, MS7, M4.
Faire offre à l'adresse ci-desus ou prendre
contact par téléphone.

93-55051

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

acheveur
expérimenté pour poste à res-
ponsabilité;

mécanicien-boîtier
Activités variées.
Salaire en fonction des capaci-
tés;
Place stable.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 039/23 27 88

28-012647

gjj  ̂ Nous cherchons

jf chauffeur-livreur
p—¦

¦S3S Suisse ou permis C.

^3« Entrée: 1er juillet ou à convenir.

JQ Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du person-

i3 cna.» nel, <p 039/23 25 01.
ae Fcnds 28-012600

[TO]Tïïrt̂  HELVETAS
amMÉH Association suisse
jF̂ Ĥ  

*Tà pour 
le développement

* "' et la coopération
Vous êtes intéressé(e) par les problèmes Nord-ud et souhai-
tez vous engager concrètement au niveau profetjonnel.
Nous sommes actifs dans le domaine de la coofration au dé-
veloppement et soutenons des projets dans unvingtaine de
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. En Sese, nous ef-
fectuons un important travail d'information aupn du public.
Pour compléter la petite équipe de notre burea lausannois,
nous cherchons un(e)

sécrétai re/dac. y lo
français/allemand

En plus de quelques années d'expérience, vous avede bonnes
connaissances d'allemand (l'italien serait un avance) et êtes
à même de travailler de façon indépendante.
Nous vous offrons un poste varié et intéressant, à tnps com-
plet, dans une ambiance et un cadre sympa.
Date d'entrée: 1er octobre 1990.
Nous attendons votre dossier à l'adresse suivante:
HELVETAS, case postale 866,1001 Lausanne.

2 22-02971 7

I 
Mandatés par une entreprise de la ville,
nous engageons:

I un horloger {
ainsi que des: I

I ouvriers(ères) ¦
avec connaissances du remontage horloger.
Nous offrons: ¦
- travail varié;

I -  ambiance de travail agréable; - I
- horaire libre. .

¦ Places fixes. 91-534

I (W) PERSONNEL SERVICE I
( " Jf k \ Placement fixe et temporaire I

|] ^a*̂ »*̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # :

Le Centre Professionnel
de Renan pour handicapés
mentaux
cherche pour le 1er juillet ou à
convenir

un ou une employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nationalité suisse ou étranger(ère)
avec permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer
au CENTRE PROFESSIONNEL DE
RENAN, 2616 RENAN ou télépho-
ner au 039/63 16 16

06-122848

Nous cherchons pour entrée immaate ou à convenir

un dessinateur de
machines

Ce poste conviendrait à une persone jeune désirant
compléter sa formation au sein d'un entreprise dyna-
mique.
Connaissances en DAO (Autocad) suhaitées.
Nous offrons:
- bon salaire;
- travail varié et intéressant;
- possibilité de promotion;
- usine moderne;
- ambiance jeune et cordiale.
Nous attendons vos offres avec intérêt :
PATRIC SA
Rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-025326



Roger Perrenoud démissionne
Les Verrières: départ du président de commune

Roger Perrenoud. Il quitte
l'exécutif. (SP)

Roger Perrenoud change d'em-
ploi et déménage. Il a donc pré-
senté sa démission mercredi soir.
L'exécutif en a pris acte mercredi
soir et le remercie pour tout le
travail accompli.
Michel-Auguste Chariatte ,
conseiller communal , remplace-

ra vraisemblablement Roger
Perrenoud. Il explique que ce
départ n'est pas dû à des dissen-
sions au sein de l'exécutif:
«C'est un changement de situa-
tion qui a motivé sa démission.
Il ne pouvait pas présider la
commune en partant s'établir à
Saint-Sulpice. ».

M. Chariatte aurait préféré
que Roger Perrenoud Unisse la
législature «car nous sommes
tous de jeunes conseillers com-
munaux » .

Quand on lui demande s'il re-
prendra la présidence, il ne dit
pas non. Encore que le dicastère
soit un gros morceau: «A part
les forêts et l'urbanisme, Roger
Perrenoud siégeait à la LIM , au
comité de l'Institut Sully-Lam-
belet , au syndicat des ordures ,
au silo, etc..».

Roger Perrenoud a occupé les
bancs radicaux du Conseil géné-
ral de 1972 à 1984. Il est ensuite
entré à l'exécutif. Durant ces six
années, l'ancien président de
commune aura affronté quel-
ques tempêtes: Longo-Maï, ré-

vision de l'échelle fiscale , guerre
des pâturages et affaire du cen-
tre sportif.

Alors que certains perdaient
leurs nerfs en interdisant l'école
aux enfants de réfug iés, Roger
Perrenoud sut prendre de la
hauteur.

L'achat du fameux centre
sportif , refusé par le peup le,
constitua un échec politique.
Autre «crève-cœur»: la lettre de
licenciement (pour cause d'ef-
fectifs en baisse) adressée par la
commision scolaire le 26 janvier
1989.

DIGNITÉ
Agé de 55 ans, l ' instituteur Ro-
ger Perrenoud se retrouvait sans
travail. Dignité à nouveau: «J'ai
respecté la décision d'une
autorité dont je fais partie» .

Candidat malheureux au
Grand Conseil , l'enseignant
donnera sa dernière leçon fin
juin. Il poursuivra sa carrière
professionnelle comme agent
d'assurance.

JJC

Sans équipes féminines
Tournoi de foot à six aux Verrières

Le tournoi à six joueurs du FC
Blue-Stars se déroulera samedi 9
juin dès 10 heures. Les organisa-
teurs sont satisfaits d'enregistrer
la présence d'une vingtaine
d'équipes, soit 18 dans la caté-
gorie «hommes» et trois dans la
catégorie «enfants».

Un seul regret cependant;
l'absence d'équipes féminines -
et cela pour la première fois de-
puis la création du tournoi...

Cette défection s'explique. Les
dames participeront à la Fête
cantonale de gymnastique.

Patronage 
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Les matches qualificatifs se
dérouleront de 10 à 18 heures.

Dès 20 heures , ce sera le mp-

ment des finales. La proclama-
tion des résultats aura lieu à 22
heures et sera suivie d'une soirée
disco avec entrée libre.

On pourra se restaurer sous la
cantine à toute heure. Si le fair-
play et l'ambiance seront aux
rendez-vous, espérons qu 'après
les trombes d'eau de 1988, et la
froidure de l'an dernier, le soleil
daignera montrer le bout de son
nez... (bo)

«24 heures de l'espoir»
. à Cernier

En cette fin de semaine, les quel-
que 50 bénévoles qui oeuvrent à
l'organisation du Grand Défi de
Terre des hommes scrutent avec
espoir les cieux. C'est en effet ce
week-end, de samedi midi jusqu'à
dimanche à la même heure, que
Cernier accueillera ceux qui se-
ront venus courir ou marcher
pour ceux qui ne le peuvent pas.
Plus qu'une simple compétition
sportive, ces «24 heures de l'es-
poir» sont l'occasion pour tous
d'accomplir un geste de solidari-
té envers Terre des hommes.

C'est pour
ce week-end!Dernier arbre en 2031!

Défrichage dramatique de l'Amazonie
Au nom de la civilisation - en
réalité au mépris de la terre et des
peuples qui vivaient en harmonie
avec celle-ci -les militaires brési-
liens ont engagé une véritable
guerre stratégi que en Amazonie,
depuis la fin des années 60. Ayant
vécu un an et demi parmi les Ya-
nonami - Indiens d'Amazonie
brésilienne et vénézuélienne - la
géographe et historienne Pier-
rette Birraux a démontré avec
brio , lors d'une conférence au
Louverain dimanche dernier,
l'absurdité d'un processus coloni-
sateur.

Un climat de guerre civile ' règne
encore aujourd 'hui en Amazo-
nie, attisé par une spéculation
foncière effrénée. Les gros pro-
priétaires du sud-est brésilien ,
attirés par les conditions favora-
bles de la loi agraire , dictent leur
loi et chassent les petits paysans
indigènes. Des spéculateurs qui
déboisent de nombreux hec-
tares , pour prouver qu 'ils ont
mis en valeur la terre , et pour en
devenir propriétaire après 5 ans
d'occupation , conformément à
la législation acra i re.

La terre , qui sous ces latitudes
n 'est évidemment pas faite pour
être cultivée «à l'européenne»
s'épuise très vite. Les Yanonami
pratiquent , pour leur part , une
agriculture itinérante , permet-
tant à la forêt de se reconstituer ,
au point d'apparaître après 30
ans comme une forêt vierge
pour les non-initiés! Ils ne défri-
chent que de petites parcelles
d'un hectare, tout en épargnant
quelques grands arbres, et en
gardant quelques troncs. Cha-
que année une nouvelle parcelle
est ainsi déboisée, de sorte qu'au
bout de 5 ans le terrain cultivé
est peu à peu abandonné à la na-
ture sauvage.

Mais ces 22.000 Yanonami ,
qui à l'image du Candide de
Voltaire cultivaient paisible-
ment leur jardin , ont fini par
être happés par la «civilisation».
En 1985, les militaires brésiliens
ont occupé le nord du bassin
amazonien, pour de pseudo-rai-
sons de sécurité des frontières
avec le Venezuela.

En moins d un an , plus de
50.000 chercheurs d'or ont in-
vesti les terres des Yanonami.

Cours d eau dévies, gibier dispa-
ru , pollution et risques de mala-
ria , terrains détruits à jamais car
creusés à 6 mètres de profon-
deur , les Yanonami n 'ont guère
bénéficié des mesures de protec-
tion promises par les militaires.

En perdant leurs terres, ils
perdent leur culture , l'identité de
leur peuple et un équilibre per-
sonnel. Car l'espace est pour les
Yanonami l'incarnation des
événements de la vie du groupe.
Ces Amérindiens qui considè-
rent que tous les éléments de la
nature ont un caractère divin ,
n 'établissent aucune hiéra rchie
entre l'humain , le végétal et
l'animal. Leurs ancêtres
n 'étaient-ils pas des oiseaux?

Jamais les conséquences éco-
logiques, ni d'ailleurs les consé-
quences sociales - n'oublions
pas que près de 50% du peuple
brésilien est ballotté d'un coin à
l'autre du pays, au gré des pro-
jets de développement - ne sem-
blent avoir été prises en considé-
ration. U serait temps d'y pen-
ser. Si l'on continue ainsi, le der-
nier arbre amazonien sera
abattu en 2031! D.S.

Fontaines: deux blessés
Une automobiliste des Hauts-Ge-
neveys, Mlle Catherine Bersicr,
21 ans, circulait mercredi à 20 h
45 de Boudevilliers à Fontaines.
A la sortie d'un virage à droite, à
quelque 150 m de l'entrée ouest
de Fontaines, clic a perdu la maî-
trise de sa voiture qui, après avoir

quitté la chaussée, a violemment
heurté un arbre sur la gauche par
rapport à son sens de marche.

Blessés Mlle Bersier et son
passager M. Aldo Frenguelli, 24
ans, des Hauts-Geneveys, ont été
transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance. Dégâts.

Pas en camion le 1er Mars
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

J. -L. S. a circulé le 1er mars ,
jour férié cantonal , au volant de
son train routier , sans autorisa-
tion. A l'audience , J.-L. S. a ex-

DÉCÈS

LES GENEVEYS-S /COFFRANE
Mme Germaine Sandoz, 1897

pliqué que son camion étail im-
matriculé dans le canton, mais
qu 'il était la propriété de la mai-
son qui l'emploie dont le siège se
trouve dans le Jura. Il a invoqué
que sa condamnation constitue-
rait une inégalité de traitement
dans la mesure où son cas peut
être assimilé au trafic de transit
auquel l'interdiction de circuler

le 1er mars dans le canton de
Neuchâtel ne s'applique pas.
S'accordant un temps de ré-
flexion , le tribunal a renvoyé le
jugement à huitaine. (pt)
• Le Tribunal de pol ice du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prési -
dence de M. Daniel Jeannerct,
assisté de M. Patrice Phi Ilot,
substitut au greff e.
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Une organisation qui
consacrera cette année les fonds
récoltés, grâce au parrainage des
marcheurs et coureurs, au pro-
gramme de soutien d'enfants
handicapés physiques du tiers
monde. Grâce aux centres or-
thopédiques qui ont été créés de-
puis une dizaine d'années en
Afrique ou au Népal , en colla-
boration avec Terre des hom-
mes, il est désormais possible de
produire des appareils orthopé-
diques à bas prix , entre 30 et 50
francs. Un soutien efficace de
notre part permettra de poursui-
vre ces efforts.

Une importante animation a
bien sûr été prévue pour ces
deux jours de fête, et les presta-
tions des transports publics de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz se-
ront gratuites pour les enfants
qui manifestent leur solidarité
en participant au Grand défi.
Qu'on se le dise! (ds)

Les festivités
débutent samedi

Les samedi 9, dimanche 10 et lun-
di 11 juin Buttes va vivre à
l'heure de son Abbaye annuelle.
Au chapitre des nouveautés pour
cette édition 1990, on peut souli-
gner l'animation qui se déroulera
sous la cantine samedi dès 17
heures.

Le traditionnel bal du samedi
soir n'aura plus lieu au premier
étage du stand de tir, mais sous
la cantine. Une façon de rendre
la fête plus attractive.

Samedi , dès 12 heures , soupe
au pois. 14 heures: cortège avec
l'Ouvrière de Buttes et les
Unions instrumentales de Fleu-
rier et Cortaillod. 17 heures:
animation sous la cantine. 22
heures: bal sous la cantine.

Dimanche, la cantine sera ou-
verte dès 11 heures et lundi dés
18 heures. Tous lesjours, gâteau
au fromage dès 19 heures.

Les tirs de l'Abbaye auront
lieu samedi de 9 à 16 heures.

(indc)

Buttes: c'est l'Abbaye
CELA VA SE PASSER

Le groupe Théâtral des Mas-
carons présentera «James et
la grosse pêche» adapté du
roman de Roald Dahl. Une
pièce de théâtre pour enfants
à laquelle les adultes sont
également conviés. Un spec-
tacle pour toute la famille
qui se déroulera à la Maison
des Mascarons â Môtiers , sa-
medi 9 et dimanche 10 juin à
17 heures, samedi 9 juin à 20
heures 30 et mercredi 13 juin
à 15 heures, (mdc)

Môtiers :
Théâtre pour enfants

aux Mascarons

Purin et faillite au Tribunal de district
Journée en deux temps hier au
Tribunal de police du Val-de-
Travers. Le président Schneider
condamne un agriculteur des
Verrières à 300 frs d'amende
suite à la pollution au purin des
sources de l'Areuse. Il prononce
une peine de 20 jours, assortis du
sursis, contre l'ancienne gérante
d'une épicerie à Môtiers. Vint le
tour du juge Kiibler qui a requis
une amende d'un franc(!) contre
un garagiste. Il avait organisé
une exposition de voitures un di-
manche...

J.-F. S., agriculteur aux Ver-
rières , avait épandu du fumier
sur ses champs du Haut-de-la-
Tour.

Sol gelé, fortes pluies:
un flot de lisier est descendu jus-
qu'aux sources de l'Areuse. Pri-
vant d'eau potable pendant 5
jours les habitants de Saint-Sul-
pice.

Reconnu coupable pénale-
ment, l'agriculteur risque de
passer au bassinet si la com-
mune de Saint-Sulpice l'attaque

civilement. Ne dit-on pas: pol-
lueur-payeur?

FAILLITE
Mme D. P. a exploité le magasin
«Mon Amigo» à Môtiers. Elle
laisse une ardoise de 255.000 frs!
Il lui est reproché sa mauvaise
gestion et d'avoir prélevé des
sommes sans rapport avec les
gains escomptés. Elle n 'a égale-
ment pas fourni à la fiduciaire
toutes les pièces comptables né-
cessaires.

Le juge Schneider a prononcé
contre Mme D. P. une peine de
20 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais s'élevant à
3545 frs. Le ministère public ré-
clamait 45 jours de prison. Rele-
vons que Mme D. P. a déposé
son bilan de son propre chef et
qu 'elle n'a pas eu l'intention de
créer des préjudices à ses débi-
teurs.

UN FRANC D'AMENDE!
Un garagiste de Couvet a orga-
nisé une exposition de voitures

les 13, 14 et 15 avril derniers.
Quelques semaines après le
groupement des garages du Val-
lon et deux de ses collègues fieu-
risans. Voyant la publicité dans
les journaux , le département de
police lui a signifié qu 'il n 'avait
pas le droit de le faire un di-
manche. La lettre recommandée
lui est parvenue le samedi 14 au
matin. Le garagiste a passé ou-
tre ne pouvant pas avertir ses
clients dans les délais.

Le ministère public réclamait
une peine de 10 jours d'arrêts.
Mais il y a la jurisprudence. La
cour de cassation a estimé, suite
à un recours du ministère public
dans une affaire similaire , que la
peine prévue est une amende de
20 frs au maximum!

La main gauche du ministère
public semble ignorer ce que fait
sa main droite. Sinon le prévenu
n 'aurait pas dû comparaître. Le
juge Kùbler n'a pas acquitté le
coupable afin d'éviter un re-
cours du ministère public. Il
condamne le garag iste à un
franc d'amende! MDC

Pollution condamnée!

I i lui— 33

Val-de-Ruz

5000 frnV*iJremis à Sport "îidicap
_HL _«__r? r^ï___t_

De gauche à droite, Pierre Matthey, Daisy Montandon et
Jean-Michel Tripet. (Schneider)

Pâte dure ou pâte molle, râpé,
soufflé, fondu, ou en raclette, le
fromage ça peut rapporter gros!
La recette paraît simple a priori,
mais il faut y ajouter du travail
(organisation), encore du travail
(préparation), toujours du travail
(animation).
Hier soir, aux Geneveys-sur-
Coffrane, une vingtaine de per-
sonnes étaient venues assister à
la conclusion logique de la 9e
édition des «12 heures du fro-
mage», la remise du bénéfice à
une association méritante.

Pierre Matthey, pour le Ki-
wanis-Club, et Jean-Michel Tri-
pet pour le Lion's ont donc of-
fert un chèque de 5000 francs au

groupe Sport Handicap du Val-
de-Ruz, représenté par Daisy
Montandon et Robert Jacot. La
présidente de cette sous-section
de l'Association suisse des inva-
lides a bien sûr remercié les do-
nateurs , et le nombreux public
qui a participé à la manifesta-
tion en février dernier.

MM. Matthey et Tripet , qui
ont précisé que cette somme se-
rait utilisée pour acheter une
luge, du matériel pour la gym et
la piscine et des survêtements,
ont adressé de sincères remercie-
ments à tous ceux qui avaient
contribué au succès de la neu-
vième édition , et ont déjà pris
rendez-vous pour la dixième!

(ds)

Une_cecette simple
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
îe chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. _____ Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | » _j suivez les flèches « Meublorama».
atin fermé. , l___i Grand parking 87-2.00
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NPA/locolité
: B

Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49- Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorviiier:
Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4.4
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A vendre à Renan, au plus offrant,

immeuble locatif
comprenant 5 appartements. Valeur fiscale:
Fr. 209200.-. Pour tout renseignements
s'adresser à l'étude de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires à 2610 Saint-lmier.
ff 039/41 42 88 M.10M

Chères grand-mamans, nous avons pensé à vous!
A La Chaux-de-Fonds, dans petit immeuble réno-
vé avec jardin

3 jolies chambres
à disposition.
Ambiance familiale et cachet chaleureux.
Pour plus de renseignements, écrire sous chiffres
28-124908 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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EIM CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements: p̂ 039/23 83 Do

28-000440

• divers

HHJJ "M Vous cherchez votre Copain ? |l|

3SCOÏTI Natel-C. Avec conseils, instructions, montage
et service VI.P. chez: ,—— ,

•

[ SSS \
TELESON

Av. Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60
_ 28-012561

GRUTUA
SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI

Agence 167 Agence 259
Mme Marguerite Cossavella Mme Marie-Luce Rastelletti
Rue de la Gare 27 Rue Virgile-Rossel 8
2720 Tramelan 2720 Tramelan

Invitation à
l'assemblée des assurés
Une assemblée régionale des délégués aura lieu en 1990; elle
sera précédée d'une assemblée des assurés de nos agences.

Celle-ci se tiendra le mercredi 13 juin 1990 à 20 heures à
l'Hôtel du Cerf à Tramelan.

Nous vous invitons cordialement à y participer.

Ordre du jour*:
1. Souhaits de bienvenue.
2. Election des scrutateurs.
3. Rapport des administratrices.
4. Nouveautés Grùtli 1990

présentées par M. Schmidlin du siège principal.
5. Election des délégués à l'assemblée régionale 1990.
6. Divers.

Le verre de l'amitié sera offert.

Nous espérons que vous pourrez prendre part à notre assemblée
des assurés.

93-55492

Publicité Intensive, Publicité par annonces j

L'annonce, reflet vivant du marché



Electricité: y penser plus...
Réseau des FMB: la demande s'accroît raisonnablement

«Y penser plus, en consommer
moins»: le slogan des campagnes
nationales pour les économies
d'énergie est bien évidemment va-
lable pour l'électricité. Or l'année
dernière , sur le réseau des Forces
motrices bernoises, la demande a
subi une augmentation que l'on
qualifiera de raisonnable, tandis
que la production «maison» était
réduite; les conditions de séche-
resse que l'on connaît ont effecti-
vement contraint les centrales hy-
dro-électriques des F.MB à bais-
ser leur production de 17% par
rapport à l'exercice précédent.
Les Forces motrices bernoises,
par leur président de direction
Rudolf von Werdt , les direc-
teurs Frédéric Hofer et Peter
Weyermann , ainsi que le sous-
directeur Martin Pfisterer , com-
mentaient hier les résultats de
Texercice 1989. qualifiés de
bons , en dépit même de ce qui
précède.

Au chapitre des finances
brutes , on relève effectivement
un bénéfice égal à celui de 88
(7 ,4 millions de francs), les
moyens d'autofinancement
ayant cependant passé de 103 à
108 millions.
Ces dix prochaines années ver-
ront les FMB réaliser bon nom-

bres de projets et autres amélio-
rations destinées à augmenter
leur production d'électricité.
Parmi ceux-ci . la mise en service,
en 91 , de la tranche IV de la cen-
trale nucléaire de Cattenom
(France), où la part des FMB
atteindra 260 GWh , ainsi que
l'accroissement de la puissance
de Muhleberg , qui apportera un
supplément de 160 GWh dès
92/93, constituent les apports de
loin les plus importants.

La centrale solaire de Mont-
Soleil , pour comparaison, n'ap-
portera «que» 0.3 GWh au ré-
seau. A relever que les travaux
de constructions débuteront
l'année prochaine, l'entrée en
fonction étant prévue pour fin
91 - début 92.

On notera encore et notam-
ment que le relèvement du bar-
rage de Mauvoisin permettront
une augmentation de 17 GWh
dès 92, tandis que la centrale hy-
dro-électrique de Brùgg, cons-
truite en commun avec la ville
de Bienne. apportera 13 GWh
aux FMB dès 94/95.

La part du nucléaire dans les
fournitures totales (58% en 89)
est considérable, on le voit. Ce
n'est pas pour rien que la confé-
rence de presse d'hier était no-

tamment consacrée aux mesures
de sécurité prises et envisagées à
Muhleberg...

L'INFORMATION
VA CIRCULER

Tandis qu 'elle se chiffrait à
2,7% sur l'ensemble de la Suisse
et que la moyenne des dix der-
nières années dépassait les
3.2%, la hausse de la consom-
mation a plafonné à 2%, entre
88 et 89 - et pour la quatrième
année consécutive - sur le réseau
des FMB. Les Forces motrices
voient là, entre autre s, les résul-
tats éminemment positifs des
campagnes menées par leur club
des économies d'énergie, créé
voici deux ans seulement et qui
compte prés de 30.000 membres.
L'information étant capitale
dans ce domaine, les campagnes
vont d'ailleurs s'intensifier , avec
notamment l'entrée en fonction
d'un «infomobile», véhicule qui
sillonnera la zone de distribu-
tion des FMB - cantons de
Berne et du Jura - dès la fin de
cette semaine.

Dernière précision, les FMB
annoncent d'ores et déjà qu'une
réadaptation des tarifs sera iné-
vitable, à l'automne 1991. (de)

L'infomobile du Club des économies d'électricité créé par les FMB, qui existe en versions
alémanique et française: un bon moyen de sensibiliser les abonnés du réseau. Les
communes, associations, écoles et consorts pourront d'ailleurs l'utiliser. (Imnar-deï

Exposition, vente, chants et danses
__? TRAMELAN

Tramelan prépare la j ournée des réfugiés
Le groupe d'accompagnement
des réfugiés de Tramelan n'a pas
voulu laisser passer la journée des
réfugiés sans permettre à chacun
de s'y préparer. Aussi, au cours
de cette semaine, diverses activi-
tés ont été proposées en prélude à
la journée officielle da 16 juin .

En premier lieu, sur le thème
«Frères humains», les élèves des
écoles primaire et secondaire
ont été invités à rédiger des
poèmes et des textes , à réaliser
des affiches , des dessins et des
photos évoquant la fraternité

entre les peuples. Une informa-
tion sur le problème des réfu-
giés.

Mercredi Mme Jacqueline
Sammali a donné une confé-
rence à propos du problème
kurde alors qu'une fête est pré-
vue pour aujourd'hui de 17 à 21
heures à la salle de paroisse ré-
formée.

Exposition des travaux des
élèves, vente d'objets fournis par
l'Office suisse d'aide aux réfu-
giés (livres de cuisine, pâtes ali-
mentaires, serviettes en papier.

cartes postales, badges, objets
de confection artisanale etc), tel
est le programme proposé. Des
chants et des danses seront aussi
présentés par les élèves et par
des réfugiés de Tramelan. L'on
pourra également déguster des
mets réalisés par des réfugiés ou
par des élèves et Ton assisterai
aussi à la présentation de films;
traitant du problème des réfu-
giés, (vu)

• Ce soir de 17 à 21 heures à la
salle de paroisse réf ormée à Tra-
melan.

Oui à la loi sur l'aide
et la formation des adultes

VOTATIONS CANTONALES

Soucieux des besoins ressentis
au niveau de la région et de la
nécessité évidente des mesures
de soutien à la formation conti-
nue des adultes, le comité de co-
ordination de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel, groupant en particu-
lier les Ecoles professionnelles
de Moutier, Saint-lmier, Ta-

vannes, Tramelan, l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier, le Cen-
tre professionnel Tornos, le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), les associa-
tions professionnelles, recom-
mandent à chaque électeur d'ac-
cepter la loi sur l'aide à la for-
mation des adultes le 10 juin
prochain, (sp)

Disparition
à Moutier

M. René Hostettler, 41 ans,
célibataire, a disparu de son
domicile à Moutier depuis le
27 avril dernier. Originaire de
Guggisberg, cet ouvrier me-
sure 165 à 170 cm. Il est de
corpulence moyenne avec des
cheveux noirs et porte la
barbe. L'intéressé souffre de
schizophrénie.

En cas de découverte, le re-
tenir avec ménagement et avi-
ser la police cantonale de
Moutier , tél. 032/ 93.63.73 ou
le poste de police le plus
proche.

Sarcloret à Tavannes
Le plus impertinent des chanteurs romands

Sans doute le plus impertinent
des chanteurs romands, mais en
tous les cas pas le moins talen-
tueux, Sarcloret égrènera ses
chansons tantôt tendres, tantôt
corrosives, à l'occasion de la Fête
de la jeunesse jurassienne.

Sarcloret sévit depuis bien des
années déjà sur les scènes et les
ondes de Suisse romande, distil-
lant ses coups de gueule contre
la politique, le travail çu l'éco-
nomie, mais chantant aussi
l'amour avec tendresse et... cy-
nisme, ce qui n'est pas incompa-
tible , dans la bouche de ce magi-
cien des mots. Une fois n'est pas
coutume, citons à son sujet
«L'Impartial», sous la plume de
Denise de Ceuninck: «Sarcloret
dit des choses importantes avec
la distance et l'humour sans les-
quels les meilleures idées font
des chansons indigestes. (...) Re-
frains à vous esclaffer, suivis

d une tendresse éblouie: tout est
bon , rien à jeter. »

Sarcloret pique, amadoue.

Humour, tendresse, cy-
nisme, poésie et Cie: Sarclo-
ret. (Privée)

grince des dents, apprivoise,
provoque, offre des trésors de
poésie en chantant la vie. Une
vie dont il se saoule, qu'il aime,
comme les femmes, les spaghet-
tis au gorgonzola et les baisers
dans le cou. Un troubadour an-
goissé face à son siècle, qui râle
sans cesse et promène sur tout
un regard désabusé. Et, si l'on
en croit Renaud Séchan, «la
plus belle invention suisse ro-
mande depuis celle du trou du
gruyère»...

A Tavannes, Sarcloret se pro-
duira accompagné de Benoît
Corboz aux claviers, Dusan
Roch à la basse, Denis Marga-
dant à la guitare et Marc Erbet-
ta à la batterie, (cp)

• Sarcloret en concert, ce sa-
medi 9 juin dés 20 heures, sous
la halle-cantine dressée derrière
la gare de Tavannes.

Volleyball à gogo
Nuit d'Echo dans le cadre de l'Imenale

En 1984. le VBC Echo innovait ,
dans la région , en organisant un
tournoi de volleyball nocturne ,
qui se déroulait de 18 h à 8 h ,
pour marquer à sa manière le
1100e anniversaire de Saint-
lmier.

Vu le succès remporté à cette
occasion, le club local remettait
l'ouvra ge sur le métier d'année
en année, ce jusqu 'en 1988, mo-
ment depuis lequel Echo com-
mençait à connaître des pro-
blèmes structurels. Problèmes
qui l'empêchaient de mettre sur
pied son tournoi devenu tradi-
tionnel.

L'année dernière cependant ,
sous forme de test, l'idée d'un
tournoi midi-minuit était lancée,
puis retenue, qui sera donc réali-
sée officiellement, pour la pre-
mière fois, ce samedi 9 juin.

Afin de se marier à l'am-
biance imérienne, ces joutes ver-
ront en lice deux catégories bien
distinctes, soit celle des licenciés
- composée de clubs régionaux
et valaisans - et celle dite des
touristes, où militeront des for-
mations n 'évoluant pas en
championnat officiel.

Si le total de neuf équipes ins-
crites est satisfaisant, une petite

déception provient cependant
de la catégorie «touristes», où
ne se retrouve ront que quatre
formations, dont la moitié ne
viennent pas de la région. Dom-
mage que les sportifs du Vallon
n'aient pas saisi davantage cette
occasion unique de pratiquer le
volleyball dans une ambiance de
fête et face à des non-licenciés.

Malgré tout, le VBC Echo se
réjouit d'apporter sa contribu-
tion à lTmériale, même de ma-
nière non-officielle , qui offre
une possibilité de restauration
durant tout le tournoi.

(teg)

A la découverte de Matei
__» SAINT-IMIER—¦

En marge de l'Imenale: exposition de photos
Lors du voyage officiel de Pâ-
ques, les Imériens qui se sont
rendus en Roumanie ont fixé
sur la pellicule le village de Ma-
tei, ses habitants et quelques
scènes typiques de leur vie quo-
tidienne , ainsi que la distribu-
tion des paquets.

La population de Saint-lmier
a très largement répondu à l'ap-
pel lancé par le groupe de travail
constitué pour organiser l'aide à

ce village d'agriculteurs. 11 a
donc paru utile aux personnes
responsables de profiter de
lTmériale pour informer conci-
toyennes et concitoyens de la si-
tuation à Matei. Quoi de mieux,
dans ces conditions, qu 'une ex-
position présentant une sélec-
tion des photos prises à Pâques?

Cette exposition se tiendra à
la Cure protestante, et durant
toute la durée de son ouverture,

un participant au voyage sera
présent, pour répondre à toutes
les questions des visiteurs.

A relever que le club philatéli-
que a mis gracieusement ses
panneaux à disposition , ce qui
garantit une présentation idéale
des clichés, (sp)
• Exposition de photos prises à
Matei, Cure protestante, ven-
dredi de 20 à 22 h et samedi de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.

L'annonce, reflet vivant du marché

Ce n'est pas par hasard si Lena
Lootens, soprano de renom inter-
national s'est arrêtée, le temps
d'un récital, à Renan. L'atmos-
phère chaleureuse du lieu, le dy-
namisme de la Commission cultu-
relle, tout cela retient tant l'inter-
prète que l'auditeur. Accompa-
gnée par Pierre-André Taillard
au piano, l'artiste belge a conquis
le public.
Ce qu 'on est bien dans un récital
de Lieder. Vous ne pouvez pas

savoir. La voix de Lena Lootens
est susceptible de communiquer
le remords à des bataillons de
mélomanes, francophones, car
les publics de langue allemande
sont intuitivement acquis à ce
genre musical prodigieux , lors-
qu 'il est pratiqué avec la maî-
trise qu 'a démontrée Lena Loo-
tens.

Et ce n'est pas non plus un
hasard si aux pages de Brahms,
extrai tes de différents opus, suc-
cédaient les œuvres de Pauline
Viardot , amie de Brahms et que
celles-ci, de caractère espagnol
conduisaient tout naturellement
aux madrigaux, dans le style de
la Renaissance, du compositeur
Joaquin Rodrigo, né en 1902.

Pour chanter ces composi-
teurs, Lena Lootens est dotée de
toutes les qualités requises. Sa

voix est étendue, sa virtuosi té
sans faille et ses connaissances
stylistiques incontestables. Elle
passe d'un registre aigu à un au-
tre, opposé, avec la plus grande
aisance et possède encore ce sens
de l'effet, cette énergie savam-
ment dispensée.

Son timbre convient parfaite-
ment aux pages contemporaines
qu 'elle proposait en deuxième
partie. Les œuvres de Vie Nées,
compositeur belge, se rappro-
chent du climat contemplatif de
Messiaen. La technique d'écri-
ture de Brunnhilde Sonntag,
compositeur allemande, découle
du système sériel dont elle se sert
avec maîtrise et discrétion. Deux
Lieder de Jane Vieu, de carac-
tère romantique, donnaient une
lin au récital.

D. de C.

Renan: complicité musicale
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$ offres d'emploi

Médecin
à La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
pour 4 après-midi par semaine

Ecrire sous chiffres 28-12491 9
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

• offres d'emploi

Nous engageons

scieur qualifié
pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.

BURGAT SA, 2024 Saint-Aubin/NE
P 038/55 18 61 28,025278

Nous engageons pour une
mission temporaire ou fixe

| aide électricien i
. avec expérience. 91.584

¦ rpfQ PERSONNEL SERVICE I
v 1 k \ Pl«en.-nt fixe et temporaire I
| ¦̂̂ yV*—V# Vo lrn l- lui emp loi sur VIDFOTFX I OK » *

Mademoiselle, vous qui finissez ou
êtes à l'école

paramédicale
venez compléter notre équipe comme

apprentie esthéticienne
(autres écoles acceptées).

Faire offre sous chiffres avec photo 28-
950456 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche pour 2 à 3 heures par jour

un(e) chauffeur
pour livraisons dans le Jura.

Très tôt le matin
cp 032/55 13 27 de 12 heures à 13 heures

80-66844

É) COMMUNE
KtJ D'AUVERNIER
MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au
concours un poste de

CANTONNIER
L'intéressé devra, en plus des tâches
habituelles de la fonction, remplacer le
garde-port lors de ses vacances, en
cas de maladie ou accident ainsi que
pour des services spéciaux.
Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- bonnes connaissances en mécani-

que;
- titulaire d'un permis de conduire ca-

tégorie B.
Nous offrons:
- place stable;
- traitement et prestations sociales se-

lon le statut du personnel de l'Etat;
- travail varié.
Entrée en fonction : tout de suite ou
a convenir.
Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
directeur des Travaux publics, M. Wal-
ter Willener , ou de l'administrateur
communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal, case
postale, 2012 Auvernier, avec la men-
tion «Postulation» jusqu'au 15 juin
1990.

CONSEIL COMMUNAL
28 025409

PLAQUÉ GALVANIQUE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une visiteuse
expérimentée

Se présenter sur rendez-vous
. Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 32 48.

28-124921

A vendre

Golf Syncro
1800

Modèle 1987,
68000 km, très
bon état. Avec

garantie. Reprise
et crédit possible.
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière
<p 039/61 12 14

91-472

A vendre
Golf Syncro

1800
Modèle 1988,

29000 km, com-
me neuve, radio-
cassette. Garantie

3 mois. Fr.
16400.-. Reprise
et crédit possible.
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière
<P 039/61 12 14

91-472

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Cyril Giauque
Atelier mécanique et tôlerie,
2065 Savagnier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

serrurier de construction
avec CFC.
Place stable, excellentes prestations.

Faire offres écrites.
28-025465

Nous cherchons

jeune
fille

pour travaux ménage
et restaurant.
S'adresser Hôtel Terminus
21/26 Les Verrières
p 038/66 12 02

28-025485

La Société Anotec SA
Rue Numa-Droz 139,
La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 05 53
cherche

UN TOURNEUR
UN FRAISEUR

Places stables.
Possibilité d'avenir pour personnes

consciencieuses.
28-124917

Nous cherchons

galvanoplaste
pour traitement de pièces industrielles

ou

personne
habile et consciencieuse ayant connais-
sances en mécanique et électricité; serait
éventuellement formée. <p 039/28 60 89

28-124890

Cherche

chauffeurs
à temps complet plus à temps partiel.
Taxis Bleus, <p 039/26 91 91.

28-461681

La Crèche de Bienne, rue Bubenberg 47,
cherche pour le 13 août 1990

nurse
comme responsable du groupe des bébés.
Veuillez faire vos offres à:
Mme. M. Cattin, 7 032/42 35 76

80-53206

% mini-annonces

MÉCANICIEN RÉGLEUR et CNC.
15 ans d'expérience, cherche changement
de situation. Ecrire sous chiffres 28-
461652 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME cherche heures de ménage.
cp 039/23 78 21 2a-46i65o

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
cherche emploi. Libre tout de suite.
7 039/23 53 61 28-451672

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, cp 039/28 52 44 après 18 heures.

23-461667

ChercheTRAVAIL À DOMICILE.
cp 039/31 41 75 (soir). ¦ 28-470417

Cherche place BOUCHER-DESOS-
SEUR, région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
7 039/31 41 75 (soir). 23-47041 e

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 

Cherche JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, Le Locle, 7 h 30 à 1 2 h 30, du 20 juin
au 10 juillet (8 matins). 039/31 38 64
(après-midi). 28-470416

A vendre à Boudry APPARTEMENT
3% PIÈCES, poutres, cuisine ouverture
sur séjour de 28 m2, balcon donnant au sud.
P 038/42 41 29 28-350215

A louer à Saint-lmier pour le 1er janvier
1991 MAISON FAMILIALE, 6 pièces
avec terrasse. / 039/41 49 02 93-55488

Echangerait 5 PIÈCES à La Sagne contre
314-4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
7 039/32 19 20 dès 18 heures. 23 451577

A louera La Chaux-de-Fonds,STUDIO, li-
bre tout de suite. 7 065/61 1 3 39 28-461646

A vendre quartier Charrière, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 5 PIÈCES, 2e
étage, 136 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains, W.-C. séparés.
' 039/28 60 04 28-451543

URGENT, cherchons CHAMBRE, AP-
PARTEMENT OU STUDIO MEUBLÉ,
environ 2-3 fnois, Le Locle.
7 039/31 84 28, bureau. 28 470406

A louer APPARTEMENT MEUBLÉ,
tout confort, La Chaux-de-Fonds. Libre du
17.6 au 15.7.1990 éventuellement
11.8.1990, Fr. 400.- semaine, Fr. 1200 -
mois. 7 039/23 09 14 dès 1 9 heures.

28-461632

PARAPENTE GENAIR 312 dynamique
(1989) rosé. Prix à discuter.
7 039/23 55 37 le soir. 23-451675

BRIQUETTES + BOIS SEC bûché à
prendre sur place. Cause départ. Prix avan-
tageux. <P 038/57 11 69 dès 19 heures.

28-124868

Particulier achète GRANDS TAPIS
D'ORIENT ANCIENS (Heriz) même
usés, cp 038/31 82 41. 28-024156

A donner, contre bons soins, adorables
CHATONS noir et blanc, 2 mois, propres.
7 039/54 16 43 (repas). 7 039/53 13 61,
jnt. 361 28-461679

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ .̂*4111# % Ŝy* IMPAR # uQv

* RTN # =̂4Zë>

GOLF GTI , 30000 km, état neuf, jamais
roulée l'hiver , kittée, élargie, diverses op-
tions. Fr. 18 500 - à discuter.
P 032/97 41 49 le soir. ,' 032/42 21 06,
le soir . .6-124910

Vends FIAT 127 expertisée, mécanique et
carrosserie très bon état. Fr. 3500.-.
7 039/23 49 29 midi. 2B-461674

Vends BMW 320 A expertisée, carrosserie
bon état, mécanique impeccable.
Fr. 3400.-. ï 039/31 85 19 soir. 28-451573

A vendre OPEL KADETT 1,3 sport, 1 981,
105000 km, blanche, toit ouvrant, roues hi-
ver + été (alu) expertisée avril 1990.
Fr. 4300.-. / 039/28 24 55 28-46i67i

Vends BUS MITSUBISHI L300 COUN-
TRY 4x4 , 8 places, 1987, Kit camping,
Fr. 18 500.-. <p prof.: 039/27 52 50, 7 pri-
vé: 038/53 34 86 28-461687

Garderie cherche JEUX, JOUETS et ma-
tériel d'enfants de 0 à 6 ans.
7 039/23 66 78 2B-012617

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre VAISSELIER 1930, entière-
ment restauré. Bas: deux portes, deux
tiroirs. Haut: deux portes vitrées.
Prix Fr. 900.—.
Tél. 039/36 12 14 (repas) \»
Vidéotex 039/36 12 53 J»

A vendre ordinateur compatible IBM
OLIVETTI M15 portable, 512 kb ram,
2 floppy 3,5" de 720 kb, DOS 3.30
français, écran LCD, le tout en très bon
état. \»
Fr. 1000.—. J&
Vidéotex 039/31 77 36

Vend VELO DE CROSS en bon état de
marche, pour enfant de 8 à 12 ans. ,- ru
Tél. 021/825 29 11 W
Vidéotex 021/825 29 11

A vendre TABLE EN CHENE MASSIF
plus 4 chaises. Dimensions 140 x 80.
Prix Fr. 1000.—.
Tél. 039/36 12 14 (repas) Vf
Vidéotex 039/36 12 53 -®

A vendre CAMERA, magnétoscope,
microzoom, sacoches, valise, rack,
sunlight, pied, divers acc essoires,
accumulateur longue durée, chargeur et
documentation.
Etat neuf Fr. 5000—, cédé Fr. 2500.—.
Tél. 038/24 56 10 î î»
Vid éotex 038/24 56 10 Jg



Deux décrets mis en consultation
Encourager la construction de logements à caractère social

La loi concernant l'amélioration
du marché du logement a été en-
térinée par le Parlement en mars
1988. Aujourd'hui le Départe-
ment de l'Economie publique met
en consultation deux décrets
d'application visant à soutenir les
communes pour la réservation de
terrains à bâtir et à encourager la
construction de logements à ca-
ractère social.
«La situation du logement dans
le canton du Jura est bien meil-
leure que dans la plupart des au-
tres cantons suisses...» Tel est le
point de vue, chiffres à l'appui ,
du Département de l'Economie
publi que transmis hier à la
presse par son chef le Ministre
Jean-Pierre Beuret , Jacques Blo-

que chef du Service de l'écono-
mie et de l'habitat et le responsa-
ble du logement Michel Erard .

Pourtant la vigilance reste de
mise et il a été décidé dans un
premier temps de porter la poli-
tique cantonale du logement sur
deux points: dans une perspec-
tive à moyen et long terme, veil-
ler à ce que des terrains en suffi-
sance soient réservés à la cons-
truction de logements, et à court
terme, apporter une aide subs-
tantielle pour favoriser la cons-
truction de logements à carac-
tère social.

BON POUR 20 ANS
Selon Jacques Bloque, le canton
du Jura dispose de suffisam-

ment de terrains à bâtir pour les
20 prochaines années. Le terri-
toire cantonal dispose globale-
ment de l'100 hectares réservés
à la construction dont le 30%
soit 300 hectares seraient encore
libres de construction. On
trouve 50 % des terrains dispo-
nibles dans le district de Delé-
mont , 40 % dans celui de Por-
rentruy et 10 % dans les
Franches-Montagnes.

Cette affirmation reste pour-
tant théorique dans la mesure
où tous les terrains n'appartien-
nent pas aux communautés pu-
bliques.

Présentement la réservation
de terrains par les communes ne
fait l'objet d'aucun soutien fi-

nancier. Le projet de décret pré-
voit de pallier cette lacune en
cautionnant les communes le
cas échéant lors de prêts hypo-
thécaires postérieurs au 1er rang.

En outre , le canton octroie
une subvention annuelle rem-
boursable qui équivaut à 2 ou 4
% des capitaux investis selon la
capacité financière des com-
munes et cela pendant 10 ans.

Ces mesures devraient encou-
rager les communes à dynamiser
leur politique d'achat de terrains
en vue de les soustraire à la spé-
culation et à promouvoir la
construction de logements à
loyers modérés.

Depuis 1974, la Confédéra-
tion subventionne la construc-
tion de logements à caractère so-
cial à raison de 0,6 % du coût de
revient du logement pour les fa-
milles et de 1,2 % pour les per-
sonnes âgées et les handicapés.
Le canton a décidé de doubler la
mise dans les deux cas ce qui
permettra d'octroyer par exem-
ple une subvention globale (can-
ton et Confédération) de quel-
que 200 francs pour un loyer de
l'OOO francs.

La subvention est octroyée au
propriétaire du logement qui a
l'obligation de la répercuter sur
le loyer. Les familles qui pour-
ront revendiquer de tels loge-
ments ne doivent pas avoir un

revenu annuel imposable plus
haut que 38'000 francs et une
fortune annuelle imposable
dont le maximum a été fixé à
113'000 francs.

A relever encore que l'aide
cantonale ne sera accordée que
si la commune concernée prend
en charge selon sa capacité fi-
nancière, le sixième, le tiers ou la
moitié de l'aide financière.
L'aide est allouée au bénéficiaire
pendant 25 ans pour autant
qu 'il remplisse toujours les
conditions d'octroi.

S'ils ne trouvent pas d'obsta-
cles devant leur chemin , les deux
décrets d'application devraient
entrer en vigueur au début 1991.

GyBi

1989 a été bénéfique
Rapport d'activité du Musée d'art et d'histoire de Delémont

Dans son rapport d'activité de
1989, le Musée d'art et d'histoire
de Delémont, dont le ConseU de
fondation comprend des repré-
sentants du canton du Jura, de la
ville, de la Bourgeoisie et du can-
ton de Berne, regrette que les
Archives de l'Evêché de Bâle à
Porrentruy n'aient pas accepté
que leur archiviste M. Froide-
vaux dispose de temps lui permet-
tant de siéger au sein dudit
Conseil.

La Commission financière du
Musée étudie des modifications
de structures et d'organisation.
L'Etat n'a pas donné suite à une
demande de doublement de la
subvention en 1989. Une nou-
velle requête sera présentée pour
1991. La création d'une salle
d'exposition des diapositives de
la Bible de Moutier-Grandval
est à l'étude. Plus de 14.000 visi-
teurs ont été enregistrés en 1989,
contre 5600 en 1988.

«Delémont, souviens-toi» et
«De Courbet à Dufy» ont cons-
titué deux grands succès d'expo-
sition. Le musée emploie un
conservateur à 70% et une res-
tauratrice d'art à 80%. Près de
200 objets acquis en 1989 ont été
répertoriés. Le Musée a présenté
certains objets lors de sept expo-
sitions extérieures. En plus d'ac-

Une œuvre d'Albert Schnyder. le peintre du Jura. (sp)

quisitions importantes, le Musée
a reçu 92 dons en 1989.
EXPOSITION SCHNYDER

Un hommage sera rendu au
peintre delémontain Albert
Schnyder récemment décédé,

sous la forme d'une exposition
qui aura lieu du 7 juillet au 28
octobre. Les Amis du Musée
ont fait plusieurs dons impor-
tants. Le Musée d'art et d'his-
toire a enregistré un excédent de
recettes de 17.900 francs l'an

dernier. Sa fortune se monte à
104.600 francs. Les Amis du
Musée comptent 726 membres,
en augmentation de 101 per-
sonnes. Ils ont versé 16.200
francs de cotisations.

V.G.

La prochaine récupération
d'alu aura lieu à la Foire du
Noirmont le lundi 11 juin.

La FRC sera présente dès
9 heures et, par beau temps
toute la journée, afin de rece-
voir l'alu et le trier , (bb)

FRC: récupération
d'alu à la Foire

du Noirmont

Comptes approuves
Assemblée de la communauté

ecclésiastique des Bois
Sous la présidence de Gérard
Jeanbourquin , l'assemblée de la
communauté ecclésiastique des
Bois a examiné et approuvé les
comptes 1989. L'exercice s'est
terminé avec un excédent de re-
cettes de 971 francs pour des dé-
penses totales de 129.705 francs.

11 y a lieu de mentionner des
amortissements de dettes et des
mises en réserves pour 31.450
francs. Ce bon résultat permet
d'aborder les frais de rénovation
du Centre paroissial dans des
conditions acceptables.

En cours de séance, un pré-
sent a été remis au président
pour le grand dévouement dont
il a fait preuve pendant les tra-

vaux entrepris au Centre. Son
épouse a été fleurie pour sa pa-
tience et sa collaboration.

Suite à des questions posées
dans la salle, on a appris que les
travaux de rénovation effectués
au clocher et au toit de l'église
ne donnent pas satisfaction. La
pluie s'infiltre dans les murs et
par le toit dont les tuiles s'envo-
lent par grand vent. Des répara-
tions sont envisagées.

Les fréquents concerts don-
nés à l'église sont bien accueillis ,
mais ils n'apportent rien à la
caisse. Le conseil de paroisse es-
time qu 'il contribue ainsi à l'ani-
mation culturelle de la localité.

(bt)

Demain, coup d envoi
de la campagne de l'AST

Ce samedi aura lieu la tradition-
nelle journée nationale du vélo.
Cette manifestation est organi-
sée par les groupes cyclistes et
l'Association suisse des Trans-
ports (AST).

L'édition 1990 de cette jour -
née marque le coup d'envoi de la
campagne contre des camions
plus larges, un problème sur le-
quel le peuple suisse se pronon-
cera le 23 septembre prochain.
En Suisse romande, des rassem-
blements auront lieu à Genève,

Fribourg, Lausanne ainsi
qu 'aux Franches-Montagnes.

Cette journée exceptionnelle
devrait permettre aux cyclistes
de faire connaître leurs revendi-
cations pour 1990 soit: «Plus de
sécurité pour les cyclistes, non
aux camions plus larges!»

(comm - gybi)
• Journée nationale du vélo sa-
medi 9 juin - Franches-Mon-
tagnes, départ de la randonnée à
10h30 aux Reussilles et à MhOO
à la Theurre - Renseisnements
Philippe Riat tél. 039 55 14 20

Pas de camions plus larges!Pas de fumée sans...
Le feu couve dans une maison

familiale de Vicques
La maison familiale de M.
José Rey, menuisier à Vicques,
située dans le quartier ouest
des Toyers et construite il y a
cinq ans, a été gravement en-
dommagée hier par un début
d'incendie interne qui ne s'est
pas véritablement déclaré et
dont les causes ne sont pas
connues.

Les parents étaient absents
de leur domicile. A son retour
â midi , leur jeune fils a consta-
té que le feu avait couvé dans
l'appartement , y produisant
une épaisse fumée noirâtre qui
a complètement noirci les

murs et les meubles, une forte
odeur acre s'en dégageant.

Les renforts des pompiers
de Delémont appelés sur les
lieux sont intervenus au
moyen d'un tonne-pompe et
de mousse, après avoir ouvert
toutes les fenêtres. Aucun jet
d'eau n'a été utilisé. Les ins-
pecteurs de la police se sont
rendus sur place et ont ouvert
une enquête. Les dégâts sont
importants et exigeront de
grands travaux de nettoyage
évalués à plus de 50.000
francs.

V. G.

Quinzaine gastronomique
des hôteliers francs-montagnard s

Aujourd'hui est le jour J de la
quinzaine gastronomique que la
Société des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers des Franches-
Montagnes organise régulière-
ment depuis quatre ans déjà. Le
Tessin sera hôte d'honneur de
l'édition 1990 du Marché-
Concours ; il était donc logique
que cette quinzaine qui se pro-
longera peut-être dans certains
restaurants durant l'été soit tes-
sinoise.

Willy Charmillot, président
de la société franc-monta-
gnarde, était assisté hier de M.
Mauro Scopazzini , directeur de
l'Association de promotion viti-
cole du Tessin, pour présenter à
la presse les tenants et aboutis-
sants de cette quinzaine à la-
quelle participent neuf établisse-
ments du district , soit: l'Hôtel
de la Gare et du Parc à Saignelé-
gier, l'Hôtel Bellevue de Saigne-
légier , le Restaurant de la Poste
de Saignelégier, la Halte des
Amis aux Emibois , l'Hôtel de la
Pomme d'Or à Montfaucon , le
Restaurant de la Chaux-d'Abel,
l'Hôtel Bellevue à Saulcy, l'Hô-
tel de l'Union au Boèchet et le
Restaurant du Centre de loisirs

A gauche, Mauro Scopazzini, directeur de l'Association de
promotion viticole du Tessin en compagnie de Willy Char-
millot, président de la Société des cafetiers des Franches-
Montagnes, (ps)

des Franches-Montagnes.
Après avoir largement vanté
tous les mérites touristico-cultu-
rels du Tessin M. Charmillot a
commenté toutes les spécialités
culinaires qui seront inscrites au
menu jusqu 'au 24 juin. M. Sco-
pazzini prenait ensuite la parole
pour dresser le portrait vinicole
de son canton qui compte 6000
producteurs de vin. La grosse
majorité de ceux-ci sont viticul-
teurs par hobby alors que 80 au-
tres sont classés gros produc-
teurs et produisent 48.000 quin-
taux de raisin soit 3,5 millions de
litres de vin.

Les gourmets qui s'adonne-
ront à la cuisine et aux vins tessi-
nois dans les restaurants précités
pourront également participer à
un concours dont les bulletins
de participation seront distri-
bués dans les salles de restau-
rants. Le premier prix offert par
l'Office du tourisme du Tessin
sera un vol Crossair sur les
Alpes de Bâle, Berne ou de Ge-
nève jusqu 'à Lugano (+ le vol
de retour) ainsi que deux nuits
pour deux personnes en cham-
bre double dans-un hôtel quatre
étoiles. Avis aux amateurs! (ps)

A la fourchette tessinoise!

SAIGNELÉGIER
(mai 1990)

Mariages

Vallat Jean-Daniel et Clotilde,
née Jutzi. - Chaignat Gervais et
Fabienne, née Cachot. - .Ver-
meille François ef Eliane , née
Théier. - Rana Mohammed et
Marie-Hélène, née Paratte.
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Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60

' . . 91-371

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
cp 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds -8.0,23-2

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

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

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

91-11

Au Pavillon
du Crêt-du - Locle

7 039/26 73 44

Occasions
SEAT IbizaGLX

45 000 km, 7 900.-

LANCIA Delta HF Turbo
climatisation, 29 000 km

FORD Scorpio 2400 i CL
1989, 28000 km

LANCIA Delta Martini
46 000 km, 8800.-

FIAT Ritmo 85 cabriolet
39 000 km, 11 500.-

VW Golf 1600GL
automatique, 10 900 -

FORD Fiesta 1100 S
rouge, 6200 -

LANCIA Beta CPE 2000i
39 000 km, 10500.-

FORD Scorpio 2.0 i GL
automatique, 43 000 km

FORD Escort 1400 iC
1988, 21 000 km

FORD Sierra 2.0 GL
automatique, 7800 -

VW Golf 1.8 GTi
31 000 km, bleu métallisé

SUBARU Justy 1.2 4x4
1988, 27 000 km

LANCIA YI O Fire
1988, 18 000 km

FORD Orion 1600 GL
gris métallisé, 6 900 -

LANCIA Thema Turbo
1988, 26 000 km

FORD Sierra 2.3 CL Diesel
1987, 35 000 km

FIAT Panda 1000 iE
1988, 14000 km

FORD Granada 2.3 L
bleu métallisé, 4500 -

LANCIA Prisma 1600 LX
1987, 9 SOC-

ÉCHANGE- REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée¦¦n

28-012007

Superbe

Fiat Panda
toit ouvrant,

gris métallisé,
12000 km, exper-

tisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 236- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
7 039/28 33 33

91-289

Je vends mon su-
perbe

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 145
1045 Savigny

22-300.60/- l«4

ĤÉÉP**87- _ 15

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,

vente, qualité
garantie (discré-

tion assurée).

CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex

7 025/63 33 32
22-016892

Comparez-Comporez-Cûtttparez 1
Une construction traditionnelle en "dur" avec
une touche d'architecture moderne et plai-
sante, pour un prix dès Fr. 2'900.- le m2, le

j tout dans un cadre et une situation idylliques.I d4&&6 MM $ I
Xf S È l r

^ rue XXII Cantons :
I ̂ llir (quartier Ecole de Commerce) I

composées de:
Sous-sol i buanderie + disponible.
Beat . séjour, coin à manger, cheminée

de salon, cuisine, sanitaire.
I"! 4 chambres à coucher, sanitaires.
Extérieur i terrasse privée + barbecue.
Garages à disposition.

Notices et dossiers de vente à disposition

6 5

r_ri 14 3

u. Q i i
> | 2

dès Fr. 495 000—

Coupon réponse

Nom: Prénom : 

I Domicile: J
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas '

I XXII Cantons.
^̂ ^̂  ̂

28-012083 ^—\

IHIIII i|i||liB__--___5l__-_-_ _̂-_-_-__-_-B
_______ _ [______¦ ________ _n_ l____r r̂̂ ^̂ _̂r_r̂ ^̂ r̂̂ ^^ _̂\__- _̂______r_-__r ^B " ______

Particulier vend son

immeuble
(quartier est) - Arrêts bus

1 étage, éventuellement pour bureaux, 150 m2;
1 étage, éventuellement ateliers, 150 m2;
3 étages, appartements 3 et 4 pièces.
Les 2 étages de 150 m2 seront libres dès septembre.
Possibilité de transformer en appartements.

Conviendrait particulièrement à administration ou
petite entreprise désirant s'installer et acquérir l'im-
meuble.

10 places de parking à disposition.

Faire offre sous chiffres 28-124911 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Intermédiaires s'abstenir s.v.p.

Famille cherche
à louer à

La Chaux-de-Fonds
pour l'automne

vieille maison, partie
d'une maison ou usine

avec jardin
(1 appartement

de 4 pièces,
1 appartement

de 2 ou 3 pièces).
cp 064/71 89 03

462021

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

duplex de 5V2 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 téléréseaû Fr. 21.-.
Pour visiter: <f) 039/37 14 50.
Pour établissement du bail: >' 031/25 05 91, int 14

05-014552

Ferme de Bresse
Cadre champêtre, 3 pièces, grange, écurie,
2500 m2, SFr. 70000.-. 90% crédit.
/ 0033/85 74 03 31 ., ,.,.,..

A vendre à Chézard très beau dégagement sur le Val-de-
Ruz

superbes villas
mitoyennes
finitions soignées, salon salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher, mezzanine, bureau, deux salles
d'eau, cave, buanderie, grand disponible et garage.

HERZOG & Cie Services, cp 038/24 77 40

Costa-Brava
Agréable villa 6-9
pers. Aussi apparte-
ment 5 pers. Location
par semaine.

Tél. 0213122343
Logement City

18-1404/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier est:

GRAND DUPLEX
Agencement exceptionnel.

Cave, galetas, garage, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-461669
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

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:
cp 032/41 92 80

(heures de bureau)
06-001630

Cherchons à acheter

maison ou chalet
de week-end

région montagnes neuchâteloises
et environs.

Ecrire sous chiffres 28-470419
à Publicitas, 2400 Le Locle.

/ \
A LOUER à la semaine

CHALET
tout confort, HAUTE-NENDAZ.

- Appartement de 8 lits ou studio de
4 lits.

- Panorama exceptionnel.
- Prix très intéressant.

Renseignements: <j) 039/26 63 69.
28-461668 .

France, 150 km de la
frontière

maison
de campagne

- 2 pièces + 2 aména-
geables, murs et toit

¦ en bon état, jardin.
Fr.s. 29500,
crédit 90%.
Tél. pour visiter au
0033 50660301 ou
natel 0033
84828293.

18-1666/4x4

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de liquidation

chalets de
4V_ pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 8617 55.

_e oncoc/i_^

A louer pour le
1 er septembre 90

à Saint-lmier

appartement
3 chambres

2e étage, conviendrait à
personnes tranquilles.

Loyer: Fr. 650- charges
comprises.

Ecrire sous chiffres 93-
31035 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3,

2610 Saint-lmier.

A louer au Locle

locaux commerciaux
à l'usage de magasin ou de bureaux,
en plein centre ville, tout confort,
environ 190 m2. Entrée à convenir,
loyer à discuter. Ecrire sous chiffres
9751 13 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Quartier résidentiel
La Chaux-de-Fonds

joli 534 pièces
Jouissance jardin, Fr. 1600.- par mois

+ charges.
Ecrire sous chiffres E18-310871

Publicitas, 1211 Genève 3

A vendre en France, à 15 km
de Maîche

jolie maison
(10 ans).

cp 0033/81 44 41 62
14-470749

A vendre, Jura neuchâtelois,
pleine nature

magnifique
ferme

Restaurée avec goût.

cp 038/61 29 29 87.846

A louer centre Le Locle

appartement
entièrement rénové
Salon, salle à manger, cuisine agen-
cée, cheminée salon, poutres appa-
rentes, salle de bains, chambre haute
et cave. Garage indépendant à dispo-
sition. Pour le 1 er août. Charges com-
prises Fr. 1100.-. Garage: Fr. 110.-.

'̂ j. 39/31 50 57 28.470409

Hôtel du Cerf
Les Ponts-de-Martel
A vendre encore quelques tables,
pied fonte, lits et armoires à
glace, machine à café, machines
à laver la vaisselle et le linge,
potager 8 feux gaz.
De 14 à 17 heures tous les jours.

28-461682

Entreprise de services
cherche à louer

des bureaux
bien situés
au centre ville du Locle.
Surface:
environ 50 à 100 m2

Ecrire sous chiffres 91-427 à:
ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Fleurier.
Quartier résidentiel

Belle et
grande villa

220 m2 habitables.
Vaste terrain.

7 038/61 15 75 87.846

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

¦

-

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

l-W Ili-H f i fr \ \m
28-000486

0 immobilier

• immobilier



Une bonne surprise

LE LOCLE

Comptes positifs à La Chaux-du-Milieu
Agréable surprise hier soir à la
séance du Conseil général de La
Chaux-du-Milieu présidé par
Patrice Brunner. Les comptes
1989, budgétés avec un impor-
tant déficit , bouclent finalement
par un bénéfice de 12.593 fr 10.
Ils ont été acceptés à l'unanimité
sans grande discussion.

Un crédit de 43.000 francs a
été accordé pour le remplace-
ment de plusieurs fenêtres à la
Maison communale. Il a été par
ailleurs décidé de ne pas ouvri r
aux gens de l'extérieur la vente
des deux parcelles de terrain res-
tantes au lotissement de la
Forge au profit d'acquéreurs
habitant la commune.

Un préavis favorable a été
donné à l'achat d'une benne
pour la récupération du verre. Il
a encore été .question de l'aug-

mentation de la taxe sur les or-
dures et d'un départ au sein de
l'école primaire. Nous revien-
drons sur ces points dans une
prochaine édition, (paf)

La formation professionnelle
en question à Delémont

CANTON DU JURA 

La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) a
donné hier soir à Delémont, de-
vant une assemblée assez peu re-
vêtue, la parole à Jean-Pierre
Tabin, du Centre social protes-
tant vaudois et membre de la
Commission fédérale de la for-
mation professionnelle.
Après avoir brossé un histori-
que de la formation profession-
nelle en Suisse, M. Tabin a mon-
tré que cette formation est deve-
nue une tâche sociale. La Suisse
compte un demi-million de
jeunes entre 15 et 19 ans dont
84% suivent une école. Les deux
tiers acquièrent une formation
professionnelle. La proportion
des filles s'y astreignant est pas-
sée de 36 à 51% ces dernières
années.

La pénurie d'apprentis est
sectorielle. Grouper les appren-
tis et leur donner une formation
de base large, la spécialisation
venant ensuite, améliorerait la
situation actuelle, comme les
stages inter-entreprises.

L'avenir européen risque de
provoquer un nivellement par le
bas de la reconnaissance des di-
plômes et des exigences qui y
sont attachées. En Suisse, la for-

mation professionnelle intéresse
trop peu les autorités. La com-
mission fédérale précitée n'a
tenu aucune séance en 1989.

LOI JURASSIENNE:
TROIS REMARQUES

M. Tabin a fait trois remarques
mineures sur le projet de loi ju-
rassienne en phase parlemen-
taire. Il veut incul quer l'esprit
d'entreprises aux jeunes, mais il
n'est guère novateur. Il facilite la
participation des apprentis à la
vie de l'école, mais ne dit pas
comment. Enfin , la surveillance
des apprentis ne s'inspire pas
d'innovations aptes à en amélio-
rer l'efficacité. Le rôle des pa-
rents reste primordial. L'ap-
prenti subira toujours le rapport
de forces dont il est la victime. A
l'inverse, il profitera de son
adaptation aisée aux techniques
nouvelles, ce qui lui confère un
atout par rapport aux travail-
leurs chevronnés.

Une large discussion a permis
à de nombreux intervenants ,
dont des représentants de l'ad-
ministra tion cantonale et des en-
seignants, d'échanger des points
de vue intéressants.

V.G.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bilan 89, élections et demandes de crédits
au Conseil général

Le Conseil général de La Sagne
scjéunit ce soir pour examiner
les comptes 1989 de la commune,
procéder à l'élection de son nou-
veau bureau et statuer sur trois
demandes de crédits.
Sur le plan comptable, 1989 et
1990 sont des années de transi-
tion pour la commune de La
Sagne. Dès 1991, les communes
neuchâteloises doivent en effet
appliquer le «nouveau modèle
des comptes» (NMC). Le résul-
tat des comptes 89 reflète déjà ce
changement.

Les amortissements légaux,
pour 89 et vraisemblablement
pour 1990, sont suspendus, ce
qui permet à la commune de
présenter un bénéfice de 292.000
francs , destiné en quasi totalité à
des fonds de réserve. Selon l'an-
cien plan, précise le rapport , les

comptes auraient bouclé «envi-
ron 70.000 fr au-dessus du bud-
get».

Après le crédit voté en août
dernier (135.000 fr), le Conseil
communal revient avec une de-
mande de crédit complémen-
taire de 17.000 francs, affectés à
la réfection du lit du Bied.

Autre demande de crédit:
celle destinée à l'entretien du
collège (144.000 fr) . Une inspec-
tion de son état a en effet permis
d'établir une liste de travaux à
effectuer «dans un délai relative-
ment court ».

Enfin , le Conseil communal
se propose d'équi per les pom-
piers d'un véhicule plus mobile
que le tracteur des Travaux pu-
blics, soit un Isuzu Trooper
4 x 4  d'occasion, pour 20.000
francs, (rn)

La Sagne devant ses comptes

Vente d'appartements loués
François Thorens, à Saint-
Biaise, et dix-sept consorts ont
recouru contre la loi cantonale
limitant la mise en vente d'ap-
partements loués, du 22 mars
1989. Ce recours a été rejeté
par la Cour de droit public du
Tribunal fédéral , mais les inté-
ressés n'ont pas encore eu
connaissance des considérants
de la décision.
Il existe deux façons de recou-
rir contre une loi. La première
consiste à l'attaquer dans les
délais légaux d'opposition
(trente jours à partir du vote
du législatif) et la seconde, dès
son entrée en vigueur, à l'occa-
sion d'une application estimée
inconstitutionnelle (donc dans
des cas particuliers). Cette
deuxième possibilité aurait été
utilisée entre-temps par deux
fois contre l'application de la
loi susmentionnée, alors que le
recours Thorens et consorts
s'opposait à la loi elle-même.

Cette loi a été votée pour
lutter contre la pénurie de lo-
gements. Depuis son applica-
tion, les ventes d'appartements

auparavant loués sont sou-
mises à autorisation. Une
commission statue , sur préavis
des communes concernées, en
fonction du marché du loge-
ment. En principe , s'il existe
une offre suffisante d'apparte-
ments à louer dans la com-
mune , la vente est autorisée.

Cette loi a été ressentie com-
me une entrave au marché de
la vente d'appartements par
les personnes qui ont recouru
contre elle. La demande serait
actuellement très forte, dispro-
portionnée avec la limitation
de l'offre . Par ailleurs , la me-
sure touche des appartements
loués provisoirement dans des
immeubles vendus en proprié-
té par étage.

Enfin , la loi est estimée ca-
duque car, en limitant la re-
vente des biens fonciers et im-
mobiliers avec bénéfice dans
les cinq ans qui suivent la
vente, la Confédération a éga-
lement mis un frein à la spécu-
lation , dans le courant de l'an-
née dernière.

A.T.

Recours rejeté
CELA VA SE PASSER

Le Club des amis des bonsaïs
de Neuchâtel organise pour la
troisième fois une exposition
de ces petits arbres demain et
dimanche de 10 à 18 heures, au
Château de Vaumarcus.

Une démonstration d'une
mise en forme à partir d'un ar-
bre de pépinière sera faite de-
main à 15 heures par le prési-
dent du Club suisse de bon-
saïs, Pius Notter , un spécialiste
de renommée internationale.

Les organisateurs seront à
disposition des visiteurs pour
donner toute information con-
cernant les bonsaïs, (comm)

Kermesse à Perreux
L'Hôpital psychiatrique de
Perreux vivra demain à l'heure
de "_ a traditionnelle kermesse.
De 9 à 18 heures, différents
stands installés dans le parc
proposeront aux chalands des
objets confectionnés par les
pensionnaires, des fleurs ou
des pâtisseries. Des anima-
tions seront mises sur pied
pour les enfants. Et pour les
plus téméraires seront propo-
sés des vols en montgolfière.

La Fanfare de Cortaillod et les
accordéonistes de Boudry as-
sureront la partie musicale de
la iëte. A noter enfin qu 'une
restauration sera servie de 11 à
14 heures, (comm)

Concert à Coffrane
Dans le cadre des manifesta-
tions du 51e Giron des chan-
teurs du Val-de-Ruz, le Chœur
d'hommes et le Chœur mixte
de Coffrane , des Geneveys et
de Montmollin donneront un
concert , samedi 9 juin à la halle
des Fêtes à 20 heures, avec les
choeurs de La Chaux-de-
Fonds, Dombresson et des
Ponts-de-Martel en renfort.
(Imp)

Jazz à Chézard
Ce soir, à l'Hôtel de la Croix
d'Or de Chézard dès 20h30,
concert des VDR Hairy Stom-
pers, pour tous les mordus du
jazz. Une occasion rêvée pour
tous les amateurs du genre
d'avoir un avant-goût de ce
qui les attendra le 30 juin pro-
chain. En collaboration avec
les sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin , les VDR Hairy
Stompers organiseront fin juin
leur 9e Nuit du Jazz.

(comm-ds)

Vaumarcus:
exposition
de bonsaïs

CANTON DE NEUCHÂTEL SAIGNELÉGIER J„ Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Yvonne Cattin-Boillat, Saignelégier:
Danielle et Bernard Steiner-Cattin

et leurs enfants Christophe et Nicolas,
Saignelégier,

Paul-Henri et Christina Cattin-Riesen
et leurs enfants Baptiste et Alexandra, Grandson.

Jean-Claude et Anne-Marie Cattin-Theurillat
et leurs enfants Mathieu, Jean et Emilie,
Les Breuleux,

Béatrice et Jean-Marc Favre-Cattin.
et leurs enfants Stéphanie et Magalie,
La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Paul Cattin-Theurillat;
Les familles de feu Paul Boillat-Paratte;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean CATTIN
leur regretté et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, qui les a quittés dans sa 77e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

SAIGNELÉGIER, le 6 juin 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
le samedi 9 juin, à 14 h 30, à Saignelégier.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est Amour.

Madame Hildegard Kahle, son amie;
Madame Frieda Walser-Muttenzer, à Gempen, et famille;
Madame Gret Ruegg, à Dornach, et famille,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rino MUTTENZER
leur cher et regretté ami, et parent, enlevé à leur tendre
affection, lundi, dans sa 68e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 107, rue du Commerce.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir

de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
Rino

MUTTELZER
et gardera de lui

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

TECH NO SYNTH ETIC S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André M ES NIER

leur collègue et ami.

28-141705

MADAME SIMONE ROBERT
MONSIEUR ET MADAME

MAURICE GLAUSER-SCHNEIDER
ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
ont été un précieux réconfort.
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EN SOUVENIR DE

ANDRÉ-GILLES SIMONET
1985 -8  juin - 1990

- Cinq ans de chagrin...
- Cinq ans que tu nous manques...
- Cinq ans de révolte...

Une question, toujours la même, quelle conscience
peuvent avoir ces hommes, après s'être tus pendant

cinq ans?
Ta sœur, ta maman, ta famille.

BOUDRY, juin 1990.
87-40487

Nous avons le chagrin
de faire part du décès de

Patrick TAILLARD
Nous ne t'oublierons pas.

L'équipe du FCC 2
28-124928

Profondément touchée par les émouvants témoignages
d'estime et d'amitié adressés à leur cher disparu, la famille
de

MONSIEUR LEONELLO OMBRONI
vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée en ces
jours de douloureuse séparation.
Vos messages, vos envois de fleurs, vos dons et votre pré-
sence aux obsèques lui ont été d'un précieux réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1990
28 012079



^N _V Suisse romande

10.15 Demandez le programme !
10.20 Viva

Passion et rituels du foot.
11.10 Miami vice (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
11.55 Tennis

(Suisse i ta l ienne) .
12.00 In italiano

(Suisse i tal ienne).
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Bcija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 J'ai épousé une ombre

Film de R. Davis (1982).
avecN. Baye, F. Huster ,
M. Robinson , etc.

16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Bronzez les nounours !
17.10 Championnats du monde

de football
(Suisse italienne).
Cérémonie d'ouverture.

17.45 Shérif ,
fais-moi peur! (série)

17.45 Football
(Suisse italienne).

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Joueurs africains en Eu-
rope : l'étrange marché noir
du foot.

A20 H 35

La nuit
de Varennes
Film d'Ettore Scola (1982),
avec Jean-Louis Barault , Mar-
cello Mastroianni , Hanna
Schygulla.
Ettore Scola imagine en effet
le curieux Restif de la Bre-
tonne assistant au départ mys-
térieux , dans la nuit du 20 au
21 juin 1791, du roi Louis XVI
et de la reine Marie-Antoi-
nette.

23.05 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
0.05 Vidéomania
0.15 Bulletin du télétexte

l . I - Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comi que américaine
14.00 Mesdames et Messieurs,

bonsoir
Comédie italienne de Lui gi
Comencini , Nanni Loy,
Luigi Magni , Mari o Moni-
celli et Ettore Scola (1976)

15.40 C.O.P.S.
17.00 Papa est parti ,

Maman aussi
Comédie de mœurs franco-
suisse de Christine Lipins-
ka , avec Sophie Aubry, Jé-
rôme Kircher et Anaïs Su-
bra (1988)

18.40 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
American Chîcano
Comédie américaine de et avec
Cheech Marin , avec Paul Ro-
driguez, Daniel Stern et Tony
Plana (1987). Rudy, Améri-
cain moyen depuis trois géné-
rations, porte le nom de Ro-
blès et a yn physique de pur
chicano. Un soir, il sort sans
ses papiers d'identi té, est pris
dans une rafle de la police et,
incapable de prouver son iden-
tité américaine, est reconduit à
la frontière mexicaine...

21.40 Capital City
Série américaine

22.30 Stormy Monday
Thriller anglais de Mike
Figgis, avec Melanie Grif-
fith , Sting et Tommy Lee
Jones (1988). Un film d'at-
mosphère réussi et envoû-
tant qui démontre toute la
vitalité du nouveau cinéma
anglais

0.05 Ne dites jamais non
Film erotique

1.25 Casque dur pour jolies
jambes
Comédie dramatique amé-
ricaine de Lee Phili ps, avec
Sharon Gless, Kevin Dob-
son et Ray Serra (1980)

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Vivement lundi ! (série)

10.05 Intri gues (série)
10.30 Histoires d'amour:

passions (série)
11.00 La chance aux chansons
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Orages d'été (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.30 Trafic infos • Tapis vert

A 20 h 35

Avis de recherche
Avec Jean-Marc Thibault.
Variétés avec Michel Berger,
Alain Chamfort , Philippe La-
fontaine, Joëlle Ursull, Viktor
Laszlo, Jo Lemaire, Robert
Charlebois, Hervé Vilard .

22.35 Grands reportages
Attention enfants.

23.35 Enquêtes
à l'italienne (série)

0.30 Spécial sport :
club Mondiale 1990

0.55 TF 1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 Mont Royal (feuilleton)
2.05 Info revue
3.05 Cogne et gagne (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

|Q|| __& France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
8.55 Tout , tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

11.20 5' Mondial de brid ge
11.30 Top models (série)
11.50 Flash info - Tiercé
11.55 5* Mondial de brid ge
12.00 Tennis
13.00 Journal - Météo
13.40 Tennis
17.50 Coupe du monde

de football 1990
Match d' ouverture, en di-
rect de Milan : Argentine-
Cameroun.

18.35 Mi-temps
19.50 5" Mondial de brid ge
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Ivan Ivanovitch Kossiakoff

Téléfilm de F. Cazeneuve ,
avecj . Bonnaffé , P. Shi-
vak , A. Arbatt.
Pendant la guerre de 1914.
l'histoire d'une amitié entre
un soldat français et un sol-
dat russe.

21.40 Apostrophes
L'antépénultième.
AvccO. de Kersauzon .
T. Lamazou , A. Falco.
D. Muller . J. Dubarry.
R. Parienté .J. Barncs.

23.00 Tennis
23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo

A 23 h 50

L'Amérique
insolite
Film de François Reichenbach
(1960).
Pour ce documentaire, Fran-
çois Reichenbach a promené
pendant un an sa caméra aux
Etats-Unis parcourant près de
16000 kilomètres, impression-
nant plus de 30 kilomètres de
pellicule.

1.20 5' Mondial de bridge

_*§ ___ France 3

8.00 Continentales
10.55 America
11.48 Espace 3
12.00 Tennis
12.30 Editions rég ionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
14.10 Carré vert
15.03 A l'ouest rien de nouveau

Téléfilm de D. Mann,  avec
R. Thomas. E. Borgnine ,
D. Pleasance.

17.10 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Gdansk , les chantiers de
l' espoir.

21.35 Les tisserands
du pouvoir (feuilleton)

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.50 Carnet de notes

A 24 h

Aventures
de l'esprit
Trois jours avec Juan-Carlos
Onetti.
L'un des plus grands écrivains
contemporains de langue espa-
gnole né en Uruguay il y a
septante et un ans. Initiateur
de la nouvelle littérature lati-
no-américaine, il a reçu le Prix
Cervantes pour l'ensemble de
son œuvre.

Demain à la TVR
8.15 Bronzez les nounours !
8.40 Dusty
9.05 Mémoires d'un objectif
9.50 Racines

10.00 Préludes
10.30 Regards
11.00 Télescope
11.45 Laredo
12.35 TJ-mondiale
12.45 TJ-midi

1

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
112.30 Informations SSR
Ù 13.00 Dédicaces
fe 14.00 Secteur privé
116.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole

118.30 Journal régional
i ; 19.00 Magazine thématique
; j  20.00 Point de rencontre
L'24.00 Informations SSR

1 0.05-6.00 Couleur 3

!

-^_V La Première
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9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre . 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

i mm^^ 
Espace 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
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. f8.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande: Elias,
de F. Mendelssohn. 22.15 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

~zs, 
<̂ S^P Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
S Journal du matin. 7.15 Revue de
I presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
S des enfants. 12.00 Rendez-vous.
| 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
i invité.  14.00 Mosaïque. 17.00
S Welle eins. 18.00 Journal récio-
I nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
| Sport-télégramme. 20.00 Hor-
1 spielabend. 20.05 Wcnn er mich
1 doch kiisste. 22.00 Nachtexpress.
9 2.00 Club de nuit.

nCîn France musique

| 7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45 au
1 j our le jour. 9.30 Le matin des
H musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
a d'hui. 12.30 Magazine internatio-
| nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
| enfants d'Orphée. 15.00 Dossier.
1 16.30 Premières loges. 17.30 Le
S temps du jazz. 18.03 Gravures.
| 19.07 De vous à moi. 20.30
3 Concert . 22.20 Musi que légère.
B 23.07 Le livre des meslanges. 0.30
| Poissons d'or.

f̂ll̂ Fréquence lura

1 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
| Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10
| D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
i de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
g L'info en bref. 9.10 D'une heure à
I l' autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
ï Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
1 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
B nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
S CQFD - Emission Démo/FJ.
| 19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
9 rock. 20.00 Couleur 3 ou le défi.

1 4Pjj__  ̂Radio Jura bernois

I 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 15.30 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microphages et
Bleu azur. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30

i Bleu France.

| RTN-2001

TgJ La CHiq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie !
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Justice (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.30 Soko, bri gade des stups
24.00 Le minuit pile

/jjQ —¦
10.20 Boulevard des clips
11.35 Toin Sawyer
12.05 La fête à la maison
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Black Cobra

Téléfilm de S. Massi.
22.10 Brigade de nuit
23.05 Destination danger

Les professionnels.
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Capital
0.15 Sexy cli p
0.45 Boulevard des clips
2.00 M6aime
2.50 Culture pub remix

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Travelling
avant (film). 16.45 II ne faut jurer
de rien. 17.00 Chronique de
France. 18.00 Joséphine en tour-
née. 19.30 Les instruments de mu-
sique et leur histoire. 20.00 Le
Musée d'Orsay. 21.00 Les sièges
de l'Alcazar (film). 22.00 The wo-
men who married Clark Gable.
22.30 Le printemps. 23.00 Hom-
mage à Charlie Parker.

<^_V Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Auf der
Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der und Jugend programm. 18.00
Kni ght Rider. 1S.55̂ DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Rall y. 21.00 Die Freitagsrunde.
22.10 Tagesschau. 22.30 Italia '90.
23.00 Malevil (film). 0.55 Nacht-
bulletin.

(&ARDKJ Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Unter der
Sonne Kalifornicns. 9.45 T'ai chi
chuan. 10.03 Gcsucht wird.. Dio-
xin. 10.50 ARD-Ratgcber. 11.00
ARD-Sport extra. 18.00 Rcgio-
nal procramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 * Wcnn die Heide bliiht
(fi lm).  21.50 Manner , wie sic im
Bûche stehen. 22.00 Gott und die
Welt. 22.30 Tagcsthemen. 23.00
Sportschau. 23.45 Maria 's Lovers
(film).

^§j^  ̂ Allemagne _

12.05 Die Goldene 1. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 EU-
RO. 14. 10 Kindermadchen fiir
Papa gesucht (film). 15.35 Die
Nordlichter. 16.25 Heute. 16.30
XIV. Fussball-Wcltmcisterschaft .
20.00 Derrick. 21.00 Auslands-
journal. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Der Mann ,
der die Frauen liebte (film). 0.45
Heute.

"Ta . Allemagne 3

13.45 Actualités. 14.00 Sport im
Dritten extra. 17.00 Dorfentwick-
lung als Lernprozess. 17.30 Telc-
kolfcg II. 18.00 Was hinter der
Kamera passiert... 18.30 Die
Camp bclls. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Was die Grossmuttcr noch svuss-
te. 20.15 Was von Kôni gsberg
iibri gblieb. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Kulturszcnc. 21.45 Im Ge-
sprach. 22.30 Die Sôhne des Fikr-
sten. 23.30 Klassik am Frcitag.
23.55 Nachrichtcn.

*̂ > _^ Suisse italienne

13.35 II terzo invitato. 14.35 Ie-
ri... e l'altro icri. 16.35 II cammi-
no délia libertà. 17.15 Per i bam-
bini. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Gli amori
di d'Artagnan. 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Cen-
tra. 21.25 Eurocops. 22.25 TG
sera. 22.55 Prossimamente ciné-
ma. 23.05 Italia '90. 24.00 Inganni
(film). 1.35 Teletext notte.

_\_-__ l ,ta,Ée '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Un mon-
do nel pallone. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 TG l-Mondiale. 14.15
Occhio al bi glietto. 14.30 L'albcro
azzuro. 15.00 Artisti d'oggi. 15.25
La città délia ti gre. 16.15 Minuto
zéro. 16.45 Big ! 17.10 et 17.45
Football. 17.55 Oggi al Parlamcn-
to. 18.05 TG 1-Flash. 18.10 Santa
Barbara. 19.45 TG l-Mondiale.
20.00 Telegiornale. 20.40 Gran
Premio (film). 22.45 Teleg iornale.
22.55 Ieri , la guerra - Ogai, la
pace. 0.10TG 1-Notte. 0.30TG 1-
Mondialc. 0.40 Io e il Mondiale.

ïIfC? Internacional

17.55 Las aventuras de Peter, cola
de algudon. 18.20 Plastic. 19.20
Un rato de ing les. 19.50 Con las
manos en la masa. 20.15 Informa-
tivos territoriales. 20.30 Teledia-
rio. 21.00 El tiempo. 21.10 Playa
de China (série). 22.15 Viva el
espectaculo. 23.45 El autoesto-
pista.

TPTT 
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
Trans world sport. 11.00 Motor
sport. 12.00 and 20.00 French
Open tennis. 22.00 World Cup
football. 24.00 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Canada. 0.30
Motor sports. 1.00 French Open
tennis.

TV ¦ À PROPOS

Avec ses 52 rencontres, partout
retransmises en direct , en diffé-
ré, le «Mondiale» va se faire en-
vahissant. Plaignons ceux qui
n'ont pas la tripe footballisti-
que! Et signalons à qui aime
tout de même voir au-delà des

I 

rencontres sur le terrain, à qui
veut en savoir davantage sur le
foot , que certaines émissions
proposent une réflexion.

C'est ainsi que Patrick Rema-
cle et Philippe Milet, de la Télé-
vision belge, se sont intéressés
aux joueurs africains en Europe,
en y voyant un «étrange marché
noir du foot». Pour un jeune
Africain, d'un pays pauvre,
jouer au foot c'est avoir un brin
d'espoir. Et lorsqu'on demande
à des gosses de 12-13 ans s'ils ai-
meraient jouer en Europe, ils

crient tous joyeusement oui. Ils
répondront ainsi volontiers aux
offres de managers européens,
même si c'est leur entraîneur...
qui reçoit une Mercedes! La
FIFA interdit le trafic financier
de joueurs, mais les règlements
sont si vagues que tout est per-
mis. Les intermédiaires savent se
débrouiller pour toucher une
commission sur les transferts,
donc des plus-values, parfois
même sur des salaires: un fruc-
tueux métier!

Ce document, après avoir
montré certains aspects de la
passion africaine pour le foot ,
interrogé des «intermédiaires»
suit enfin quelques joueurs noirs
en Belgique. Certains se sont re-
trouvés dans une chambre de
bonne, isolés, en butte à des

quolibets racistes sur le terrain ,
abandonnés si leur rendement
n'est pas immédiatement bon:
l'envers du décor... Et il n 'est
pas dit que ce document
concerne seulement la Belgique
avec son ancienne tradition «co-
loniale» ...

Claude Schauli et Philippe
Grand , pour «Viva», aidés par
deux ethnologues restés en cou-
lisses, se sont interrogés sur
«passion et rituels du foot»,
phénomène culturel et social au
sens large du terme. A Naples,
ville pauvre, ville de paumés et
de chômeurs, ils ont suivi quel-
ques groupes de supporters du
club de Maradona , nouveau
champion d'Italie.

La passion du foot fait ou-
blier les misères de la vie quoti-

dienne. Par joueurs interposés,
le sud pauvre se venge du nord
considéré comme arrogant. Au-
tre volet de cette émission inté-
ressante, mais au montage un
peu confus: suivre quelques sup-
porters du FC Sion, en déga-
geant une dimension connue. Le
FC Sion est tout de même dans
bien des esprits le FC Valais, j
même après une saison déce-
vante.

Ces deux émissions de ré-
flexions parfois désabusées
complètent d'avance les repor-
tages, sans nuire au plaisir
quand le jeu sera beau et in-
tense

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
10 juin à 11 h 00) et Viva (reprise
aujourd'hui à 10 h 20).

Mondiale



Hommage à Champollion
Deux scientifi ques, Hubert Bari
et Guy Hildwein , par le biais de
la Fondation Mécénat Science et
Art, ont mis au point une grande
et fascinante exposition pour ren-
dre, en cette année du bicente-
naire de la naissance de Cham-
pollion, un hommage grandiose
de l'Europe à ce génie que fut le
découvreur du mystère des hiéro-
glyphes.

Celte manifestation, qui s' inii-
tule «Mémoires d'Egypte» , sou-
tenue par la Bibliothèque Natio-
nale , permettra une approche
claire et plaisante de l'Histoire ,
de l'Art et de la Science avec un
œil neuf et naïf.

Hubert Bari et Guy Hildwein .
dont la démarche et le succès
suscitent quelques jalousies dans
le camp des conservateurs classi-
ques, ont une conception tout à
fait originale des expositions.
Leur précédente exposition sur
la Bible de Gutenberg. «La Mé-
moire des Siècles», il y a deux
ans , fut un véritable succès avec
plus de 90.000 visiteurs.

QUATRE THÈMES
Avec le soutien des plus grands
spécialistes français et étrangers,
ils ont sélectionné quatre thèmes
majeurs qui évoquent le
contexte historique (l' expédition
de Bonaparte en Egypte), la dé-

couverte (le déchiffrement et la
lecture des hiéroglyphes), le tra-
vail de synthèse (l'étude de l'his-
toire des civilisations ) et la mort
de Champollion.

Cette évocation ori ginale a
pour base un formidable travail
de mise en scène réalisé avec des
scénographes , des réalisateurs
de clips vidéo, des éclairagistes .
des musiciens et l'emploi de
techniques nouvelles qui per-
mettent par exemple à chaque
visiteur , grâce à des casques à
infra-rouge , de faire son propre
voyage dans la mémoire de
l'Egypte.

Malgré des difficultés innom-
brables , Hubert Bari et Guy
Hildwein ont réussi à trouver
des partenaires qui leur ont fait
confiance et surtout à monter
un budget de. 4 millions de
francs dont trois seulement pro-
viennent des deniers publics , en
particulier grâce au mécénat de
la Fondation Electricité de
France. Il faudra plus de
120.000 visiteurs pour rentabili-
ser l'opération.

À STRASBOURG
L'exposition très originale qui se
tient dans l'Eglise Saint-Paul de
Strasbourg depuis le 2 juin a
bien mérité de la confiance que
lui ont accordée les plus grands

musées d'Europe , riches d'im
portantes collections égyp-
tiennes comme ceux de Turin
de Berlin Ouest et Est . de Mu-
nich et de Londres (Le Britist
Muséum) ainsi que du musée du
Louvre. Tous ont accepté de
prêter leurs plus belles pièces qui
sont pour la première fois par-
faitement mises en valeur.

Au total , plus de trois cents
pièces uniques sont rassemblées
et , notamment , des documents
exceptionnels comme la collec-
tion de manuscrits de Champol-
lion conservés par la Bibliothè-
que Nationale et le trésor de la
reine Amanichacheto du
royaume de Méroé découvert en
1834 et conservé dans trois mu-
sées allemands. Pour la première
fois, les plus beaux bijoux de ce
trésor sont réunis à Strasbourg.

Cette exposition-anniversaire
sur Champollion semble devoir
être l'événement muséographi-
que de Tannée en France. Avec
quelques adaptations , elle ira
ensuite à Paris pour être instal-
lée dans les deux galeries d'ex-
position de la Bibliothèque Na-
tionale du 16 novembre au 15
mars 1991. (ap-jbm)

• Mémoires d'Egypte-Hom-
mage de l'Europe à Champollion,
Strasbourg Eglise Saint-Paul,
Place de l'Université jusqu'au 7
octobre.

Les temples de Luxor, un gigantesque site où fleurit le hié-
roglyphe, (photo Widler)

Consommé de filets de perche
à la crème de cresson

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Jean-Pieïre Billoux
• Restaurant

14, place Darcy
Dijon

POUR 4 PERSONNES
8 perches du lac de 120 g (filets
levés sans peau + arêtes et
têtes)
40 g d'échalotes
2 poireaux
1 bouquet garni (persil , th ym ,
'/_ feuille de laurier)
1 litre d'eau
50 g de beurre
Gros sel

POUR LA CRÈME
DE CRESSON:

Vi botte de cresson
1,5 dl de crème
Sel et poivre du moulin

À FAIRE AVANT
L'ÉMISSION

Faire dégorger les arêtes et
têtes des perches une demi-
heure a 1 eau courante.

FILM DE LA RECETTE
I . Peler et hacher les échalotes.
Concasser les parures de pois-
son.

2. Faire suer les échalotes
avec 30 g de beurre jusqu 'à ce
qu 'elles soient translucides.
Ajouter les parures de poisson
et laisser étuver 5 minutes à
couvert.

3. Mouiller avec 1 litre
d'eau , ajouter le bouquet garni
et une pincée de gros sel et lais-
ser cuire 25 minutes à feux
doux en écumant.

4. Effeuiller le cresson. Ré-
server 16 jolies feuilles pour la

Une recette présentée dans le
cadre de l'émission aux «Or-
dres du Chef», Première
RSR, samedi 9 juin, à 17
heures.

décoration. Passer le reste à la
moulinette électrique avec la
crème. Assaisonner en sel et
poivre. Passer au tamis. Réser-
ver au frais.

5. Tailler les blancs de poi-
reau en fine julienne. Les blan-
chir une minute à l'eau bouil-
lante , rafraîchir dans de l'eau
froide et égoutter.

6. Passer le consommé à la
passoire fine , vérifier ,l'assai-
sonnement.

FINITIONS
ET PRÉSENTATION

Réchauffer le consommé, qui
doit être très chaud.

Bien éponger les filets de
perche, les assaisonner et les
poêler au beurre 30 secondes
de chaque côté, sans les colo-
rer. Les éponger sur du papier
de cuisine.

Répartir les filets dans 4 as-
siettes creuses chaudes.

Disposer la julienne de poi-
reau sur les filets.

Verser une quantité suffi-
sante de consommé bouillant
dans chaque assiette.

Décorer avec les feuilles de
cresson réservées.

Présenter à part la crème de
cresson , que chacun mélangera

• à son consommé.

• Recette extraite de «Recettes
pour Alexis», éd. Robert
Laffont

Cuivres,
orgue et chœur

à Grand'Combe

À L'AFFICHE

S'il est un souvenir précis atta-
ché à Grand'Combe, c'est bien
le pèlerinage automnal à Notre-
Dame de la Salette. Les anciens
Franc-Montagnard s s'y ren-
daient assidûment. Chapelles
saint-sulpiciennes et statues en
fonte d'acier étayaient une dé-
votion populaire pleine de
charme et de ferveur. Il faut tout
de même préciser que le pèleri-
nage existe toujours , et que ses
infrastructures feront , d'ici peu,
l'objet d'un classement à l'in-
ventaire des monuments histori-
ques.

Exclusivement rurale, la
bourgade de Grand'Combe ne
compte plus aujourd'hui que 75
habitants. C'est dire que la vie
sociale et culturelle y est bien ré-
duite. Pourtant , depuis quelques
années, l'église paroissiale Saint-
Barnabe vibre régulièrement
aux accents des chorales et ins-

trumentistes qui s'y présentent
en concert.

Cette animation peu banale ,
nous la devons à Bernard Mail-
lot , organiste et maire du vil-
lage. Parcourant les régions voi-
sines à la recherche de musiciens
disponibles , M. Maillot est tom-
bé sur le groupement «Orgue et
cuivres aux Franches-Monta-
gnes» créé voici trois ans par
Paul Simon, organiste et institu-
teur à Saignelégier. Le contact
fut rapidement établi.

Samedi prochain , le public
pourra apprécier quelques pages
classiques faisant alterner trom-
pette, t rombonne et orgue. Vers
le milieu du concert , le chœur
d'hommes «l'Aurore» des Fins
assurera un intermède vocal à la
mesure de sa grande renommée.
Enfin , le quatuor de cuivre
franc-montagnard égrènera
quelques pages baroques et ro-.

mantiques de la meilleure cuvée.
L'entrée à ce concert a été fixée à
15 francs français , (moins de 4
francs suisses) et le bénéfice sera
intégralement versé à M. Mail-
lot pour l'entretien de son or-
gue.

Voilà une belle occasion de
passer un samedi crépusculaire
en harmonie avec la nature ver-
doyante de Franche-Comté,
dans le bercement chaleureux
des instruments et des voix cris-
tallines.

Les interprètes. Trompettes:
Nicolas Farine, Christophe
Jeanbourquin ; Alto: Romain
Jemmely; trombone: Nicolas Si-
mon; organistes: Nathalie Mar-
tinoli , Georges Cattin , Paul Si-
mon, (sp)

• Eglise de Grand'Combe des
Bois (à 7 km du Russey), samedi
9 juin 1990, à 20 h 30.

Carton et laineBILLET

Ils sont Quatre , quatre copains Es-
pagnols* ou Portugais , ou peut-être
d'une autre nationalité. Ils se re-
trouvent régulièrement , chaque
après-midi semble-t-il , au restau-
rant d'une grande surface de la
Tchaux. Presque toujours à la
même table. Ils n 'arrivent pas en-
semble.

Le plus jeune apparaît le pre-
mier et cherche une bonne place.
Puis s'amène le grisonnant , suivi
peu après du presque chauve. A
trois , ils sortent déjà leur jeu de
cartes , mélangent , distribuent et
jouent. Ils font place au quatrième
peu après. Commandent un petit
quelque chose à boire. Et très dis-
crètement , engagent une nouvelle
partie.

Ça n'a rien, absolument rien de

la fameuse partie de cartes de Cé-
sar avec son inoubliable «Tu me
fends le cœur» exprimé par le non
moins inoubliable Raimu.

Même quand le restaurant est
plein , ils ne gênent aucun des au-
tres consommateurs, dont certains
les contemplent parfois avec le
sourire. Une bonne petite bande
de copains, qui tuent le temps
comme ils peuvent , mais le font
sans bruit , sans crialleries , sans
chicane.

Le monsieur qui s'assit près de
moi , l'autre jour , m 'étonna donc
beaucoup en me demandant si,
dans ce restaurant , le jeu de cartes
était autorisé. Bien sûr , bien sûr ,
mais pourquoi donc cette ques-
tion?

Le monsieur venait du bas, il est

un habitué d'une grande surface
aussi , mais d'un autre groupe que
celle de chez nous. De son restau-
rant surtout , où il se plaît à siroter
un peu. Il me révéla que quelques
dames souhaitaient s'y retrouver
pour tricoter , tout en bavardant
comme le font les dames: un mot à
l'envers, un mot à l'endroit... Elles
furent promptement remises à
l'ordre et priées de remballer ai-
guilles et laine.

Elles faisaient , paraît-il . du tort
et ennuyaient les autres buveuses
de thé. Elles n 'avaient pourtant
rien des tricoteuses de la Révolu-
tion française , ces «furies de la
guillotine» qui perturbaient les dé-
bats de l'Assemblée populaire...

JEC

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO), Crimes et
délits.
Corso: 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 1S h , 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (12 ans).
Plaza: IX h 30, 21 h . Chasseur
blanc , cœur noir (12 ans).
Scala: 20 h 45, Glory (16 ans);
18 h 30. Roger et moi (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45. 20 h 15,
22 h 45, Tremors (Les dents de
la terre) (12 ans); 2: 15 h , 17 h
45. 20 h 30, 23 h , Rêves (12
ans); 3: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
23 h . Joyeux Noël , bonne an-
née (12 ans) .
Arcades: 15 h , 18 h , 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, 23
h , My left foot (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: 21 h.
Crimes et délits.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Né
un 4 juillet (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Va-
nille-Fraise.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Jésus de
Montréal.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, La
guerre des Rose.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, Drôles de
comédies, trois actes, trois au-
teurs (Kristof, Ionesco, Strind-
berg).
NEUCHÂTEL
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, auditoire de la fa-
culté des sciences: 17 h, «Le
génome chloroplastique d'Eu-
glena Gracilis», conf. de A.
Monferrer-Monfort (Barce-
lone).
LE LANDERON
Eglise catholique: 20 h 30,
concert Orchestre de chambre
de Neuchâtel , soliste L. de
Ceuninck , percussion; (Vival-
di, Mozart , Schweizer, Gutier-
rez).
LA CÔTE-AUX-FÉES
20 h 1 5, concert du chœur «Le
Madrigal» .

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Un Mig-29 soviéti-
que participant au Salon du
Bourget s'écrase au cours
d'une démonstration acrobati-
que; son pilote est indemne.

1986 - Kurt Waldheim est
élu au deuxième tour président
de la République autrichienne,
au terme d'une campagne du-
rant laquelle l'ancien secrétaire
général de l'ONU a été accusé
d'avoir partici pé à des atroci-
tés nazies pendant la guerre.

1981 - Les Israéliens annon-
cent que leur aviation a détruit
un réacteur nucléaire irakien ,
afin d'empêcher Bagdad de fa-
briquer des armes atomiques.

1975 - L'Assemblée natio-
nale nord-vietnamienne re-
commande que Hanoï de-
vienne la capitale du Vietnam
réunifié après la défaite du
Sud-Vietnam.

ÉPHÉMËRIDE



ouvert sur... le capital

La maxime de la semaine sur le
marché monétaire est connue: à
l'Ouest rien de nouveau!

En f ait, le marché est resté
très calme, en raison de l'ab-
sence de nouvelles économiques
importantes. Le dollar, comme
l'ensemble des devises, se sont
maintenus dans une f ourchette
très étroite.

LE DOLLAR
La publication du taux de chô-
mage à la lin de la semaine pas-
sée n a pas été du goût du dollar.
Momentanément, ce billet vert
s 'est replié aux alentours de
1.42, avant de repiquer pour at-
teindre 1,44 mardi. Mercredi à
la clôture, il s 'échangeait à
1,4290 - 1,430.

LE DEUTSCHE MARK
C'est la seule devise avec la-
quelle le marché est dans l'ex-
pectative. C'est en tous les cas
elle qui a le plus bougé ces der-
niers temps. Mercredi le
deutsche mark cotait 84,57 •
84,69.

LE FRANC FRANÇAIS
En légère amélioration, le f ranc
f rançais valait 25,09 - 25,13.

LA LIVRE STERLING
Elle est stable, la livre. Comme
si le marché la considérait ac-
tuellement au niveau qui devrait
être le sien pour entrer dans le
Système monétaire européen.
Dernier cours mercredi: 2,4090 -
2,4125.

LE YEN
Stable à 93,50 - 93,65.

LA LIRE
La Banque centrale italienne est
intervenue à plusieurs reprises
en vendant de la lire pour des
Ecu, des f rancs f rançais et des
DM. Mais cela ne changeait rien
aux cours contre f ranc suisse,
puisque cette lire valait 11,52 -
11,54 mercredi.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Il va mieux ce dollar des anti-
podes: 1,1010 - 1,1060. Mais
aussi contre dollar américain:
77,15- 77,25.

J.Ho.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin

Un peu
de monnaie?

Pick Pay: l'outsider du discount
Sur un marché helvétique du
commerce de détail à faible crois-
sance, la chaîne des magasins dis-
count Pick Pay est en train de se
créer une place au soleil. A la
condition, toutefois, de saisir les
opportunités existantes: des em-
placements de choix dans les cen-
tres commerciaux en première
ligne.
Avec une croissance de 10,6% à
258.8 millions de francs en 1989,
Pick Pay peut se targuer de
connaître une croissance nette-
ment supérieure à celle du com-
merce de détail alimentaire en
Suisse. Certes, son rythme d'ex-
pansion au moyen d'ouvertures
de nouvelles succursales est fré-
nétique! En l'espace de 5 ans,
Pick Pay a en effet fait passer le
nombre de celles-ci de 26 à 75
unités. «Une large et solide im-
plantation sur le front des ventes
constitue le capital le plus sûr
pour l'avenir d'un détaillant.
Aucun concurrent ne peut se
l'approprier.

L'extension d'un réseau de
magasins ne peut pas être plani-
fiée systématiquement. Nos im-
plantations résultent du déve-
loppement général des construc-
tions, qui offre des opportuni-
tés», s'exclame Beat Curti ,
patron de Pick Pay et du gros-
siste Hofer & Curti qui en pos-
sède 58%. «Une occasion non
saisie file aux calendes grec-
ques.»

DES AMORTISSEMENTS
ÉLEVÉS

Cette forte expansion, garante
de l'avenir de Pick Pay, a son re-
vers de la médaille à court
terme: une baisse du chiffre
d'affaires par filiale. Deuxième-
ment, elle a une incidence néga-
tive sur la situation bénéficiaire ,
dès lors, qu'interviennent des
amortissements immédiats éle-
vés. Du coup, le bénéfice d'en-
treprise a baissé de 2,2% à 4,163
millions de francs en 1989.

L'extension de Pick Pay de-
vrait désormais se ralentir quel-
que peu, car les lieux d'implan-
tation de premier choix se rédui-
sent. Pick Pay a réussi à s'im-
planter en Suisse romande,
après avoir tissé sa toile en
Suisse alémanique, à partir de
son fief Zurich. Les succursales
romandes ont connu une crois-
sance de 20,1% de leur chiffre
d'affaires en 1989.

A cet égard , l'année écoulée
marque un pas décisif. La socié-
té présidée par Beat Curti a ef-
fectivement ouvert une succur-
sale au centre Balexert à Genève

et en ouvrira une supplémen-
taire au centre des Nations dans
la môme ville. Elle a également
inauguré une succursale au cen-
tre de Madretsch à Bienne. Elle
se trouve par ailleurs à Vevey,
Lausanne , Nyon . etc. A Lau-
sanne, Pick Pay éprouve néan-
moins certaines difficultés.

L'implantation en Suisse ro-
mande semble d'ailleurs loin
d'être achevée, quand bien
même les dirigeants de Pick Pay
parlent d'une consolidation du
réseau actuel. En parallèle, ils
veulent poursuivre le développe-
ment d'activités nouvelles tel
que le marché des boissons Pick
Pay, lequel a débuté l'automne
dernier et enregistre des ventes
meilleures que prévu. Ces types
de niches ou de spécialités lui
permettent d'accentuer un posi-
tionnement sur le marché diffé-
rent de celui des géants Coop,
Denner, Migros, par exemple.

Pick Pay ne vend pas simple-
ment des aliments divers, des
spiritueux, des articles pour fur
meurs, des produits laitiers, des
surgelés, des produits de lessive
et de nettoyage, des vins, des
bières et des eaux minérales, ain-
si que des produits non alimen-
taires («non food»), tels que les
cassettes audio et video, mais
aussi des cosmétiques.

Elle a en effet racheté en avril
1989 la chaîne discount IMPO
Import Parfùmerien AG qui
vend des parfums de marque
prestigieuse et des cosmétiques
de marque. Ce second pilier re-
pose sur un marché en crois-
sance. Cette filiale de Pick Pay
comporte un potentiel de déve-
loppement au-dessus de la mo-
yenne. Ses résultats n'ont pas été
consolidés au titre de l'exercice
de 89.

AMELIORER
LA STRUCTURE

DES SUCCURSALES
Malgré la phase intentisve de
coûts dans laquelle elle se trouve
actuellement , Pick Pay a pu
maintenir l'an dernier un taux
de marge du cash flow de 3%, ce
qui prouve une gestion efficiente
des coûts. En fait , Pick Pay a les
coûts les plus bas du commerce
suisse de détail alimentaire .

Jugez plutôt: en comparai-
son, Denner a atteint un taux de
marge du cash flow de 2,6%,
Migros 4,2% (grâce aux pro-
duits non alimentaires), Kon-
sum Verein Zurich 2,5% (grâce
à des revenus immobiliers im-
portants), Usego-Waro 2,3%,
Coop LVZ 1,1%, etc. La marge

Pick Pay, le discounter des articles de marque.

d'exploitation de Pick Pay se
maintient à 2,4%, tandis que le
bénéfice d'entreprise représente
1,6% du chiffre d'affaires
(contre 1,8% en 1988 et 2,2% en
1987).

Le spécialiste des articles de
marque vendus à des prix dis-
count a pour priorité mainte-
nant des économies de coûts. Le
rapprochement de Hofer & Cur-
ti avec Usego et Denner vise
dans un premier temps de telles
économies. La mise en place
d'une centrale d'achats com-
mune constitue une première
priorité dont profitera bien en-
tendu Pick Pay.

Cela signifiera des prix de re-
vient de marchandises plus fai-
bles. Cette alliance impliquera
aussi des coûts de logistique plus
bas. En outre, Pick Pay tirera
profit de meilleures techniques
de savoir-faire, en particulier
avec l'introduction de nouvelles
caisses électroniques, etc.

L'an dernier, Pick Pay dispo-
sait de 30 magasins de quartier
et 45 surfaces à l'intérieur des
centres commerciaux. Doréna-
vant , la chaîne de magasins dis-
count zurichoise se concentrera
sur ces centres. Cet effort entraî-
nera , à terme, un effet positif sur
les coûts fixes du groupe et, par
conséquent, sa situation bénéfi-

ciaire. En d'autres termes, l'ac-
cent sera mis sur les succursales
enregistrant entre 3 à 5 millions
annuels de chiffre d'affaires et
celles situées entre 5 et 10 mil-
lions de francs, avec des parts
respectives aux ventes totales de
40% et 28% d'ici 1995.

DES ENFANTS
QUI GRANDISSENT

«Pick Pay ressemble en quelque
sorte à une grande famille qui
épargne, en vue de donner une
bonne éducation à ses enfants.
Quelques années plus tard, les
sacrifices consentis commencent
à payer. Les enfants éduqués
embrassent des professions pro-
metteuses, font carrière et
contribuent généreusement au
budget du ménage», illustre
Beat Curti en parlant de l'évolu-
tion et du potentiel de ce détail-
lant.

L'amélioration de la structure
des succursales s'accompagne
d'une adaptation du concept
discount aux nouveaux besoins
et désirs des clients. D'où l'expé-
rimentation de nouvelles idées
visant à améliorer la politique
marketing (dont le merchandi-
sing, analyse des assortiments
d'articles, etc.).

En bougeant de la sorte, Pick
Pay devrait connaître une crois-

sance supérieure à celle du mar-
ché helvétique dans les années à
venir. Il est cependant difficile
de faire des projections en ma-
tière de croissance interne.

En particulier, les quatre pre-
miers mois de l'exercice ont
commencé en fanfare avec une
croissance des ventes de 18,9%,
par rapport à la période corres-
pondante de 1989 (sans une
seule nouvelle ouverture).

ACHETER DANS
UNE PERSPECTIVE

À LONG TERME
A un cours de 990 francs , l'ac-
tion au porteur se paie 16,6 x le
bénéfice 1989. Bien que le béné-
fice d'entreprise doive s'amélio-
rer cette année, à plus forte rai-
son en tenant compte de la
consolidation des résultats
d'IMPO, l'action paraît relative-
ment chère à son prix actuel.
Etant donné les prespectives
prometteuses du groupe et la
qualité de son management, ain-
si que la situation technique dj i
titre, je recommande d'acheter
ce dernier dans une optique à
plus long terme, sans exclure
évidemment de prendre des bé-
néfices sur une partie de la posi-
tion , détenue si l'occasion se
présente.

Philippe REY

Les marches dans une phase intermédiaire
L'envolée de Wall Street vers un
niveau de 3000 points (en ce qui
concerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles) ainsi que la
fermeté du franc, les taux à court
terme évoluant par ailleurs dans
une étroite fourchette, profitent
toujours aux Bourses helvétiques.
Simultanément , ceci expliquant
également cela, le marché obliga-
taire en francs suisses s'avère sou-
tenu, la plupart des intervenants
étant convaincus d'une décéléra-
tion de l'inflation au second semes-
tre 1990 en Suisse.
En somme, le marché financier
helvétique est en train d'ancitiper
une atténuation de l'inflation. De
ce côté-là, les bonnes nouvelles
sont déjà en grande partie prises
en compte. Reste à savoir si un re-
cul sensible des taux parviendra
réellement à se produire dans les
prochains mois. Ce dont on est
sûr à présent est que les dirigeants
de la Banque Nationale Suisse se
montrent incertains sur l'évolu-

tion des taux. La BNS ne change-
ra pas de politi que et ne tolérera
pas un nouvel affaiblissement du
franc.

Philippe REY

Je m'attends plutôt à une sta-
bilisation des taux d'intérêt sur
le dollar , tandis que ceux en DM
seront soutenus dans ces trois
prochains mois. Dés lors, les
taux en francs ne pourront pas
véritablement baisser.
' Aussi longtemps que le franc
suisse restera ferme, dans un
contexte de taux d'intérêt sta-
bles, le marché suisse des actions
va encore grapiller quelques
pourcents. Je ne vois donc pas
de forte correction dans ces trois
prochains mois. Je conseille ce-
pendant de prendre des béné-
fices, dès lors que le marché se

caractérise par des situations de
trading.

En vérité, d'ici la fin août, on
risque d'assister à une consoli-
dation des marchés boursiers à
un niveau élevé pour certains
d'entre eux (Wall Street, Franc-
fort , etc.). Les marchés se trou-
vent maintenant dans une phase
intermédiaire : ils attendent la
confirmation d'une détente des
taux d'intérêt.

DES SITUATIONS
DE TRADING

Qui dit marché de trading, ' dit
aussi qu 'il est difficile d'y gagner
de l'argent. Ce que vous gagnez
d'un côté, vous pouvez le perdre
de l'autre. Le marché suisse est
précisément dans cette situation.
Ainsi, certaines valeurs secon-
daires ont fait une jolie avance
en quelques jours mais dans de
petits volumes. Regardez par
exemple le bon BiL (Banque in

Liechtenstein) ainsi que la por-
teur Fotolabo.

Dans l'immédiat, je préconise
de garder certaines positions de
base aux assurances, tout en
réalisant certains gains après la
poussée récente de ce secteur. Je
m'intéresse aux bons Réassu-
rances, Zurich, Winterthur , ain-
si qu'à la nominative de cette
dernière.

D'autre part, je recommande
de garder le bon de participation
COS Computer et l'action au
porteur Walter Meier. Je flense
qu 'un objectif de 3000 francs est
tout à fait réalisable pour cette
dernière.

Parmi les «blue chips», je
reste positif à l'égard de Holder-
bank. Le chiffre d'affaires du
groupe de Thomas Shmidheiny
devrait croître de 6% cette an-
née, le cash flow légèrement plus
et le bénéfice net de 12%. C'est
supérieur à la croissance mo-
yenne des bénéfices des sociétés

suisses à grosse capitalisation
prévue pour cette année.
Conservez le titre.

Dans les valeurs secondaires,
Pick Pay me semble très intéres-
sante sur une base fondamen-
tale. De même, Logitech langui t
à un prix bas. On ne peut ex-
clure une remontée à plus de

1700 francs à court terme. C'est
une opportunité de trading.
D'autres titres pourraient égale-
ment surgir: le bon Dâtwiler
ainsi que la porteur Huber &
Suhner. Ce sont des suggestions
qui méritent d'être creusées.

En RFA, je reste très favora-
ble à l'action préférentielle
Hugo Boss. L'an dernier (année
de transition), le bénéfice net
consolidé du groupe a progressé
de 6,5% à 35,9 millions de DM.
Hugo Boss poursuivra son ex-
pansion dans la zone pacifique,
en particulier au Japon , alors
que la situation bénéficiaire aux
USA devrait s'améliorer sensi-
blement cette année. En compa-
raison, l'action préférentielle
Hugo Boss est meilleur marché
que celle d'Escada, par exemple,
dans le secteur de la confection
de luxe. Accumulez ce titre en
dessous de 950 DM.

Ph. R.



Stanislav Novak assemble,
agence, empile, scie. Son
art est une interrogation sur
le pouvoir de l'œuvre, sur
ses potentialités émotives,
poétiques.

Matériau humble, frêle , à
la portée de tous, le geste
de l'artiste élève le propos à
un degré d'extrême fragili-
té. Et pourtant les objets,
de récupération, libèrent
une immense force inté-
rieure.

Organisateur d'un chan-
tier d'idées et de formes,
Novak juxtapose expé-
riences sensibles et techni-
ques.
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Stanislav Novak
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Dans l'éclat de la
déchirure, la peinture
d'Yves Riat

L'Association romande pour la chanson a été
créée pour soutenir les artistes de ce coin de
pays, minuscule dans la francophonie mais par-
tie intégrante de celle-ci. Pour faire connaître
au public, d'ici d'abord, leur existence. Elle en-
tend pour cela se donner les moyens de ses am-
bitions. Marcel Schiess, membre du comité de
l'ARC nous en dit un peu plus sur le sujet.
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Des Romands
dignes d'intérêt

Mais quel mauvais esprit a donc osé prétendre
que La Chaux-de-Fonds risquait de n'être plus
qu'un désert culturel cinématographique? Un
magnifique démenti lui est opposé cette se-
maine. Voici immédiatement après leurs brefs
séjours à Neuchâtel, «Roger et moi» de Michael
Moore, «Glory» d'Edward Zwick. Voici «Chas-
seur blanc, cœur noir» de Clint Eastwood, qui
était à Cannes, il y a trois semaines. Voici en-
core, un peu tardivement, «Crimes et délits» de
Woody Allen, qui plus est, durant quelques
jours en VO. Ces quatre filsm trouvent place
dans «Grand écran». Et c'est la semaine pro-
chaine que nous présenterons longuement l'ex-
cellent «Cyrano de Bergerac», promis assuré-
ment à un long séjour... FyLy
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Grand écran

L'eau, cadeau du ciel et des nuages, est un bien
qu'on croyait inépuisable, renouvelable ad ae-
ternam. Les auteurs de cette affirmation se sont,
semble-t-il, fourvoyés. Non seulement les ré-
serves s'épuisent dans certaines régions du
globe, mais aussi, là où le liquide coulait à flots,
dans les zones tempérées, les humains l'ont
souillée, et rendue imbuvable. La pollution, en-
core elle, est la coupable désignée.
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Vendredi
8 juin 1990

Eau potable :
vers le fond du puits



VENDRED1 15
Carolyn Foxx
au Cellier de

Marianne

E

lle est belle, elle a une
voix exhalant l'Améri-
que noire, puissante et
chaude. C'est Carolyn

Foxx , une grande dame, mi-
panthère mi-femme , une chan-
teuse qui allie talent et beauté.

Née à New York elle a fait
ses études aux Etats-Unis
avant de tenter sa chance en
Europe. Issue du courant des
années 70, Carolyn Foxx , an-
cienne danseuse de Balan-
chine au New York City Ballet
se targue d'un redoutable pal-
marès. Elle fera revivre au Cel-
lier de Marianne l'époque de
Billie Holliday, Sarah Vau-
ghan, Ella Fitzgerald. Elle sera
accompagnée par Jean-Loup
Muller au piano, Georges Ber-
nasconi à la batterie, Frédéric
Cotting à la contrebasse.

• Le Locle
Cellier de Marianne
(Crêt Vaillant 28)
Vendredi 15 juin, 20 h 30

Porteur d'eau

A

près un grand succès
en tournée, le Théâtre
pour le Moment sera à
La Chaux-de-Fonds ,

les 15 et 16 juin prochains, in-
vité par le Théâtre abc pour
jouer à Beau-Site. Avec «Por-
teur d'eau», cette troupe bilin-
gue établie à Berne propose un
spectacle qui est un long
poème de sons, de paroles, de
mouvements , de danse; on y
parle du monde, d'une re-
cherche de vie plus harmo-
nieuse, d'une communication
enracinée dans les émotions.
La mise en scène est signée
Dominique Bourquin, Domini-
que Dardant étant aux éclai-
rages et Francy Schori à la scé-
nographie.

• La Chaux-de-Fonds,
Beau-site,
vendredi 15 et samedi 16
juin, 20 h 30

A 

la librairie La Plume de
La Chaux-de-Fonds ,
ce sont Bernadette Ri-
chard et Jean-Bernard

Vuillème qui auront aussi la
plume à la main; l'une pour «Le
Pays qui n'existe pas» (Cane-
vas Editeur, Saint-lmier) et
l'autre pour «L'Amour en ba-
teau» (Editions Zoé).
• La Chaux-de-Fonds,

La Plume,
vendredi 15 juin de 16 à
19h

SAMEDI 9
L'Orchestre de

chambre de
Neuchâtel au
Temple de

Dombresson

C

ollaborant avec «Es-
pace économique et
culturel» du Val-de-
Ruz, l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel
(OCN), dans le cadre de ses
itinéraires décentralisés, don-
nera un concert à Dombres-
son.

Sous la direction de Jan
Dobrzelewski, l'OCN inter-
prétera «La caccia» de Vival-
di, la «Serenata notturna» de
Mozart, ainsi que des créa-
tions de Benjamin Gutierrez
compositeur du Costa Rica et
Alfred Schweizer, composi-
teur biennois qui a écrit, dans
un langage coloré, pour Lau-
rent de Ceuninck, «Meta-mu-
sique» pour ensemble à
cordes et percussion.

• Dombresson
Temple
Samedi 9 juin, 20 h 15

Spectacle
pour enfants

«James et
la grosse pêche»

I

l semblait que la vie du pe-
tit James était vouée au
malheur. Orphelin de père
et de mère, il vivait chez

ses deux horribles tantes
dans une maison isolée et dé-
solante. Mais à la suite d'une
renontre incroyable avec un
énigmatique sorcier, son
existence fut bouleversée.

L'aventure commença au
cœur d'une pêche géante ha-
bitée par des insectes aux di-
mensions colossales...

Venez regarder et écouter
son histoire, vous ferez un
merveilleux voyage à travers
les mers et les airs.

• Môtiers
Maison des Mascaron
Samedi 9 et dimanche
10 juin à 17 h, samedi 9
juin à 20 h 30 et mercre-
di 13 juin à 15 h

VENDRED1 15

Persistant,
ils signent

Les 
spectateurs qui ont

découvert Agota Kris-
tof dans le récent spec-
tacle du TPR par sa

pièce «La clé de l'ascenseur»
ou ceux qui ont aimé «Le
grand cahier» et «La preuve»
(Seuil) peuvent la rencontrer
lors d'un apéritif-dédicaces
qui aura lieu au Foyer du
CCN à Neuchâtel.

• Neuchâtel,
Foyer du CCN,
vendredi 15 juin
â 17 h 30

Dans le Bas

Brèves
Pas si zéro

que ça!

A

près s'être démenés
avec leur «Oreiller sur
la tête», Benjamin
Cuche et Jean-Luc

Barbezat de la troupe Zero+
ont décroché quelques jolis
contrats dont celui des Faux-
Nez; ils ont déjà passé en
avant-programme dans la salle
lausannoise mais cet automne,
ils seront les vedettes du spec-
tacle principal. C'est la petite
troupe qui monte, qui monte...

Lauriers
québécois
pour deux

Suisses

L

ors de la 4e Quinzaine
internationale de théâtre
de Québec, le Suisse
Bernard Meister a rem-

porté le prix de la meilleure
mise en scène pour son spec-
tacle «Woyzeck» de Georg
Bùchner monté à Genève;
dans le rôle du capitaine, un
autre Suisse Michel Rossy a
obtenu le Prix du meilleur ac-
teur. Le Prix de la meilleure
production est allé à une réali-
sation de Werner Schroeter,
«Medea» de Hans Henny
Jahnn pour le Théâtre de
Dûsseldorf.

Art 21'90
à Bâle

Le 
grand rendez-vous à la

fois artistique et com-
mercial de la Foire de
l'art bâloise ouvrira ses

portes du 13 au 18 juin pro-
chains. Pour sa vingt-et-
unième édition, ART 90 renou-
velle quelque peu ses partici-
pants, puisant dans les 300 ga-
leries de la liste d'attente. Cette
foire sera complétée cette an-
née par le Salon de l'Edition

1/90, pemier salon internatio-
nal des arts graphiques
contemporains s'adressant à
un public de collectionneurs et
d'amateurs d'oeuvres de haute
qualité.

Autre première le 12 juin,
avec «Art Opening», sympo-
sium comparatif de la promo-
tion de la culture par les PME
et la grande entreprise. Parmi
six exemples, celui d'Ebel S.A.
sera présenté par Janine Perret
Sgualdo.

Picasso -
Braque :

on prolonge

On 
pourra encore ajouter

quelques grappes de
visiteurs aux 130'000
qui ont déjà visité la

magnifique expositon «Picas-
so et Braque: l'invention du
cubisme» au Musée des
beaux-arts de Bâle puisqu'elle
est prolongée jusqu'au lundi
18 juin inclus et ouverte tous
les jours de 10 à 17 h. Remar-
quable catalogue en français à
nouveau disponible.

Musique
Camps

musicaux
Les 

Jeunesses musicales
de Suisse organisent
cette année les stages
musicaux suivants:

1 ) 29e Camp musical interna-
tional d'orchestre

16 -29  juillet. Centre cultu-
rel de Sornetan (Jura bernois)
2) 9e Semaine d'improvisation

2 - 7 juillet. Foyer des ar-
tistes de Boswil (Argovie)
3) Musique électro-acousti-
que, introduction

4 - 7  juillet. Conservatoire de
Lucerne

4) Cours d'interprétation d'or-
gue du Festival de musique sa-
crée de Fribourg

2 - 4 juillet. Fribourg
5) 3e Atelier de chant grégo-
rien du Festival de musique sa-
crée de Fribourg

3 - 8 juillet. Fribourg
6) 11e Rencontres musicales
pour instruments à vent des
Jeunesses musicales de Delé-
mont

8 - 14 juillet. Colonie
Champ-Petit, Couvet (Neu-
châtel)
7) 13e Semaine musicale des
Jeunesses musicales de Neu-
châtel

6 - 1 4  octobre. Lieu à déter-
miner.

Les camps musicaux 1990
des JM de Suisse sont organi-
sés avec l'aide financière de
l'Office fédéral de la culture, de
la direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne et
de la Fédération des Coopéra-
tives Migros.

Informations et inscriptions:
Secrétariat des Jeunesses mu-
sicales de Suisse, Maison de la
Radio, case postale 233,1211,
Genève 8. Tél. 022/28 70 64.

(DdC)

Rendez-vous
de Villars

O

rchestres champêtres,
accordéonistes, cor
des Alpes, chœurs
d'hommes, de dames,

d'enfants, mixtes, jodleurs,
fanfares, ensembles de cuivres,
groupes de danse: Villars vous
attend.

En recréant le rendez-vous
de Villars, la localité se veut ca-
pitale romande du folklore
suisse. Et, noblesse oblige, Vil-
lars abritera l'Ecole nationale
de l'art populaire, dès la fin de
cette année.

Dans l'entre-temps, du 29
juin au 1er ju illet, le «Rendez-
vous de Villars» emmènera les
fans dans la danse.

(DdC)

HUMEUR
Sur nos monts

quand le soleil...
Oui 

a dit que cette
époque était molle
de ne plus avoir
d'enjeux philoso-

phico-politiques qui tien-
nent chaud au ventre et
aux neurones? Que la gé-
nération du «bof» avait
généreusement laissé la
place à celle dite du «co-
con» et des pantoufles?
Qui a dit que plus aucun
combat ne valait la peine
d'être livré puisque plus
aucune juste et forte
cause ne se dressait sur le
chemin de la sensibilité?

Souvent dans ma tête
je me repasse le court-
métrage. Elle arrive en
robe à fleurs. Essoufflée
sûrement, vu la pente.
Rougeoyante de bonheur
et d'effort pénible aux
bien en chair. Et vlan,
clic-clac, les photos pour
les journaux. Elle an-
nonce le triomphe,
triomphante et un oiseau
fait caca juste au-dessus
d'elle et sa bouche est re-
couverte d'une petite
moustache qui ressemble
à celle de l'autre Adolf
d'il y a une cinquantaine
d'années. Le cauchemar
cesse, vite les faits : pas
loin de dix mille signa-
tures en une poignée de
semaines, dans les mains
d'une dame à qui l'on
pourrait faire confiance
pour garder son chien et
ses géraniums durant les
vacances. Dix mille si-
gnatures de faux couards
dans la victoire d'une
dame qui est faite pour
gagner des tas de pre-
miers quines aux
matches au loto, qui fait
de la banalité une assu-
rance et une garantie.
Elle ressemble à la plu-
part d'entre nos mères.

grand-mères, épouses et
contemporaines; sa per-
manente fait foi. Il n'y a
pas de mal à faire comme
elle, à protester de sa si-
gnature vigoureuse
contre la présence politi-
que des étrangers dans ce
qui fut le bastion du
conservatisme helvéti-
que: les parlements villa-
geois.

Dire qu'elle est une
chance serait un cynisme
mal placé, mal venu. Mais
dire qu'elle est une
chance unique de se lever
et de montrer de quelle
dignité humaine on se
chauffe n'est pas usurpé.
Non, l'époque n'est pas
aux renoncements. Ja-
mais auparavant le ra-
cisme dit ordinaire
n'était devenu aussi ordi-
naire, nappant le gâteau
de nos jours de Suisses
préservés d'une arro-
gance insupportable.
Madame Flùckiger ne
mérite pas la chance de
nos renoncements, pas
plus qu'elle n'a le droit
moral de s'élever au-des-
sus de la masse et de se
proclamer gardienne de
la pureté des bulletins de
vote. C'est insupporta-
ble.

Et le réveil sonne. Et les
pompiers arrivent en re-
tard pour éteindre les in-
cendies des Reichstag de
sous nos monts éternels.
Et l'on ne sait plus très
bien qui il importe de
sauver en premier: les
éléphants ou des candi-
dats réfugiés.
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Ingrid HEINIS-JEANNET

Drôle de
comédies

E

ncore trois représenta-
tions à La Chaux-de-
Fonds de la création
du TPR «Drôles de co-

médies»; c'est à Beau-Site , ce
soir vendredi et demain samedi
9 juin à 20 h 30, ainsi que di-
manche à 19 h. Ensuite, dès le
12 juin, la troupe prend la
route pour se rendre à Bienne
(12 et 13 juin, Aula de l'Ecole
professionnelle, 20 h 30), au
Théâtre de Neuchâtel (jeudi
14 et vendredi 15 juin, 21 h).
En août, grand départ pour
Glascow où le TPR participera
à la Conférence de la Fédéra-
tion internationale pour la Re-
cherche théâtrale. Thématique
demandée, des petites pièces
d'un petit pays.
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La Chorale
Faller à

la Collégiale
La  

Chorale Faller, dans sa
nouvelle formation et
sous l'efficace direction
de Marcelo Giannini,

poursuit la tournée qui a
conduit les choristes du Jura
au Valais. L'ensemble donnera
un concert à St-Imier et pro-
pose un programme de motets
a cappella de Andréa Gabrieli,
Palèstrina, Luca Marenzio,
Alessandro Scarlatti, Strawin-
sky et Bruckner.

• St-Imier
Collégiale
Mercredi 13 juin, 20 h 15

MERCRED1 13

En Suisse
MERCRED1 13

Chorégraphie

Face à face
Wagner-Béjart

à Lausanne

A

utour du Ring, musi-
que de Wagner , choré-
graphie Béjart , a été
créé, par le Béjart Bal-

let Lausannee, sous les ap-
plaudissements fous du pu-
blic, au début de l'année à
l'Opéra de Berlin. L'œuvre a
été programmée ensuite à
l'Opéra de Paris, à la Fenice de
Venise.

«Autour du Ring» sera pré-
senté à Lausanne par la troupe,
et ses solistes. Durée 4 heures
et demie, le spectacle débute à
19 h. La Halle des fêtes du Pa-
lais de Beaulieu a été aména-
gée pour la circonstance.

(DdC)

• Lausanne
Palais de Beaulieu
du 13au17juin, 19 h



Stanislav Novak à la Galerie 2016

Chandelier, fer 139 x 119
x41 cm (1990).

S

tanislav Novak, né
en 1958 à Prague où
il fréquenta l'Ecole
des Beaux-arts, as-

semble, agence, empile,
scie, rajoute des roues!
Les œuvres qu'il fait voir à
la Galerie 2016 sont exé-
cutées avec une simplicité
et une évidence telles
qu'elles effacent de notre
mémoire toutes réfé-
rences.

Son art est une interrogation
sur le pouvoir de l'œuvre, sur
ses possibilités poétiques,
émotives, qui jaillissent moins
de l'objet que de son rapport à
l'espace. Matériau frêle, mo-
deste, à la portée de tous, le
geste de l'artiste est porté à un
degré d'extrême fragilité. Et
pourtant ces objets, de récu-
pération, libèrent une im-
mense énergie intérieure, en-
tretiennent entre eux
d'étranges et puissants rap-
ports de communication.

Instigateur d'un chantier
d'idées et de formes, de jeux,
de rencontres, Novak juxta-
pose expériences affectives et
sensibles et expériences tech-
niques. De chaque «sculptu-
re» se dégage une force énig-
matique et poétique née, aus-
si, de la mobilité des struc-
tures.

S'il emploie souvent la roue
dans ses œuvres, c'est parce
que cet élément s'apparente à
la notion de mouvement qu'il
entend rendre à la sculpture.
Les éléments ne sont pas fi-
gés, roue de tricycle, mani-
velle, fil de fer, embouchures

. d'instruments à vent, et, s'ils
deviennent chandelier, ils re-
tournent à tout instant à leur
état anecdotique. A la diffé-
rence de beaucoup d'artistes
pratiquant la mise en scène
d'objets de récupération, No-
vak ne bascule pas dans la dé-
monstration. L'objet n'est pas
manipulé par un souci morali-
sateur ou ironique. L'objet est
avant tout placé dans un rap-
port d'intelligence et de sensi-
bilité. Du geste de l'artiste ne
peut donc naître que pure
poésie.

DANS LE PSEUDO
COMME DANS LE VRAI

L'accrochage de la Galerie
2016 s'articule autour d'un
autre sujet encore, la peinture
«sur toile et sous voile» de
Bernard Blanc. Constituées
de mouvances, les toiles de
Blanc évoluent dans une
forme d'hyperréalisme, où le
corps féminin est quasiment
l'unique sujet. Sur ces corps
un filet ténu accuse les lignes.
Et si Blanc manie le trompe-
l'œil, il est du même coup un
trompe-l'esprit.

Dans sa phase créative ac-
tuelle, Blanc se sert de gaze
qu'il travaille en relief, à même
le sujet, puis qu'il encolle à
plat sur son support-toile.
L'effet est étonnant.
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• Galerie 2016, Maison
des Arcades, Hauterive,
du mercredi au dimanche
de 15 à 19 heures et le jeu-
di de 20 à 22 heures. Jus-
qu'au 1er juillet
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Yves Riat et la chronique
d'une sérénité trompeuse

Ne 
pas se fier à la séréni-

té ambiante et ne pas
succomber aux arran-
gements joyeux du

peintre: si Yves Riat se méfie
du calme apparent des lé-
gumes dodus de son jardin et
des magnifiques paysages en-
vironnants, le regardeur est ap-
pelé aussi à la circonspection;
il doit aller au-delà du premier
degré rayonnant et affronter
un développement pictural et
mental qui assombrit le bon-
heur simple. Mais il trouvera,
précieux, le bonheur d'une
rencontre plus exigeante.

Dans ce petit village de Chej
venez et dans le cadre merveil-
leux de la Haute Ajoie, com-
ment arrivent les problèmes du
monde, les interrogations d'un
avenir hypothéqué, les envies
réfrénées de voyage? Com-
ment l'artiste se situe-t-il, le
cœur pris dans un enchevêtre-
ment de racines qui attachent
profondément et la tête qui ne
peut absoudre tant de calme
apparent?

Yves Riat a manifesté et ma-
nifeste encore ses révoltes.
Tout jeune, en voulant obsti-
nément peindre encouragé par
le seul soutien d'une vieille
tante; puis chez Coghuf, il
trouve la confirmation que
cette voie est pour lui l'un des
possibles. Ensuite, il a fallu
s'éloigner du maître, s'écouter
soi-même et trouver moyen et
forme d'exprimer sa propre vi-
sion. A la rencontre de son
âme, Yves Riat a trouvé un
chant à deux voix: le besoin
viscéral de couleurs franches,
de compositions d'inspiration
naturaliste et d'histoires à dire:
en contrepoint, une tonalité
basse qui insinue les pro-

blèmes du monde, la nature
polluée, le futur compromis;
qui dit aussi la liberté bafouée,
le dernier voyage de l'avare et
encore des correspondances
attendues, un automne en fête
et des Pâques en septembre.

Soutenu par une technique
parfaitement maîtrisée, le pein-
tre a des affinités surréalistes
qui lui ouvrent larges les portes
de l'imagination. Au fil des
ans, il développe un sens criti-
que plus aigu mais sans alour-
dir son style.

L'exposition du Centre de
Loisirs des Franches-Mon-
tagnes dresse une petite rétro-
spective des dix dernières an-
nées, tout en faisant la part
belle aux créations récentes.
Elle entre ainsi dans l'optique
de la monographie coéditée en
l'occasion avec les Editions
d'En Haut de La Chaux-de-
Fonds; livre richement illustré
en couleur et noir-blanc, pu-
blié avec une sérigraphie pour
l'édition de tête. Le CLFM a,
comme le veut la tradition de
ses expositions, également
édité une sérigraphie originale
à l'intention des amateurs, (ib)

• Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes, Sai-
gnelégier,
jusqu'au 1er juillet, du lun-
di au vendredi de 17 à 21 h,
samedi et dimanche de 10
à 12 h et de 14 à 18 h; pour
les groupes sur demande
tél. 039 51 24 74

Galerie Alice Pauli,
Lausanne : nouvel espace

et grand artiste
La 

Galerie Alice Pauli a
enfin trouvé un lieu lui
permettant de mettre en
valeur les artistes dont

elle assure la promotion en
Suisse. En plein centre de Lau-
sanne, dans la vallée du Flon
découverte par Patrick Roy,
c'est dans une sorte de «loft»
de 360 m2, très à l'américaine,
que les Pauli ont choisi de
s'installer. Ils frappent un
grand coup avec une impor-
tante exposition dédiée à
Pierre Soulages et les œuvres
du maître ont ainsi cadre à leur
mesure.

L'espace est justement très
important pour Soulages et de-
puis un certain nombre d'an-
nées, il veut que chaque ta-
bleau ne soit plus qu'une par-
celle de l'œuvre d'art; cette
dernière est dès lors constituée
de l'exposition tout entière, im-
mense polyptyque éclaté, dont
chaque pièce a une place assi-
gnée au sein d'une savante
scénographie.

Autre élément important et
nouveau que le choix de l'ar-
tiste de ne jouer que sur les
nuances de la couleur noire. La
lumière et les éclairages pren-
nent donc une immense im-
portance, car les variations

dans le grain de la substance
colorée, les aspérités et les
stries surgissent du noir.

Dans la plaquette publiée à
l'occasion de l'exposition, Ph.
Dagen invite à une relecture de
Soulages en ses termes:
«...Aux amateurs de ses ta-
bleaux, Soulages offre d'affi-
ner leurs sens et le plaisir de
s'abstraire de leurs usages et
de leurs personnages habi-
tuels. Il leur rend la texture des
choses, la perspective du de-
hors, la dissipation du temps
plus présentes, comme autant
de sensations renouvelées, ra-
vivées, réveillées...»

On pressent l'immense tra-
vail et la recherche constante,
mais systématique; on est trou-
blé, aussi par les prix vertigi-
neux qui vont de 50.000 à
200.000 francs. Mais pour
s'écarquiller les yeux il reste
toujours le superbe ouvrage
réalisé en 1987 par le Musée
St-Pierre de Lyon et qui est un
merveilleux livre d'artiste, tota-
lement dans l'esprit du maître.
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Pierre Soulages. (Photo sp)

• Galerie A. Pauli, 9 rue du
Port-Franc. 1003 Lausan-
ne,
jusqu'au 30 juin, du lundi

au vendredi de 9 h 00 à 12 h
30 et 14 h 00 à 18 h 30, le
samedi de 10 à 12 h 30 et de
14 h 00 à 17 h 30



Les essais de Vaclav Tamek

Une 
fois n'est pas

coutume: un prix
littéraire peut cou-
ronner une mer-

veille. Ce fut le cas du Mé-
dicis essais de l'automne
dernier, attribué à l'écri-
vain tchèque Vaclav Ja-
mek. Exigeant, cruel, mais
aussi d'une ironie souvent
décapante, son livre, écrit
directement dans un fran-
çais chatoyant et parfois
étrange, renoue avec l'exi-
gence des expériences de
Montaigne ou de Leiris;
comment, lorsqu'on est
homosexuel et intellectuel
opposé au régime, retrou-
ver une unité, retisser les
fils éparpillés? Nous en
avons parlé un peu, dans la
douceur du printemps pra-
gois.

J'ai connu autrefois un chien
amoureux. C'était un jeune
boxer, il s 'appelait Jean et ap-
partenait à l 'un de mes amis
pragois que par tendre délica-
tesse j'évitais généralement
d'aller voir. Il y avait pourtant
des exceptions, et ainsi je me
suis retrouvé chez lui au bon
moment pour voir Jean se pâ-
mer d'amour devant un stylo à
bille. On devine que ce n'était
pas un stylo comme les autres,
c'était un de ces objets en-
chantés que les Occidentaux
dégrisés, à qui on en a déjà fait
voir de toutes les couleurs et
plus, traitent négligemment de
gadgets, mais que nous autres
Slaves à l'âme de colombe,
nous dissimulons dans nos
haillons avant de passer la
frontière, au risque de nous
faire abattre bien sûr par nos
douaniers plus grincheux les
uns que les autres, et que nous
ramenons de nos rares
voyages pour en faire resplen-
dir nos tristes demeures.

PA: Votre situation lin-
guistique est pour le moins
paradoxale: de langue
tchèque, vivant à Prague,
vous avez pourtant écrit
votre essai en français.
S'agit-il d'un rejet de votre
langue maternelle?

VJ: Il ne s'agit' pas à propre-
ment parler d'un refus: j'ai
beaucoup écrit en tchèque au-
paravant - cinq livres au moins
sont prêts à être publiés. Mais

à un moment donné, je me suis
trouvé dans une impasse: à
trente-cinq ans, je n'avais pas
publié une ligne, alors que je
me disais écrivain. Je m'étais
dans une certaine mesure ins-
tallé dans cette situation, et
rien ne pressait d'en sortir si je
continuais d'écrire en tchèque.
Finalement, l'alternative était
la suivante: l'abandon, le si-
lence, ou alors chercher une is-
sue nouvelle.

Cette issue, ça a été l'utilisa-
tion comme langue littéraire de
la deuxième langue que je
connaissais. Par ailleurs, il y
avait évidemment le désir de
me mesurer au français. Enfin,
la dégradation de la littérature
tchèque, par le fait de la politi-
que, m'a finalement décidé à
tenter cette expérience.

PA: Aux raisons esthéti-
ques donc, venait s'ajouter
un geste politique, un re-
fus d'appartenance à la lit-
térature «nationale» de ce
moment-là?

VJ: Mais il y avait plu-
sieurs littératures nationales!
Je n'ai jamais appartenu à la
littérature «officielle». Ce geste
était surtout l'affirmation de
ma liberté d'écrivain et d'indi-
vidu, et incidemment, un geste
de résistance politique, contre
une politique voulant s'ingérer
absolument dans tous les do-
maines de la vie; ce qu'on ap-
pelle ordinairement le totalita-
risme. Je parle dans mon livre
de cette sorte d'étonnement
devant le fait qu'on parle le
français dans la vie courante,
alors que moi j 'avais élaboré
l'usage de cette langue princi-
palement par les livres.

Certes, j'avais vécu à Dijon
étant jeune, mais entre 1969 et
1981, je n'étais jamais retourné
en France ou dans un pays
francophone. Mais le français
était pour moi, aussi, la langue
du débat intérieur.

PA: Votre livre me sem-
ble parcouru par une dou-
ble fracture: celle de la sé-
paration d'avec votre lan-
gue maternelle, et celle
qu'implique l'affirmation
très nette de votre homo-
sexualité. Mais elles sont
en quelque sorte compen-
sées par deux revendica-
tions: l'usage du français,
et ce que vous appelez Ja li-
berté de votre désir. Quant
au livre lui-même, son éla-

boration m apparaît com-
me une véritable réconci-
liation...

VJ: En fait, je ne recherche
pas la rupture; elle m'est en
quelque sorte imposée. Mais je
ne me trahirai jamais à moi-
même pour l'éviter. Plutôt
qu'un parti-pris de rupture, il y
a là un parti-pris d'affirma-
tion. Mais celle-ci, c'est vrai,
aboutit souvent à des ruptures.
Ce livre est un mouvement où
je me ramasse sur moi-même,
une recherche de l'unité. On
m'a parfois reproché un certain
narcissisme dans ce livre; mais
ce narcissisme est un parti-pris
de modestie, et non d'orgueil:i
simplement, je ne me sens pas
qualifié pour parler à la place
des autres.

Il fallait, dans la décomposi-
tion sociale du monde où je vi-
vais, que je prenne appui sur la
seule chose un peu solide et
connue: moi-même. Ce n'était
pas du tout pour imposer aux
autres ma particularité - que je
ne considère ni comme un pri-
vilège, ni comme une malédic-
tion, mais comme un mode de
vie - après tous les discours
mensongers qui se sont tenus
pour les autres, à la place des
autres, le seul discours loyal,
honnête que je puisse tenir
était un discours sur moi. Rup-
tures oui, mais toujours désir
d'unité.

Seul m'importe le franc jeu de
l'homme avec lui-même et
avec le monde: que faire pour
que sa présence n'y soit pas
une présence empoisonnée?
Le désir: c'est ma réalité face
au monde que j 'appelle ainsi,
et je cherche le moyen de le vi-
vre honnêtement, ardemment
peut-être; m 'investir obstiné-
ment dans cette entreprise la
plus désespérée qui soit.

PA: Le terme de «traité»
qui apparaît dans votre ti-
tre m'a fait penser aux «es-
sais» de Montaigne. Et ef-
fectivement, on trouve
dans ces deux projets ce
désir d'entreprendre quel-
que chose, de «s'es-
sayer»...

VJ: ...je crois que mon expé-
rience est assez semblable à
celle de Montaigne: non pas
seulement un examen de cons-
cience, mais la constitution
d'une conscience. Car il ne
faut pas croire que celle-ci pré-
existe au livre: elle se crée, s'af-
firme au fur et à mesure que
vous avancez dans votre tra-
vail. Il y a aussi ce qui était
nouveau au XVIe siècle, et qui
a aujourd'hui une tout autre si-
gnification: ce fait qu'un hom-
me insignifiant porte son re-
gard sur lui-même, et s'efforce
d'exprimer avec rigueur ce
qu'il voit.

PA: Mais alors surgit cet
espèce de paradoxe du
passage à la publication
car dans un premier
temps, l'écriture ne sem-
ble destinée qu'à cette
constitution de la cons-
cience; et pourtant, chez
Montaigne en tous les cas,
l'idée de la publication est
omniprésente. Qu'en a-t-il
été pour vous? Seriez-vous
une sorte «d'exemple?».

VJ: Oui, l'idée de la publica-
tion est en fait ce qui m'a déter-
miné à l'utilisation du français.
C'est vrai, ce paradoxe est per-
manent: on découvre les
choses essentielles dans la so-
litude, le silence, on parle de
cette solitude, de ce silence.
puis on jette tout ça en pâture
aux lecteurs, à quiconque. J'ai
toujours considéré cela com-
me très étrange.

C'est une sorte de vanité qui
fait d'un écrivain de l'essence

une sorte de petite star de mu-
sic-hall... Mais peut-être est-
ce le tribut de ce que l'on ne
peut vivre sans les autres. A
bien y réfléchir, il n'y a rien de
scandaleux à proposer ce que
l'on a trouvé à l'appréciation
d'autrui; il faut bien le partager
d'une manière ou d'une autre.

PA: A propos de ce par-
tage, comment pensez-
vous être perçu ici dans
votre pays, après cette re-
connaissance qu'ont im-
pliqué le Prix Médicis, et
un certain succès éditorial
et médiatique?

VJ: Vous savez, ceci n'a eu
que très peu d'échos ici: tout
d'abord, à part dans un cercle
très restreint, on ignore les prix
français, et de plus, il y a eu
une conjonction assez merveil-
leuse: la révolution a coïncidé
avec la sortie de mon livre et
on pensait ici à bien d'autres
choses qu'aux prix littéraires
d'écrivains méconnus... Par la
suite, il y a eu quelques articles
dans les journaux; et il y aura
prochainement la publication
de la traduction d'un extrait de
mon livre dans une revue. Dé-
sormais, j'occupe une certaine
place dans la vie littéraire tchè-
que.

PA: Vous avez avec Pra-
gue un rapport ambigu
d'amour-haine...

VJ: C'est vrai. Cela tient je
crois à l'existence que j'y ai
menée; révolution ou pas,
changement de régime ou pas,
ce rapport ambigu continuera
toujours. Cela ne tient pas uni-
quement au régime politique;
pour moi, le régime commu-
niste n'était qu'un avatar ex-
trême des contradictions pro-
fondes que cette ville connaît
depuis des siècles: c'est une
ville de déchirements, de ré-
pressions, de conflits, et égale-
ment de ce qui fermentait par
en-dessous, car il y a toujours
eu une vie cachée, refoulée
dans cette ville, qui a rarement
vécu dans la liberté. Même
dans les courtes périodes de li-
berté, les citoyens de Prague
n'ont pas eu le temps de se li-
bérer intérieurement, d'assu-
mer vraiment cette liberté au
fond de leurs êtres.

Et ce n'est pas parce que
l'on renverse un régime en
trois semaines, comme on
vient de le faire que l'on
change jusqu'aux tréfonds de
son ame.

La liberté n'est pas la bête de
somme de mes rêves à remon-
ter, de mes déceptions à répa-
rer, de mes talents à ranimer;
elle n'est pas suspendue à
l'échec probable de ma vie. Il y
a sans doute des têtes dans la
dissidence à méditer ce danger
de se prendre pour le critère à
rappeler qu 'il ne s 'agit pas d'in-
carner mais seulement d'être -
de coïncider avec soi-même: la
mesure et la lucidité d'un Ha-
vel, par exemple, ne dévient ja-
mais de l'essentiel, faisant de
lui l'une des grandes conscien-
ces du pays, que tout gouver-
nement sensé s 'honorerait
d'avoir pour adversaire. Cer-

taines attitudes des dissidents,
cependant, ne laissent pas de
susciter des inquiétudes, des
réserves (où la mauvaise cons-
cience bien sûr a sa part) : ou-
blieux du fait que, très sou-
vent, leur dissidence est tout
de même le résultat d'un choix
forcé (par leurs rapports pré-
existants avec le pouvoir). Ils
manifestent facilement de l'irri-
tation, de Tanimosité contre
ceux qui n 'ont pas choisi de les
rejoindre dans leur condition;
comme s 'ils étaient déçus que
la vie essaie de percer par d'au-
tres chemins que le leur.

PA: On vient de dresser sur
la place Venceslas une sta-
tue du fondateur de la Ré-
publique, M. G. Masaryk.
La veille, on avait débapti-
sé des dizaines de rues de
la ville. Je crois que c'est
Kundera qui a développé
cette idée de Prague com-
me ville de l'oubli: l'autre
jour, ce balancement entre
la mémoire et l'oubli que
l'on ressent très fortement
à Prague devenait tout à
coup emblématisé.

VJ: Ce prétendu retour aux
aux origines de la République
me semble assez ambigu.
D'abord, que sait-on vraiment
de cette histoire de notre pre-
mière république bourgeoise?
Ce que l'on rétablit, n'est-ce-
pas le rêve de quelques-uns,
dont la plupart des citoyens
n'avaient que faire? J'ai un
peu peur que l'on s'égare.
Faire revivre certains épisodes
de l'histoire qui ne concernent
plus les gens ne suffit pas: il
faut dégager l'essentiel de no-
tre histoire, et cela ne se fera
pas en érigeant des statues.

Mon sentiment, c'est que
. cela correspond à un désir peu

avouable de revanche chez des
gens qui croient se souvenir, à
qui une partie de l'existence a
été volée, qui se sentent spo-
liés. Mais comme nous tous. Il
y a trop de ressentiment, trop
de mauvais sang dans ce qui
se passe aujourd'hui. A force
de ressasser les crimes des
communistes dans les années
cinquante, de ne parler que de
cela, on oublie qu'il y a un lien
vivant entre le présent et le
passé, qu'il faut dégager; il ne
suffit pas de faire un bilan, si
cela sert à masquer notre vie
présente, nos problèmes ac-
tuels.

Mais dans un monde qui
n'était lui-même qu'un dé-
membrement mesquin et où
rien non plus ne tenait bien en-
semble, quel être lucide et
honnête aurait pu prétendre à
sonner aussi vaste et aussi en-
tier, et que pouvait-on faire re-
tentir sinon son imposture?

• Vaclav Jamek, Traité
des courtes merveilles, Pa-
ris: Grasset, 1989 (320 p.)

L

'amour difficile
constituait, il y a
trente-cinq ans, le pre-
mier volume des œu-

vres de Jean-Pierre Monnier.
L'auteur avait alors introduit
un souffle nouveau dans la
littérature romande. Avec
«Les algues du fond» le lec-
teur retrouve aujourd'hui
cette prose conçue comme
une succession de tableaux,
cette maîtrise de l'écriture, de
la forme. Jean-Pierre Mon-
nier reste fidèle à sa manière.

«Pourtant j 'ai tenu à revoir
et à corriger «L'amour diffici-
le» ce premier livre, qui n'a
rien d'autobiographique, j'y
suis demeuré attaché, et cela
pour des raisons qui ne sont
pas toutes évidentes...».

«La forme appelle le fond,
poursuit Jean-Pierre Mon-
nier, elle le suscite, le provo-
que. C'est à l'image qu'il faut
obéir, à la faculté d'imaginer
bien plus qu'à celle d'inven-
ter. L'ingéniosité est parfois
séduisante, elle n'émeut ja-
mais, prétend-il, tout au
contraire. L'imagination voit
un peu autrement, voit ce
dont elle rêve et ce dont elle
se souvient. On la lira aussi
bien dans les mots qu'autour
des mots, et peut-être rejoin-
dra-t-elle d'autres rêveries,
d'autres mémoires...».

Le thème de «L'amour dif-
ficile» gravite autour d'un re-
fus, à peine conscient, celui
d'accéder à cet avatar majeur
qui, après l'enfance et l'ado-
lescence, ouvre sur le monde
adulte comme sur un abîme.

«Les algues du fond» c'est
le maelstrôm éperdu des
consciences, les tourments,
les angoisses, d'une femme
qui attend un enfant. Autant
d'interrogations trébu-
chantes, hésitantes. Fardeau
grotesque aux yeux de cette
autre femme, libérée, elle. Et
Jean-Pierre Monnier, in-
vente le temps qui permet de
dilater les jours, les mois, jus-
qu'au bonheur, sentiment
périlleux qui porte en lui les
fondements du quotidien.

L'un et l'autre ouvrages,
fleurent bon le terroir, les ef-
fervescences, les parfums de
la vie simple. Que de registres
d'émotions, de climats, cap-
tés à la pointe d'une sensibili-
té très délicate. Chaque sa-
veur, chaque souffle, y sont
traduits avec une minutie
grandiose. Impossible de
s'aventurer d'un œil pressé
dans l'œuvre de Jean-Pierre
Monnier. On savourera long-
temps le choix des mots.

_T)£to» u le _Xt. Uv_cl

• Jean-Pierre Monnier,
L'amour difficile, roman
Les algues du fond,
roman
Bernard Campiche édi-
teur. 1401 Yverdon

Jean-Pierre Monnier
observe les autres dans
leur dénuement, leurs
incertitudes. Et il leur
redonne vie.

(Photo sp)

Souffles
et saveurs



Il y a cent cinquante ans,
mourait Paganini

Le 
27 mai 1840, alité

depuis quelques mois
à Nice, Nicolo Paga-
nini mourait des

suites d'une tuberculose
du larynx sans recevoir les
saints sacrements: ainsi
commençait, après une vie
pourtant pleine de succès,
d'aventures et de gloire,
l'odyssée tragi-comique
de sa dépouile qui ne se
conclut que cinquante ans
plus tard ! En raison des
bruits de sorcellerie qui
circulaient sur le grand
homme, I'évêque de Nice,
Mgr Galvano, ne permit
pas l'inhumation en terre
sainte; il refusa même la
célébration d'un service
solennel, que les amis du
défunt organisaient. On
porta l'affaire devant la
justice et le tribunal de
Nice donna gain de cause à
I'évêque. Rome, entre-
temps sollicité, annula
cette décision et chargea
I'évêque de Turin de faire
une enquête sur le catholi-
cisme de Paganini. Pen-
dant ce temps, le corps
resta dans une chambre de
l'hôpital de Nice. Il fut en-
suite transporté au lazaret
de Villafranca puis à Pol-
cevera, près de Gênes, pro-
priété de l'illustre violo-
niste. Finalement, en 1845,
I'évêque de Parme permit
que l'on inhumât Paganini
dans le duché de Parme
près du château Gajone,
résidence de l'artiste. La
cérémonie eut lieu dans le
plus grand secret et sans
pompe, par ordre du gou-
vernement. Finalement, le
7 septembre 1895, on l'ex-
huma à nouveau et on
transporta le corps de Pa-
ganini au cimetière de
Parme où on lui éleva un
tombeau magnifique.

«Le Canon» violon de Pa-
ganini fait à Crémone en
1742 par Guarnerius del
Gesù.

(Palazzo Tursi, Gênes)

Le plus célèbre de tous les vio-
lonistes virtuoses est né à
Gênes le 27 octobre 1782. Fils
d'un petit commerçant ama-
teur de musique, il reçoit tout
d'abord une mandoline, puis
est placé chez le violoniste et
maître de chapelle G. Costa, de
Gênes, qui remarque très vite
le talent de l'enfant-prodige.
Le petit Paganini joua dès lors
de bonne heure en public, sur-
tout dans des concerts
d'église.

Dès 1796, il reçut les
conseils d'Alexandre Rolla, vir-
tuose de Parme. Paganini avait
un caractère original et si indé-
pendant qu'en dépit de tous
les maîtres, il resta toujours à
demi autodidacte. Quand il eut
16 ans, il réussit à se soustraire
à la sévère surveillance de son
père et s'enfuit pour Lucca où
il fit plus tard grande impres-
sion à la cour de la Princesse
Elisa, sœur de Napoléon.

Le petit virtuose avait déjà
des passions violentes, il
s'adonnait au jeu avec achar-
nement et perdit même, une
nuit à Livourne, son violon
qu'il avait donné comme en-
jeu. Mais aussitôt, un certain
M. Livron lui offrit un violon de
Guarnerius del Gesù fait à Cré-
mone en 1742: cet instrument
resta dès lors son instrument
favori.

Il le légua à sa mort à la ville
de Gênes où l'on peut admirer
cet exceptionnel instrument
exposé au Palazzo Tursi et
joué une seule fois l'an ( I) lors
du Concours Paganini. Jus-
qu'en 1828, le virtuose par-
courut l'Italie allant de succès
en triomphe, puis, pressé par le
Prince de Metternich, il vint à
Vienne où sa réputation l'avait
précédé et où il provoqua un
véritable délire.

Désormais, l'Europe musi-
cale ne parlait que de lui, et
malgré sa santé chancelante et
sa réputation sulfureuse, il la
parcourut en un temps record
et devint un véritable mythe vi-
vant en Angleterre, en Alle-
magne et finalement en France
où l'art et la littérature se trans-
formaient.

Lamartine, Victor Hugo, Du-
mas, George Sand et tant d'au-
tres lui firent fête et célébrèrent
son talent. Son amitié avec
Berlioz poussa ce dernier à lui
écire un solo d'alto dans son
«Harold en Italie» (Berlioz ra-
conte, en effet , dans ses «Mé-
moires», que Paganini vint le
voir avec un magnifique alto
de Stradivarius qu'il venait
d'acheter à Londres et pour le-
quel il désirait que son ami lui
composât un solo).

Nicolo Paganini déploya
aussi une intense activité de
compositeur. Ses «24 caprices
pour violon seul» sont avec ses
concertos pour violon les plus
fameux. Mais il composa aussi
des sonates, des variations
etc.. et également un grand
nombre d'œuvres pour guitare,
instrument dont il jouait en
parfait virtuose.

Liszt, Schumann et Men-
delssohn subissent son in-
fluence directe et maint poète
créa des vers inspirés par
l'éclat du violon magique.

Il est intéressant de noter
que Paganini fut le premier
musicien à engager un impré-
sario. La chose fit presque
scandale à l'époque. Il sem-
blait peu digne d'un artiste de
vendre ainsi son talent à un
tiers qui se chargeait de l'ex-
ploiter à ses risques et périls.
Mais Paganini, on s'en doute,
tira vite avantage de son taleni
et se bâtit une fortune considé-
rable. Il avait d'ailleurs une so-
lide réputation d'avarice qui lui
valut le surnom de «Paganien-
te» (ne paie rien) et toute sa
vie a été ornée des légendes les
plus extraordinaires: il aurait
tué sa bien-aimée et croupi
plusieurs années dans un ca-
chot, où il se vit forcé, après
que toutes les autres cordes de
son violon eurent sauté, de

Nicolo Paganini, par Ingres. (Musée du Louvre)

faire de la musique sur la corde
de sol seul, etc..

La vérité est qu'il eut toutes
sortes d'aventures galantes,
qu'il a couru plusieurs fois le
danger de mourir victime de la
jalousie, que, lorsqu'une corde
de son violon sautait, il conti-
nuait à jouer sur les autres,
qu'il cultivait, en virtuose, l'art
de jouer sur la corde de sol
seulement.

et-* l̂uthier

Témoignage du
Dr S. Pirondi
médecin de

Paganini

La 
tête et l'encolure

de Paganini te-
naient un peu d'Of-
fenbach, mais sans

lunettes et plus maigre,
les hanches saillantes, la
gauche surtout sur la-
quelle il appuyait le coude
pour mieux fixer l'immo-
bilité de son violon.

Les doigts de la main
gauche avaient près d'un
centimètre de plus de
longueur que ceux de la
main droite et par suite
sans doute d'une disposi-
tion particulière des mus-
cles de l'épaule droite, il
ne portait son archet sur
le violon qu'après lui
avoir fait parcourir un bel
et large arc de cercle avec
le bras étendu.

En jouant, ses yeux bril-
laient comme deux gros
diamants mais tête et
corps gardaient une im-
mobilité complète, abso-
lue. Je l'ai vu jouer la pre-
mière fois, lors de son
premier concert à l'an-
cien Grand-Opéra de Pa-
ris.

Tout l'orchestre, com-
posé de grands artistes
dirigés par l'illustre Ha-
beneck, fut tellement
abasourdi, stupéfait de ce
qu'il entendait, que tous
et successivement cessè-
rent pendant un moment
de l'accompagner: si-
lence de l'orchestre, et
toutes les figures en l'air
en véritable admiration.
Paganini baissa le regard
sur eux, et pareil trimphe
imprima sur ses lèvres un
sourire inoubliable.

Je puis affirmer en tout
cas que celui qui n'a pas
entendu la prière de
Moïse sur la 4e corde
jouée, chantée, modulée,
distillée par Paganini,
peut regretter d'être
venu au monde trop
tard»...

Lettre du 30 avril 1905
(coll. C. Lebet)

En 
plus du magnifique

Guarnerius, surnommé
«le Canon», qu'il joua
toute sa vie, Paganini

posséda plusieurs autres ins-
truments. Il eut en tout 10
Stradivarius! 5 violons: le
«Bentinck» de 1724, aujour-
d'hui propriété de l'Universi-
té d'Iowa, le «Earl» de 1722
actuellement en Angleterre,
le «Sarasate» de 1724, ma-
gnifique violon, joué ensuite
par Pablo de Sarasate qui le
légua au Conservatoire de
Paris, où on peut l'admirer el
l'entendre parfois aujour-
d'hui et enfin le «Bang» de
1727 et le «Desaint» de
1680, conservés à la Corco-
ran Gallery avec le fameux
alto de 1731 dont parle Ber-
lioz et le violoncelle «Clark»
de 1736.

Ce quatuor complet a été
utilisé pour les enregistre-
ments du Quatuor Juilliard.
Restent deux autres altos, le
«carli» de 1721 et le «De Jan-
ze» de 1723 ainsi que le vio-
loncelle «Boni-Hegar» de
1690, propriété depuis 1952
de Bernard Greehouse du
Beaux-Arts Trio.

Il existe, également au Mu-
sée du Conservatoire de Pa-
ris, une guitare dont jouait
Paganini, et qui porte sur la
table les signatures d'Hector
Berlioz et de Nicolo Pagani-
ni.

Les instruments
de Paganini



Le bodybuildeur
En face de la gare la poste et, comme il se doit, l'Hôtel de la
Gare. A côté, un salon de coiffure loue des perruques à 15
francs le week-end. Devant, deux femmes discutent. Ce qu'il y a
d'intéressant ici? «Cela fait vingt ans que j'y vis mais j'ai eu de la
peine à m'y faire.» Aucune distraction. Si l'on a une famille, des
enfants, ça va. Pour les célibataires et les jeunes, c'est l'ennui.
Elles ne connaissent pas Xavier, le sous-chef de gare remplaçant ,
un agent du mouvement ferroviaire selon la dénomination
officielle. Elles connaissent vaguement le chef, un blond. Sur le
quai, les toilettes sont fermées. Il faut demander la clé au bureau.
La vendeuse du kiosque ne connaît pas non plus Xavier. Enfin,
elle le connaît de vue: il a une queue de cheval et il est de service,
devant la table de commandes, attentif à la manœuvre. La clé de
la halle aux marchandises qui ne contient que trois ou quatre
bûches a mystérieusement disparu. Depuis, la clé de réserve est
attachée à une grosse planchette avec l'inscription à ne pas
laisser à la porte. La chaise du chef, à roulettes, se reconnaît
facilement. Elle est la seule avec un coussin.

LA LIGNE
Ici, la sécurité prime tout. Chaque train est important. Si un train
se fracasse, que les blessés ou les morts soient internationaux ou
régionaux, cela ne fait aucune différence. Le confort du person-
nel vient bien après dans les considérations. Xavier remplace le
chef en moyenne une semaine par mois, mais rien à faire pour
trouver une chambre à louer dans ce village de cinq mille habi-
tants. La gare ouvre à 5 heures. Alors, pour être sur place, il dort
dans la gare, un arrangement de fortune. Dans le bureau? Non,
exclu, pas le bureau, le renom des chemins de fer. Dans un local
attenant à la gare. On matelas à même le sol avec des fils pen-
douillant au-dessus de la tête. Mais cette situation ne lui pèse
pas outre mesure. Il en prend son parti. D'ailleurs, certains em-
ployés vivent totalement dans l'entreprise, vacances comprises
dans les chalets CFF. Il y a un véritable «esprit d'entreprise».
Avec ses avantages et ses intolérances. Les inspecteurs, par
exemple, n'aiment pas tellement les cheveux longs. Mais com-
me le règlement ne l'interdit pas, j'ai pu les garder. A
condition qu'ils soient propres. Certains clients sont choqués.
Par le postier, on apprend ce qui se dit. Le nouveau au guichet,
les jeunes le trouvent cool, les autres en ont le souffle coupé. Le
conflit de générations.

Il faut aussi savoir les langues dans ce métier. L'allemand, le
français, l'anglais. Surtout dans les grandes villes ou les stations
touristiques. Xavier se fait comprendre. Il a travaillé une année en
Suisse-allemande. C'est obligatoire. Pour tout le monde? Non,
pour les Suisses-allemands, aller en Romandie est facultatif. Le
rapport entre les effectifs et le nombre de gares à disposition. Lui
ne s'en plaint pas. Cela lui a permis de voyager, de rencontrer des
gens, de se faire des amis un peu partout en Suisse. L'important,
en définitive, c'est que les clients soient servis et que la sécurité
soit assurée. Le reste, c'est de la décoration. Qu'une cravate soit
de travers, ça ne change pas l'horaire. En plus, il a cinquante au-
tres passions: les antiquités, les outils, les montres. Tout ce qui a
une histoire. Aussi les timbres. Depuis trois ans, il ne s'est pas
ennuyé un seul jour.

LA FORME
Xavier aime ce qui est physique. Et l'effort. Certains confondent.
Ils disent «la gonf lette», les petites pilules et autres pro-
duits. Son entraînement est à cent pour cent naturel. Ce qui im-
pose une limite à l'ambition. Pour parvenir au niveau inter-
national, il faut passer par le chimiste avant de passer
par l'effort. Mieux vaut être un amateur. Ce qui lui plaît, c'est
de construire son corps soi-même. Un sport où l'on ne doit
la réussite qu'à soi. Et tu portes le résultat de ton effort sur
toi. C'est narcissique, d'accord, mais c'est une discipline
où l'on a la monnaie de sa pièce. Répétitif? On peut varier les
exercices à l'infini. Il y a 608 muscles à travailler, à développer de
tous les côtés. On s'entraîne quand on veut. Parfois, je
m'exerce dans la salle de dix heures à minuit, seul, la mu-
sique à fond.

C'est aussi un moyen de séduction. Je serais un menteur si
je ne le disais pas. Mais un moyen. Il n'y a pas d'homme par-
fait. L'homme parfait serait un défaut. Dans la séduction,
l'intelligence joue aussi un grand rôle que le corps. Chacun met
en valeur son potentiel. Que peuvent les plus beaux yeux du
monde devant un aveugle? C'est comme dans tout. Qui
n'essaie rien n'a rien. L'entraînement peut devenir une dro-
gue. Il a demandé à des pros, ceux qui s'entraînent trois heures
par jour, ne sont pas contents s'ils n'ont soulevé leurs cent
tonnes: vous êtes sur une île avec des superbes nanas, mais vous
avez l'impossibilité de vous entraîner. Qu'est-ce que vous choi-
sissez? La plupart renonceraient à l'île. Lui, certes, surveille son
alimentation. Théoriquement, il faudrait prendre six petits repas
par jour. Mais il n'aime pas renoncer. Le masochisme n'est pas
son genre. Ce qui ne l'a pas empêché de sortir quatrième du
concours suisse junior.

Une conseillère d'un fitness club prétendait que «les gens
viennent ici parce qu'ils ont peur de la mort». Qu'en pense-t-il?
- Oh, mourir ce n'est rien, mais vieillir, comme dit la chanson. Il
faut profiter de sa jeunesse. Sans se créer des problèmes. L'im-
portant, c'est la franchise. Pour un homme comme pour une fem-
me.

Son plus beau souvenir? Tout simple. C'était hier. Au soleil.



Reflets du 15e festival
international de jazz de Berne

Ed. Hubble, feu Wild Bill Davison et Kenny Davern (à Berne).

Au  
soir du 8 mai 1976,

Wild Bill Davison, B.
Wilber, E. Hubble et R.
Sutton, sont sur la

scène du Kursaal de Berne, à
l'occasion du 1 er Festival inter-
national de jazz... 15 ans plus
tard, Wilber, Hubble et Sutton
étaient à nouveau présents,
pour rendre hommage à Wild
Bill, décédé le 15 novembre
dernier à Rancho Santa Barba-
ra (Californie) où il résidait.

Le Festival avait débuté par
la soirée Blues, R & B, Zydeco.
Le genre Cajun connaît en Eu-
rope un succès toujours gran-
dissant. Ce folklore musical
mélange un accordéon - em-
prunté au genre zydeco - au
style jazzistique. La folk musi-
que a fait connaître Queen Ida
et le Bon Temps Zydeco Band.
Nous avons préféré Etta
James, merveilleuse chan-
teuse noire formée à l'Ecole
des chœurs religieux. Elle pos-
sède un timbre vocal idéal
pour les blues. Le jazz de ses 9
musiciens en font un véritable
spectacle. Un seul regret: le
manque dans son répertoire de
mélodies empruntées aux
chanteuses des débuts du jazz,
presque ignorées dans ses 30
albums ou CD gospels, rhythm
& blue, rock et soûl.

La Trumpet night restera
marquée par la présence de
James Morrison et son 6tet
(également tromboniste et
sax.) Son interprétation de
quelques thèmes célèbres du
jeune Armstrong (tel Basin
street) est le reflet de son en-
tière réussite dans sa lointaine
Australie, qui lui a valu dès
1987 sa présence dans les
principales manifestations du
vieux continent, tel le Nord
Sea Festival.

Le Jazz Band Bail était ou-
vert par le Dutch Swing Col-
lège, bien connu chez nous par
ses 6 concerts au Théâtre, à la
Maison du Peuple ou Musica.
La fidélité à la tradition pourrait
être la devise de ces artistes
présents depuis 45 ans et qui
faisaient, leur première appari-
tion au Festival de notre ville
fédérale. Leur jazz Dixieland,
parfaitement arrangé à 3 ou 4
voix dans les exposés, leur jeu
d'ensemble jusque dans cer-
taines parties des collectifs,
reste le modèle du genre. Ci-
tons Weather Bird, créé par
Armstrong et Hines en 1928
dans un style totalement in-
connu jusque-là, subsiste tou-
jours en 1990; ou encore le

vieux et éternel Royal garden
blues, dont le final, sans sec-
tion rythmique, était un régal
de trouvailles et de nuances.

Le Big Band Noir de Dave
Bartholomew nous a fait dé-
couvrir un natif de la Loui-
siane, chanteur et trompettiste
«gratte-ciel» émule de Gilles-
pie. Il a été compositeur de
nombreux succès signés Fats
Domino ou Elvis Presley. Sa
chanteuse Carolyn Williams
est à mentionner, aussi bien
d'un répertoire comportant
Mack the knife et nombre de
succès popularisés par Arms-
trong. 2 ou 3 trompettes, 2 sax,
et les rythmes en font un Big
Band puissant où les cadences
variées à l'extrême procurent
une musique appréciable.

Cette soirée a vu le Syndicat
des musiciens américains
nommer Hand Zurbrugg (or-
ganisateur de ces 15 festivals)
au palmarès de leur reconnais-
sance, ainsi que par la pré-
sence au concert de Mme Wild
Bill Davison, venue de Califor-
nie pour assister à l'hommage
rendu à son époux disparu par
ces princes du jazz blanc que
sont Sutton piano, Hubble

trombonne, Hanna dm, Green
bs, Vaché trompette, et les
deux maîtres du soprano et de
la clarinette que sont Bobby
Wilber et Kenny Davern, duo
d'exception.

La Grande Cave était di-
manche - comme toujours -
archi-comble et il était impos-
sible de faire un pas sans dé-
ranger un ou deux spectateurs
assis. Dave Bartholomew en
profita pour prendre, en jouant
ou chantant, plusieurs bains
de foule. Quant à Wilber-Zut-
ton-Davern, ils ont eu pour ad-
mirateur matinal M. Gerry Mul-
ligan, saxo-baryton et vedette
de la soirée de gala.

L'après-midi, à quelques
mètres de la gare de Berne,
Barbara Best et ses 3 Singers
+ un pianiste, refusaient, par
manque de place, les specta-
teurs trop tardifs, venus pour
écouter ou chanter des Gos-
pels. Ce public jeune termina
cette prestation en interprétant
avec ces 4 Noires: Down by
the riverside... -̂»
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Les CD du jazz suisse
Tombe la neige pour

les Lake City Stompers

L

' après-midi du 5.2.83
une tempête de neige
s'abat sur La Chaux-
de-Fonds, rendant les

rues impraticales, même pour
les trolleys.

Les Lake City lucernois par-
ticipent à la Nuit du jazz de la
Maison du'Peuple, mais jus-
que tard dans la soirée, les
Chauxois préfèrent rester
dans leur chaumière... Le CD
23 438/2 (distrib. Koch Ebi-
kon) est consacré à leur réper-
toire 80; ils inaugurent alors
Harlem rag. Canal street
Whislin rufus, entre 18 adap-
tations. A deux cl. Wild cat
blues donne une nouvelle di-
mension à la composition de
Fats Waller et Williams (dépo-
sée s/ lnc. NY 23, contraire-
ment aux précisions ac-
tuelles).

Lake City's Best CD 23
438/3 débute par Cushion
foot stomp qui plonge dans
l'atmosphère new orleans
avec tuba et banjo. Bechet
inspire son «Marchand de
poissons». Les Lakes sont une
brochette de musiciens qui
«se font plaisir» en accompa-
gnant parfois la chanteuse D.
Thalmann (Chicago, J want a
little girl). Ce jazz est agréable
à écouter - à danser - l'am-
biance qui s'en dégage est un
modèle de bon goût.

LES DRY THROAT
FIVE EN CONCERTS

L'image laissée par l'Apex
Club de Jimmy Noone
(1928-9 Chicago) est reflétée
telle un miroir par le 5tet gene-
vois des «Cinq gosiers secs».
Plaisants, très musicaux, pré-
cis, ces artistes se doublent
non seulement d'interprètes
dominant 2, 3, voir 5 instru-
ments, mais encore d'un spec-
tacle visuel. Leurs arrange-
ments sont signés Hagmann,
Neyroud, ou Noone. L'union
de leurs 2 cl est simplement
«merveilleuse»; Neyroud reste
le plus admirable disciple de
Noone, grâce à une sonorité
magnifique et d'une rare dex-
térité. Mai 87 plusieurs soi-
rées sont enregistrées sur le
CD WS 002, (distrib. Servette
Music, Genève) ou en LP
américain Stomp off SOS
1151. Citons He's not worth
ou J need lovin", que Noone
lui-même admirerait sans au-
cun doute.

BOURBON STREET
JAZZ BAND

FRENKENDORF

Marcel Langel n'a pas 20 ans
lorsqu'en 1959 il fonde les
Bourbon street. Ne s'étant ja-
mais produits dans notre ré-
gion, ils sont connus par «Les
33 Tours de «L'Impartial» et
publient Dixieland Jubilee
1989, 30 ans de mission pour
le jazz, CD, LP ou 2 cassettes
(distrib. Bourbon Street, Fren-
kendorf). Auer, trp, se montre
admirateur d'Armstrong dans
Black & blue, au cours de 18
mélodies - super-classiques -
Rudin cl émule de Lewis pour
Burgundy street; quant à No-
body knows you when you're
down & out il révèle les dons
du banjo Wagner. Langel af-
firme ses qualités et celles de
son orchestre : Lazy river, Sis-
ter kate, At Georgia Campt
Meeting dû à Kerry Mills et
fort rarement joué.

35 ANS DES SWISS
DIXIE STROMPERS

Le millésime 89 marque pour
André Racine et son orchestre
un anniversaire digne des re-
cords du «Guinness». RTN a
fait du CD Newland 891 sont
«saut du lit» plusieurs se-
maines durant, avec Les lilas
blancs unis à Gloryland, sans
omettre les hennissements de
chevaux dus à la trp d'André
sur Livery stable blues. Wirz -
au sax-bass - est très heureux
en dixieland et Schlafe mein
Prinzchen (mars 89) berceur!
Piccadilly six + one Hâve a
drink on me.

Complétée par lan Armit au
piano, ces musiciens londo-
niens (devenus zurichois
d'adoption depuis 1969)
inaugurent la parution du CD
Jazz chez Elite Spécial 757.
L'art jazzistique de ces An-
glais possède les qualités ar-
tistiques du pays des guitares.

Les 13-15.3.89, leur pro-
gramme part des vieux Hot 5:
Ory's créole trombone à
«C'est si bon». Duke leur pro-
cure Rent party et Cab Callo-
way Minnie the moocher. Ce
disque est souvent chanté,
bouillant, super-swing. Une
mention pour Bourbon street
parade.

ARMAND GORDON
ET SON JAZZ CLAN

La Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin - patronnée par
«L'Impartial» - fait connais-
sance avec le pianiste-chef
d'orchestre et arrangeur Ar-
mand Gordon. Cet artiste éta-
bli à Lausanne proposait à
cette occasion le CD P 7 D 99
(distrib. Pink 7 Music
P7D99). Réalisé à Bâle, il
groupe: P. Arnaud dm, S.
Guerault cl, J. Chatelan ten et
cl, D. Barda trb, M. Queraud
trp et F. Cotting b.

Gordon - extrêmement
sympathique et plein d'esprit
présente ses musiciens et sa
musique, dans une atmo-
sphère décontractée, joviale,
en véritable maître de son cla-
vier. Buddy's habit. Oriental
strut, Original Jelly-Roll, pré-
cèdent leurs compositions ré-
centes: Tit'Kelly, How do you
do, ou Pour Luca dans l'esprit
de Tommy's blues de Mezz-
row-Bechet. Qualité à souli-
gner par la «présence chez
vous» de ces artistes.

VDR HAIRY STROMPERS

La musique de ces jeunes mu-
siciens neuchâtelois est due
en partie aux arrangements
écrits pour eux par Henry Du
Pasquier ténor et cl. des New
Hot Players, chef des Amis du
Jazz de Cortaillod. Jazz me-
blues, Fidgety feet; La
Marche des Bob Cats, (dont
ils sont des disciples) offre de
bons lecteurs sur des parti-
tions qui leur sont destinées.
Cette cassette (distr. JC Ga-
berel 2046 Fontaines) est en
attente d'un sponsor les pro-
duisant en CD! Nous retrou-
verons ces sympathiques mu-
siciens, ainsi que le jovial pia-
niste Armand Gordon, samedi
30 juin à la Nuit de jazz de
Chézard-Saint-Martin, sous
le patronage de «L'Impartial».
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Fish: divorcé, mais heureux!
Par 

définition, un divorce
est toujours pénible. Il
n'y a qu'à voir «La guerre
des Rose» dans les salles

obscures pour s'en persuader.
Mais parfois (souvent?), on en
ressort tout neuf, tout frais,
comme Joan Collins après son
256e lifting. Derek William,
plus connu sous le surnom de
Fish (car il passe des heures
dans son bain), a ôté la bague
qui le liait à Marillion voilà
bientôt une année et demie.
Fish ne s'est jamais senti aussi
bien. Il revit.

Témoin de sa réincarnation
dans lé monde du rock, son
premier album solo, «Vigil in
the wilderness of mirrors». Une
réussite. Entre les sillons, Fish
s'exprime comme il l'entend,
ce qu'il ne pouvait plus faire
avec Marillon. D'où la rupture.
«Ils n'étaient plus contents de

mes textes et moi, je n aimais
plus leur musique. Je ne vou-
lais pas être un vocaliste der-
rière un jazz-band et ils
n'avaient nullement l'intention
d'accompagner un soi-disant
poète.» Sur sa période Maril-
lion, Fish n'en dira pas plus, si
ce n'est qu'il ne la regrette pas
le moins du monde. «Nous
avons passé sept merveilleuses
années ensemble. J'en avais
marre, voilà tout!»

Pour cet LP, Fish s'est tota-
lement investi et... désintoxi-
qué; il a même renoncé à ses
litres de bière quotidiens. Pour
un Ecossais, c'est presque pire
que d'être pris dans une quête.
«C'est l'album le plus propre
que j 'aie jamais fait, avoue ce
géant de deux mètres. J'ai arrê-
té de boire et de fumer pendant
quatre semaines, j'ai fait du fit-
ness tous les jours». Pour créer

(et remettre de l'ordre dans sa
tête), Fish avait besoin d'es-
pace et d'air frais. Se rappelant
au bon souvenir de ses études
de garde-forestier, il acheta
une maison au Nord de
l'Ecosse, isolée au milieu de la
nature.

Résultat: des paroles acé-
rées, à l'égard de la société in-
dustrielle. Mais aussi à l'égard
de Mme Tatcher («une vache
arrogante»), de la télévision
(«elle est contrôlée par les gou-
vernements») ou de la religion
du cargo, prônée chez l'Oncle
Sam.

Bref, Fish a tiré sur tout ce
qui le dérangeait. Ou déman-
geait. Pour la partie musicale,
l'ex-chanteur de Marillion a
fait appel à ses potes (notam-
ment Mickey Simmonds, ex-
gratteur de Dire Straits). L'am-
biance est très feutrée: pas

hard, un brin progressif, assez
rock. On se laisse volontiers
bercer par des ballades onc-
tueuses («A gentlemen s'ex-
cuse me» ou «The company»,
morceau sur lequel Fish a in-
troduit du folklore écossais)
ou secouer par des titres com-
me Big Wedge, le plus com-
mercial de l'album, où Fish fait
place à une section de cuivres
importante, façon Bload,
Sweat & Tears.

Contraint de repartir plus ou
moins de zéro, Fish devra
prouver sa valeur en tant qu'ar-
tiste solo. Il en est conscient.
«Je serai obligé de jouer dans
des petites salles et de dormir
dans le bus! Mais ça ne me dé-
range pas». Tant mieux, après
tout, s'il s'en Fish!
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Soutenir les chanteurs romands
L'ARC va tirer ses premières flèches

La 
semaine dernière,

nous avons évoqué
avec Marcel Schiess
le renouveau de

l'ARC, l'Association ro-
mande pour la chanson.
Cette association, qui re-
groupe artistes et person-
nalités intéressées à la
chanson romande, se veut
dynamique et l'un de ses
buts est de constituer un
interlocuteur organisé
face aux médias, aux orga-
nisateurs de spectacles et
au public de Romandie, de
même que vis-à-vis des
institutions suisses et
étrangères qui poursui-
vent le même objectif.

- Quels sont dans l'immé-
diat, les projets de l'ARC?
- La première action prévue

sera un spectacle. Afin de ren-
dre réel un peu tout ce dis-
cours et démontrer que l'ARC
est capable de mettre sur pied
un programme qui pourrait
tourner en Suisse romande. De
Delémont à Meyrin, en pas-
sant par Martigny, Bulles, La
Chaux-de-Fonds, etc.

Tout les membres étaient
d'accord pour organiser un
spectacle ARC, c'est-à-dire de
montrer, de manière profes-
sionnelle un vrai grand specta-
cle, qui se donnerait dans les
théâtres, avec le meilleur de la
production de nos chanteurs
et chanteuses.

A partir de là, ça s'est un peu
compliqué!

Car les jeunes ont dit que si
cette tournée était montée
pour que se produisent les «di-
nosaures» que l'on voit depuis
des années, cette opération se-
rait inutile. Ils ont évoqué le re-
nouvellement de la chanson
en Romandie.

Ce qui est une réalité. Nous
devons donc veiller à ne pas
montrer une image un peu trop
«père tranquille» et habituelle
des chanteurs de ce pays.

La chose a donc été ren-
voyée en commission et je fais
partie du groupe qui prépare
ce spectacle.

Nous sommes assurés du
soutien de la Suisa, et l'idée a
germé que nous pourrions ne
pas faire un spectacle helvéti-
co-suisse, mais prévoir que
nous serions invitants d'autres
chanteurs de pays franco-
phones. Nous nous plaignons
de ne jamais être invités à
l'étranger, peut-être faut-il
commencer à inviter les autres
pour qu'ils vous invitent à leur
tour!

Le but est donc de promou-
voir la chanson d'ici tout en
soulignant que nous faisons
partie de la francophonie.
- L'ARC désire-t-elle

promouvoir le caractère
de la chanson romande ou
la chanson faite en Ro-
mandie comme étant un

élément de la chanson
francophone?
- Le terme de chanson ro-

mande m'agace un peu car il
apparaît souvent comme une
tare.

Finalement, les gens qui
sont nés en Romandie sont
dans la même situation que
ceux qui sont nés en Lorraine...
Et on ne dit pas à une Patricia
Kaas «ma pauvre chérie, com-
me ça a dû être dur pour vous
de vous affirmer comme chan-
teuse française!»

Il y a simplement des gens
qui sont nés à Genève, Sonce-
boz ou Les Breuleux, comme
d'autres sont nés à Paris, Mar-
seille ou Bruxelles, et qui ont
du talent ou n'en ont pas.

A partir de là se pose le pro-
blème qu'en Romandie il n'y a
pas de structure de marché
commercial. C'est là aussi un
travail de l'ARC, d'exciter, ren-
dre réel le marché, l'économie,
afin de pouvoir réaliser des
produits qui soient valables,
des disques, et des circuits de
scènes qui soient cohérents,
que les responsables de salles
fassent leur boulot de manière
concertée. Afin que les chan-
teurs de ce pays, s'ils ont du ta-
lent, puissent le faire voir de
Porrentruy à Sion.

D'autre part, nous devons
faire tomber certains préjugés
surtout dans nos médias, qui
laissent entendre que si l'on
fait venir un chanteur romand,
c'est à l'occasion de la foire de
je ne sais quoi et de qui on
coupe la chanson par le géné-
rique de fin.
- Mais les artistes ro-

mands n'ont-ils pas contri-
bué à la création de cette
image en évoquant dans
leurs productions des pro-
blèmes typiquement ro-
mands qui n'intéressent
pas le public de Montbé-
liard, de Morteau ou d'An-
nemasse? N'ont-ils pas, de
ce fait, créé une chanson
inexportable?
- C'est une idiotie de penser

cela. Il y a des gens qui s'ap-
puient sur une réalité sociale,
politique et culturelle pour
écrire des chansons. Un Buh-
ler l'a fait dans un contexte où
les gens se reconnaissaient.
Scheder a puisé dans un cer-
tain parler vaudois. Mais ce
sont des cas particuliers.

Ce que je défends, c'est que
des gens, ici, écrivent des
chansons, qu'ils ont des pro-
blèmes, des désirs et des an-
goisses. Et qu'ils soient de
Sonceboz ou de Montréal, ce
sont les mêmes problèmes, les
mêmes désirs et les mêmes an-
goisses.

Les peintres n'ont pas les
mêmes problèmes. S'ils pei-
gnent un paysage du Doubs, le
tableau pourra être vendu aus-
si bien au Brésil qu'à Neuchâ-
tel s'il est bien réalisé!

«Je n aime pas le terme de chanson romande, qui est considéré comme une tare»,
s'irrite Marcel Schiess. (Photo dn)

- On sait que la réussite,
pour un chanteur franco-
phone, passe obligatoire-
ment par Paris. Peut-on
dans ces conditions espé-
rer conserver une identité
propre à la chanson ro-
mande? L'ARC peut-elle
envisager, par exemple, de
susciter la création d'une
maison d'édition pure-
ment romande qui puisse
s'occuper de distribuer
nos artistes en francopho-
nie? Car il est évident que
la Romandie et son espace
restreint ne peut faire vi-
vre 25 chanteurs!
- Si elle pouvait en faire vi-

vre cinq, ce serait bien. Il n'y en
a d'ailleurs guère plus qui ont
du talent actuellement!

Mais en ce qui concerne la
production et la diffusion de la
chanson romande, il y a Eva-
sion. C'est une maison qui
s'est occupé de quelques ar-
tistes de chez nous et... qui est
dans la «mouise» depuis très
longtemps. Elle survit avec
Henri Dès.

Mais si l'on pouvait conser-
ver une maison de production
purement romande, personnel-
lement je serais très content.

Dans le cadre du budget de
l'ARC, il est prévu une aide à la
production de disques. Le but
est de réunir la moitié de la
somme nécessaire à la réalisa-
tion d'un disque par fonds pu-
blic.

D'autre part, nous avons
budgétisé une somme an-
nuelle de 20 000 francs, qui
pourrait être doublée ou tri-
plée, pour permettre à un ar-
tiste d'aller chanter à Paris, s'y
installer, avoir un vrai attaché
de presse et organiser une
vraie promotion.

Le passage par Paris étant,
c'est vrai, une étape obligée,
nous avons fait l'expérience en
1989 avec Sarcloret d'un pas-
sage de quelques semaines au
théâtre du Tourtour. Tout en
œuvrant de manière assez ap-
profondie, et même avec quel-
ques aides substantielles, cela
nous a coûté du pognon.

Nous pensons qu'il serait in-
téressant de pouvoir envoyer à
Paris un Patrick Chambaz, qui
a un talent fou, qui est l'équi-
valent d'écriture d'un Stephan
Eicher. Il serait intéressant de
pouvoir l'aider à s'installer
quelque temps à Paris.

_ Ce passage par Paris est une
réalité du métier, ce n'est pas
une réalité de l'identité du Ro-
mand. Le Belge ou le provin-
cial qui veut faire carrière doit
suivre le même cheminement.

Les responsables de
l'ARC sont aussi lucides
que déterminés. Décidés à
affirmer l'existence de la
chanson en Romandie, ils
sont conscients des diffi-
cultés rencontrées par les
artistes de notre pays et
veulent les aider à les sur-
monter. C'est un but loua-
ble, qui mérite d'être sou-
tenu activement tant par
les institutions concernées
que par le public. Nous au-
rons l'occasion de parler
encore de l'ARC prochai-
nement.
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Un disque, à quel prix?
D

ans son rapport sur la
situation de la chanson
romande, Sarcloret dé-
taille le prix de la

confection d'un album et le
coût total de l'opération, si le
disque se vend correctement,
avec un gros effort de l'artiste
lui-même, lors de ses concerts
notamment.

Nous publions ces chiffres
sans commentaire!

DÉPENSES
Studio et musiciens: enre-
gistrement de 12 titres, soit 24

séances de studio à. 800
francs, 19 200.-; 12 à 14
séances à 4 musiciens à 300
francs, 14 400.-; honoraires
des arrangeurs, 5000.-. Total
38 600.-.

Fabrication: 4 frais de gra-
, vure de 45 tours à 300 francs,
1200.-; 4 fabrications de 45
tours à 1200 frs, 4800.-; frais
de gravure album, 1000.-; frais
préliminaires du CD (gravure),
2500.-; fabrication de l'album
2000 x 2,50.-, 5000.-; fabrica-
tion CD 2500 x 2,50.-, 6250.-.
Total 20 750.-

Graphisme: frais et hono-
raires du graphiste, 4000.-;
films pour l'ensemble, 4000.-.
Total 8000.-.

Promotion: 5000.-. Total
5000. .

Frais divers: droits méca-
niques, 8000.-; droits de
douane (ICHA), 2000.-; mai-
lings et copies, 3000.-; divers
et imprévus, 1750.-. Total
14 750.-.

Total du coût: 87 000.-.

VENTES PROBABLES
En Suisse chez le distributeur:
1000 LP à 7.-, 7000.-; 1000
CD à 10,50,10 500.- (Disques
Office - Fribourg).

En France chez le distribu-
teur: 500 LP à 6.-, 3000.-; 500
CD à 10-, 5000.- (Scalen
Disc-Toulouse).

En souscription; 300 LP à
18.-, 5400.-; 500 CD à 23.-,
11 500.-.

En vente directe: 200 LP à
20.-. 4000.-; 200 CD à 25.-,
5000.-.

Total des ventes espé-
rées: 51 400.-.

Pertes à envisager:
35 600.-

Le seuil de rentabilité se si-
tue autour de 20 000 ventes.
Facile de comprendre, dès lors,
qu'être chanteur en Romandie
n'est pas un état enviable.

Compilations
Les 

compilations sont à
la mode, qui permet-
tent d'entendre sur un
seul disque les succès

d'un artiste, enregistrés au fil
de plusieurs albums. Si les
fans des vedettes ne se sen-
tent pas particulièrement
concernés par les compila-
tions, cette façon de faire per-
met de découvrir des artistes
au travers de leurs plus inté-
ressantes productions.

Récemment ont été édités
une compilation de Laurent
Voulzy. Dix-sept titres com-
posés entre 1977 et 1988 fi-
gurent sur ce compact dis-
que, dus, sauf «Rockollec-
tion», à la collaboration avec
Alain Souchon. De «Bubble
star» à «Belle-île-en-mer», en
passant par «Le cœur grena-
dine», «Liebe» ou «Gri-
maud», toute la poésie de
Voulzy-Souchon est réunie
sur ce magnifique CD (BMG
PD 74318).

Le groupe Gold pour sa
part propose vingt chansons
sur un double album... d'or.

Le groupe est jeune pour
offrir déjà une compilation,
mais on aura plaisir à enten-
dre les très jolies chansons
qui ont fait la renommée de
Gold.

Cette rétrospective permet
de suivre un chemin musical
qui passe par «Laissez-nous
chanter», «Calicoba», «Capi-
taine abandonné», «Mélinda,
viens», «Plus près des étoi-
les», «Ile d'Aran». Une belle
brochette de succès à se re-
mettre en mémoire. (WEA
9031-71279-1, WE 334)

Autre genre de compila-
tion que celle qui réunit sur
un compact disque 22
Grands Prix Eurovision en
version orchestrale, arrangés
par Benoît Kaufman à la tête
d'un orchestre de 55 musi-
ciens.

Une manière originale de
suivre l'évolution musicale
du populaire concours de
1956 à 1989. Et aussi de re-
mettre en oreille ce qui furent
souvent succès éphémères,
mais qui prennent une cou-
leur très attrayante arrangés
avec goût, talent et originali-
té par Benoît Kaufman.

Une partie des produits de
ce disque ira à la Croix-
Rouge.

(Disque office, DO 65059)
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odard, dans «Nouvelle
vague», mélange deux
conversations qui se
poursuivent hors du

cadre de l'image, parfois loin
de l'action, peut-être même
hors du temps. L'orage qui
éclate se prolonge même si le
ciel redevient clair! Ce qui se
passe hors du champ est ainsi
important, ne serait-ce que
pour montrer que l'art emporte
l'imaginaire au-delà de la réali-
té de l'image, dans un trou
«hainardien»...

Godard, il y a quelques an-
nées, rencontra Woody Allen à
New York pour s'entretenir
avec lui. Il fallait bien que quel-
que chose l'attire. Quoi? Sur le

seul plan de l'écriture, proba-
blement, en partie, cet «hors-
champs».

Car , en effet , chez Woody
Allen, par la voix surtout (ses
dialogues sont abondants), la
dimension de l'image est
agrandie. Certes, déjà de sim-
ples champs-contre-champs
jouent sur la voix de celui que
l'on ne voit pas.

Mais, chez Godard comme
chez Allen, on brise le champ-
contre-champ pour élargir en-
core plus l'espace évoqué par
le son, pour écouter ce qui se
dit derrière un mur, par un sou-
pirail (ce fut même là le thème
moteur d'un film récent de

Woddy Allen, «Une autre fem-
me»).

Jouer par le son, la voix du
hors-champs, qui va ainsi plus
loin que la voix-off ou le
champ-contre-champ, c'est
un style d'écriture, de mise en
scène cinématographique, que
certains artistes et parmi les
plus grand utilisent avec bon-
heur. C'est une figure souvent
employée par Woody Allen, y
compris dans «Crime et délits».

Mais on peut alors se livrer à
un paradoxe verbal et poursui-
vre ailleurs cet «hors-champ».
Dans quelques-uns de ses
films récents, Woody Allen a
vraiment quitté le champ de la
caméra et du son pour s'absen-

ter de son film en renonçant à
sa présence d'interprète. H ne
restait présent - mais c'est es-
sentiel - que comme metteur
en scène et surtout comme au-
teur.

Certes, dans «Crimes et dé-
lits», il est là, en marge, comme
réalisateur paumé de docu-
ments poétiques ou rageurs
qui n'ont rien à voir avec les re-
portages télévisés hagiogra-
phiques. Woody Allen y reven-
dique ainsi le droit à la créativi-
té, hors d'un monde qui lui
reste hostile.

Woody Allen, hors-champ...

de Edward Zwick

Le  
cinéma américain a mal à

sa négritude. Il lui a fallu
de longues décennies poui
accepter qu'un Noir joue

dans un film, et plus encore poui
qu'il le réalise...

Aujourd'hui, s'il existe un Syd
ney Poitier ou un Spike Lee poui
affirmer l'importance du Noir aux
Etats-Unis, il y a toujours des
Alan Parker pour dénoncer le Ku
Klux Klan («Mississippi Bur-
ning») en privilégiant les héros
blancs. Inconscient (la peur de
l'autre), ou purement commercial
(le noir n'attire pas les foules), le
racisme se glisse toujours entre
les pellicules.

BLEU ET BLANC
Le film d'Edward Zwick
n'échappe hélas pas à ce para-
doxe; si «Glory» narre la tragique
aventure du premier régiment en-
tièrement noir créé par Lincoln
pendant la Guerre de Sécession, il
offre dès les premières images le
premier rôle à l'officier blanc.
Zwick se concentre à l'extrême
sur les problèmes existentiels de
ce jeune colonel, confronté - mal-
gré lui - à une troupe d'hommes
noirs; et il préfère exalter l'antira-

cisme fervent de cet homme, plu-
tôt que de donner franchement la
parole au groupe, à ces nègres vo-
lontaires pour combattre jusqu'à
la mort l'esclavagisme.

TOUS LES MORTS
SE RESSEMBLENT

Pourtant, malgré une musique
glorifiante et une mise en scène
sans génie «Glory» parvient à dis-
courir avec intelligence sur le rap-
port de races; simp lement grâce à
la guerre. En effet , le film s'ouvre
et s'achève sur des images de
combats qui virent très rapide-
ment à l'inhumain; c'est là, sou-
dain, dans le sang et l'absurde,
que les hommes redeviennent
semblables. Ces soldats , noirs ou
blancs, sont des héros; des héros
morts que l'on jette côte-à-côte
dans la.fosse commune de l'égali-
té. Comme si le racisme ne pou-
vait disparaître que dans la dé-
composition du cadavre... Et par
ce pessimisme constant , Zwick
réalise au moins un courageux
acte de cinéma.
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Crimes et délits
de Woody Allen

On 
dit de la justice

qu'elle est aveugle;
sans doute fallait-il un
ophtalmologue pour y

échapper... Bon époux, excel-
lent médecin, le Judah Rosen-
thal que l'on voit dès l'ouver-
ture du film semble un homme
limpide. Pourtant, très vite, ap-
paraît la faille de l'adultère, la
trop lourde présence de la
«deuxième femme», la peur de
la vérité. Et celui qui soigne les
yeux des autres va peu à peu
se laisser aveugler par la spirale
d'un meurtre ordinaire, com-
mis à distance - comme pour
mieux y échapper.

LA CHAMBRE OBSCURE

Comme lui, le cinéaste docu-
mentaire Cliff Stern s'aveugle
peu à peu... Celui dont le re-
gard-caméra devrait voir le réel
le plus parfaitement ne recon-
naît pas la vérité lorsqu'elle
s'offre à lui, lorsque à la fin de
«Crimes et délits» Judah lui ra-
conte sa dramatique histoire. A
l'inverse de Cliff , le producteur
de télévision Louis Lester est
sûr de produire ce que le pu-
blic veut voir; mais il est aussi
aveugle, lui qui ne supporte
pas de se voir - trop réel - sur

l'écran documentaire de sor
beau-frère Cliff.

L'OUBLI
En deux histoires parallèles qui
(presque) jamais ne se croi-
sent, comme deux yeux un peu
myopes, Woody Allen nous
donne à voir l'obscurité de
l'homme: anxiété, refoule-
ment, peur, tous ces voiles qui,
superposés, génèrent la cécité
de l'esprit. Aveugles, ces hom-
mes que sonde le cinéaste
new-yorkais le sont tous, ob-
sédés par tant de détails de leur
existence qu'ils en oublient
l'essentiel. Aveugle, pour
Woody Allen, l'est aussi la
communauté juive américaine:
Judah commettant son crime a
bien effacé de sa mémoire le
génocide hitlérien, comme il
effacera plus tard son «private-
holocauste»; Allen dénonce
l'oubli, l'aveuglement de la
mémoire, ce crime parmi les
délits.

LA VÉRITÉ INVISIBLE
Seul le rabbin Ben semble
pouvoir s'arracher à l'obscur-
cissement des âmes, lui qui est
justement en train de perdre la
vue. Seul le cinéaste Woody
Allen semble parvenir à décrire
les choses de l'invisible, sim-

plement en montrant, par le jeu
des croisements et des paral-
lèles, toutes les contradictions
de l'être. Et c'est au fond dans
l'ambiguïté et le décalage entre

les idées et les actes que le ci-
néaste nous donne à voir, en-
fin, la vérité de l'homme.
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Roger et moi
de Michael Moore

N

oël 1988: lors d une reu-
nion d'actionnaires et de
cadres de la GM (Gene-
ral Motors), le PDG Ro-

ger Smith (le «Roger» du titre)
prononce un discours lénifiant sur
la fraternité humaine. Michael
Moore, ancien journaliste recon-
verti en cinéaste (le «moi» du ti-
tre), met alors en parallèle ce dis-
cours et une explusion, encore ra-
pidement entreprise par un em-
ployé des poursuites juste avant
les fêtes , celle d'une famille de
chômeurs, de la GM bien sûr.
dont les meubles sont entassés
dans la rue.

Durant tout le film , Moore a
tenté de rencontrer «Roger» pour
l'inviter à venir voir sur place, à
Flint, Michigan, les dégâts provo-
qués par le capitalisme sauvage
quand on ferme sept usines pour
en ouvrir onze au Mexique où les
salaires sont bien plus bas, ce qui
augmentera les profits de la GM
apte ainsi à racheter de nouvelles
usines. Mais sur les 1 50.000 habi-
tants de Flint, 35.000 sont deve-
nus chômeurs entre 86 et 88!

Quelque part , Moore confirme
bien qu'il ne fait pas un document
d'investigation «objective» donc
contradictoire, mais qu'il vibre

d une sainte colère: «C' est un film
extrêmement mesquin , faux , uni-
latéral, partisan, tout ce que vous
voulez». Car cela , le film, c'est son
histoire, celle de son père, des
fauchés abattus par le chômage ,
d une ville sinistrée , la sienne.

Si le propos est grave dans sa
vibrante colère, le ton du film est
savoureux , inattendu: Moore ma-
nie l'humour souvent noir au
rythme d'une vive comédie en fic-
tion. Le chômage a provoqué à
Flint une forte augmentation de la
délinquance.

Des chômeurs sages sont donc
engagés dans la police pour arrê-
ter les chômeurs exaspérés. La
ville construit une ample et mo-
derne prison. Les gens riches, l'es-
pace d'une nuit, frissonnent en s'y
installant, moyennant cent dol-
lars !

La salle des congrès construite
à grands frais par la ville pour ac-
cueillir d'importantes manifesta-
tions ne retient l'attention que
d'une convention de joueuses de
scrabble! Et vlan, ainsi de suite:
pas une seconde de répit avec cet
humour corrosif...

C

omplètement absor-
bés à résoudre les
montagnes de pro-
blèmes économiques

du pays, les politiciens polo-
nais ne s'intéressent que très
peu à la culture. Ainsi les ci-
néastes polonais sont-ils obli-
gés de négocier à l'étranger
les accords de production
pour leurs nouveaux films, car
il n'y a pas d'argent disponi-
ble pour de semblables inves-
tissements dans le pays.

Les grands noms, Kies-
lowski et Zanussi, trouvent
sans peine aide et soutien en
France, Allemagne Fédérale
et Canada; Wajda m'a annon-
cé vouloir renoncer au ciné-
ma pour deux ans, trop occu-
pé qu'il est par son mandat de
sénateur.

La situation est évidem-
ment très différente pour les
jeunes auteurs encore incon-
nus qui voyaient jusqu'alors
une porte de sortie et un bal-
lon d'essai dans le court-mé-
trage, apanage du festival de
Cracovie qui en avait fait sa
spécialité.

Pour le reste la diffusion
dans les salles est totalement

bouchée par les films améri-
cains anciens et nouveaux, ne
laissant que la partie congrue
au cinéma national. On de-
vrait atteindre 80% des re-
cettes avec «Rain Man» de B.
Lewinson, champion du box-
office, où il est en compagnie
de «Police Academy I» de H.
Wilson, «Un prince à New-
York» d'E. Murphy et «Chil-
dren of a Lesser God» de R.
Haines. Seul film local à sau-
ver l'honneur «L'Interrogatoi-
re» de R. Bugajski, au troi-
sième rang grâce à la Palme
d'Or de Cannes pour l'actrice
K. Janda.

Dans ce climat morose, le
festival de Cracovie a pris une
cure d'amaigrissement, fu-
sionnant programme national
et international pour présen-
ter une sélection d'une sep-
tantaine de films dont 27 po-
lonais.

Parmi ceux-ci «Las Katyns-
ki» de M. Lozinski, un repor-
tage témoignages de parents
et de quelques survivants du
massacre perpétré par la
NKVD, la funeste police poli-
tique de Staline.

Beaucoup de films sur le

souvenir du passe, de la
guerre et des atrocités com-
mises, ou alors des docu-
ments sur l'histoire polonaise
de l'après-guerre à nos jours,
avec les points de références
obligatoires: grèves de
Gdansk, début de la lutte de
Solidarité, le coup d'état mili-
taire de Jaruselski, puis à
nouveau les événements ré-
cents et les élections qui met-
tent au pouvoir les exclus
d'avant.

Tournés souvent en vidéo,
ces films sont importants
pour la mémoire du peuple
polonais, et les témoignages
sont souvent poignants, com-
me cette mère qui raconte
comment son fils a été pris
par la police à Gdansk et telle-
ment battu qu'il est mainte-
nant infirme et idiot à vie.

En prise directe sur le quoti-
dien, ce festival a permis de
vivre et revivre ce qui fait l'his-
toire d'aujourd'hui.
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A Cracovie : cinéma et
nouvelle politique

Chasseur blanc, cœur noir

En  
1952, John Huston

met en scène «African
Queen»: perdus dans
la brousse du Congo

«belge», Katherine Hepburn
et Humphrey Bogart bravent
fourmis rouges et moustiques
sanguinaires, pour bien plaire
à un cinéaste plus enclin à
chasser l'éléphant qu'à tour-
ner un film... une conduite, en
apparence, désinvolte, bien
évidemment réprouvée par le
producteur Sam Spiegel qui
enrage...

RÉSOUDRE UNE ÉNIGME
Présent sur le tournage, le
scénariste Peter Viertel, qui
corrige au jour le jour le script
de l'écrivain James Agée, s'ir-
rite, lui aussi, de ces absences
répétées, peine à comprendre
le pourquoi de cette re-
cherche quasi obsessionnelle
de l'éléphant mythique; suffi-
samment troublé, toutefois,
pour écrire, par la suite, un li-
vre retraçant les péripéties de
ce tournage homérique mais
dont le propos éclaire mal le
mystère du comportement af-
fiché par Huston.

Trente-huit ans plus tard.

de Clint Eastwood
Clint Eastwood résoud, ce me
semble, l'énigme «African
Queen» en réalisant «Chas-
seur blanc, cœur noir», qui
plus est, l'un de ses plus
beaux films. Transcendant le
bouquin de Viertel, il «inter-
prète» ce diable d'Huston et
fait toute la lumière, une belle
lumière !

Axant son récit sur la pré-
paration, plutôt mouvemen-
tée, du tournage, Eastwood
montre combien l'auteur du
«Trésor de la Sierra Madré»
éprouve le besoin, comme
une nécessité, d'affronter le
réel, afin de pouvoir supporter
les artifices du cinéma; jus-
qu'à souhaiter mettre en péril
sa propre vie comme pour se
faire pardonner la «triche»
que constitue tout film holly-
woodien.

L'ABSOLUTION DU RÉEL
Voilà pourquoi Huston désire
à tout prix se coltiner avec
l'éléphant mythique, symbole
extrême et menaçant d'une
nature forcément exclue des
plateaux de cinéma. Risquer
la mort l'absout des simula-
tions à venir, des trucages fu-

turs; chassant l'éléphant, le
cinéaste place la barre au plus
haut. Ainsi Huston puisa la
force morale qui va lui per-
mettre d'endurer le factice de
son activité, l'autoriser à pro-
férer le «on tourne» tant espé-
ré.

L'on se demande alors
comment Eastwood a-t-il su
si bien saisir ce subtil proces-
sus «germinatif», cette «mise
en conditions» peu commu-
ne? Ne serait-ce pas simple-
ment qu'il est un vrai cinéaste,
et que tout vrai cinéaste
s'oblige à réfléchir durement
la dialectique cinématogra-
phique qui du faux se doit de
faire du vrai, continuelle-
ment?

Il est vrai aussi que l'auteur
de «Bird» entretient plus d'un
point commun avec le regret-
té John Huston; exemple: à
l'image de ce dernier, East-
wood alterne films d'auteur et
œuvres alimentaires, et sans
fausse honte!
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Eau potable :
vers le fond du puits...
L

'eau, c'est nous. 80%
de tous les orga-
nismes vivants, du
microbe à l'éléphant ,

sont constitués d'eau.
Dans le corps, rien ne se
fait à sec. Aucun processus
métabolique n'a lieu sans
eau. Tout ce qui vit a soif.
«Au lieu du sempiternel
slogan «l'eau c'est la vie»,
on pourrait dire «la vie ,
c'est la soif», déclare René
Longet, directeur romand
de la Société suisse pour la
protection de l'environne-
ment. Cependant l'eau, le
sang de la terre, est dou-
blement menacée: les hu-
mains la gaspillent et la
polluent. Et bientôt, ils
pourraient apprendre que
le liquide de vie, comme
tout objet précieux sur
cette terre, est aussi rare.

L'histoire de la civilisation est
inséparable de la saga de l'eau.
Les sociétés se sont dévelop-
pées en fonction directe de sa
maîtrise. L'organisation sociale
est née de cette maîtrise même,
explique René Longet, auteur
d:un livre qui vient de paraître:
«L'eau aujourd'hui» (* ) .

Dans la nature, tout ce qui
vit cherche l'eau, comme l'ont
fait nos ancêtres de la préhis-
toire. Les nomades la suivent,
et la clef de la sédentarisation,
c'est elle, quand elle est à dis-
position, amenée par les hom-
mes. «La réussite de la civilisa-
tion romaine tient dans sa maî-
trise de l'élément liquide pour
sa consommation. Tous les ha-
bitants de Rome étaient ali-
mentés par les fameux aque-
ducs», explique René Longet.

UN PUITS DANS SON JARDIN
Le Moyen Age par contre est
incapable d'assurer la distribu-
tion. Les villes restent donc
très petites. C'est le règne de
l'individualisation: chacun a
son puits dans son jardin. C'est
aussi la grande époque des
porteurs d'eau «et celle des
grandes épidémies, choléra,
peste, provoquées par le man-
que d'hygiène: les gens ne se
lavaient plus.»

Par contre, le Moyen Age
savait utiliser le potentiel mé-
canique de l'eau, la technique
hydraulique. Dès la révolution
industrielle, on va encore plus
loin puisqu'on découvre l'eau-
vapeur. Un siècle plus tard, ar-
rive le règne de l'eau-électrici-
té. ^

Mais aujourd'hui, «alors que
la leçon de l'histoire démontre
que la civilisation lui est inti-
mement liée, on risque de per-
dre cette maîtrise de l'eau.»

En effet, l'eau, sur la planète,
est tout d'abord distribuée iné-
galement. La nature n'a pas
doté toutes les régions du
monde de la même manière.

Ainsi, au Bangladesh, les
inondations dévastent chaque
année le pays. Un problème
spécifique, dû à une gestion
inadaptée des bassins hydrau-
logiques, elle-même provo-
quée par le déboisement des
pentes de l'Himalaya. A l'autre
extrême, dans le tiers monde
également, les zones déserti-
ques sont en extension cons-
tante. Entre les deux, se trou-
vent les régions tempérées où
règne l'équilibre.

LE SEL DU DÉSERT
Cependant, les zones sèches
dominent: «Un tiers environ

Les animaux vivent là où l'eau se trouve. Et parfois se débrouillent avec ce qu ils
peuvent dénicher, comme ces chevaux sauvages australiens. (Photos Ory)

des terres émergées souffrent
d'une pénurie chronique
d'eau», affirme René Longet.
Dans les zones semi-déserti-
ques, la population ne peut
croître que grâce à l'irrigation.
«Or, à trop irriguer, on utilise
plus d'eau qu'il n'y en a. La Li-
bye vit déjà sur des réserves
fossiles, qui ont environ le
même âge que le pétrole et ne
se renouvellent plus» avant
des siècles.

Ailleurs, on détourne un
fleuve et on assèche complète-
ment une région. C'est ce qui
se passe du côté de la mer
'd'Aral. En Asie centrale soviéti-
que, «des zones immenses de-
vront être abandonnées. Dans
la nature, en effet, l'eau est tou-
jours chargée de quelques im-
puretés, des sels divers. Si on
irrigue pendant des centaines
d'années, le sel se dépose et
rend la terre stérile. Il faut alors
drainer.

«C'est ce que les Méso -
potamiens ignoraient. Ils ont
irrigué durant très longtemps.
Leur terre s'est chargée de sel
et les végétaux ont cessé de
pousser».

ET SI ON ARRETAIT
DE POLLUER

Au problème de la mauvaise
gestion des ressources en eau,
s'ajoute celui de la pollution.
Elle est visible en surface des
lacs et des rivières. Si on arrê-
tait de polluer du jour au lende-
main, l'eau se régénérerait, car
elle circule donc se renouvelle.

Par contre, le processus est
différent dans les réserves sou-
terraines. L'écoulement est
plus lent, le parcours com-
plexe, les temps de réaction
longs. Il faut 20 à 30 ans pour
régénérer les nappes. On pen-
sait ce milieu protégé. Or on a
constaté aujourd'hui qu'il y a
pénétration des polluants, les
engrais agricoles surtout. «Plus
grave encore, ce qu'on trouve
maintenant dans les réserves
souterraines est le résultat de
pollutions survenues il y a 10
ans. On peut donc affirmer
que, puisque l'usage de pesti-
cides a considérablement aug-
menté, l'état des nappes va
empirer dans les années à ve-
nir. Or 80% de l'eau potable en
Suisse provient des réserves
souterraines», affirme René
Longet. Même dans les ré-
gions «équilibrées^, se posera
la question de l'approvisionne-
ment en eau.

LES MERS AUSSI
Les mers n'échappent pas non
plus à la pollution. On observe
déjà une altération des orga-
nismes aquatiques et une dimi-
nution du potentiel de la
pêche, laquelle assure une
grande partie de la nourriture
des hommes.

On ne sait pas très bien quel
est l'état des mers, estime René
Longet. «Les mers régionales
sont les plus menacées, telles
l'Adriatique et la Baltique. Leur
renouvellement est assez lent.
Le même phénomène, l'explo-
sion des algues, se produit
dans les lacs. Or ces derniers

La civilisation,

selon René Longet,

est «inséparable de la

maîtrise de l'eau».

ont des exutoires, qui leur per-
mettent de se régénérer. Les
mers, elles, sont les réceptacles
de toutes les eaux. Elles ne
peuvent donc se régénérer
aussi rapidement. Bien sûr, il y
a distillation et concentration
de plus en plus forte des pollu-
tions, par la minéralisation et la
sédimentation, un phénomène
qui permet peut être aux «sale-
tés» de se résorber. On n'en est
pas sur.»

Des scientifiques prétendent
encore que le film de pétrole
stagnant à la surface des mers
diminuerait leur évaporation.
«Si c'est vrai, on ignore les
conséquences de ce phéno-
mène. Cette ignorance est de
l'irresponsabilité. On ne peut
pas négliger le fait que si 50%
de l'oxygène sont produits par
les végétaux terrestres, l'autre
moitié provient du phytoplanc-
ton, les végétaux marins. On
ne peut pas se permettre de
polluer les mers comme on le
fait aujourd'hui, sans avoir la
garantie de la stabilité de cette
immense masse.»

(*) L'eau aujourd'hui. Pla-
nète bleue, planète grise.
Genève, 1990, Georg. Col-
lection «Dossiers de l' envi-
ronnement», 135 pages. En
librairie, ou à commander
à La Société suisse pour la
protection de l' environne-
ment, 6, rue Saint-Ours,
1205 Genève.
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es solutions à cette catas-
trophe aquatique? Pour
René Longet, il s'agit
avant tout d'abandonner

«la mentalité presse-boutons. Il
faut cesser de penser qu'il n'y a
qu'à tirer la chasse d'eau et la sa-
leté s'en va. Les systèmes tech-
niques ne sont pas tout-puis-
sants. La Suisse a le plus haut
taux de raccordement aux sta-
tions d'épuration qui a permis
d'endiguer le mal, de stabiliser
l'état des lacs et des mers, mais
pas de stopper la pollution. Les
STEP ont un rendement limité:
on a calculé qu'elles fonction-
nent un jour sur trois. Elles ne re-
tiennent pas les métaux lourds,
ni les organochlorés et divers
autres produits toxiques.»

LUTTER À LA SOURCE
L'épuration des eaux est une
méthode. Il y en a d'autres. Lut-
ter à la source paraît cependant
la seule solution vraiment effi-
cace. «Il faut arrêter d'utiliser les
produits dont on ne connaît pas
l'action. Il est plus facile de ne
pas mettre de sucre dans sa
tasse de thé que l'ôter», déclare
René Longet.

il faudrait être beaucoup plus
strict sur les produits suscepti-
bles de polluer. «Et ceci
s'adresse directement à l'indus-
trie chimique. Aujourd'hui, on
interdit une substance quand on
a la preuve qu'elle est dange-
reuse. C'est l'inverse que nous
devons faire. Comme on décou-
vre constamment de nouveaux
produits, on ne devrait utiliser
que ceux qu'on sait inoffensifs.»

D'un point de vue plus quali-
tatif , une gestion prudente de
l'eau dans le tiers monde s'im-
pose. «Même le château d'eau
qu'est la Suisse possède des ré-
serves qui ne correspondent
qu'à quatre ans de pluviométrie.
On est donc complètement tri-
butaires des conditions météo-
rologiques, au moment même
où on est en train de faire joujou
avec le climat».

CHIMIE PROPRE
La principale source de pollu-
tion en Suisse, pour René Lon-
get, c'est la chimie. «Il est évi-
demment plus facile de dépen-
ser 25 milliards pour construire
un réseau de STEP, que de
contrôler l'industrie chimique.
Si on veut sauver la planète, il
faut se battre pour une chimie
propre.»

Le débat politique a été pour
l'instant escamoté, continue le
directeur romand de la SPE. «Le
Conseil fédéral a le pouvoir
d'interdire les substances dan-
gereuses dans l'eau. Or, il ne le
fait pas car le pouvoir économi-
que prime encore sur tout le res-
te».

Quant aux particuliers, ils ont
aussi leur rôle à jouer: consom-
mer moins d'eau, cesser de la
gaspiller et de la salir outra.me-
sure...

ÛU.o.

Le sucre et
la tasse de thé

Q

ualité. - Dès cet au-
tomne, les fruits et lé-
gumes suisses culti-
vés en production in-

tégrée porteront un label de
qualité national. La crédibili-
té de ce label est liée au
contrôle de la Fruit-Union de
Suisse, a indiqué l'agence
d'information agricole CRIA.

Les pommes seront les pre-
mières à être vendues sous ce
label, suivies des poires, des
pommes de terre, puis des
autres fruits et légumes, se-
lon leur apparition sur le mar-
ché. Treize groupements de
producteurs sont concernés
par cette innovation.

La production intégrée est
une technique combinant la
lutte chimique et la lutte bio-
logique. Encore limitée (la
majorité des fruits et légumes
indigènes sont de production
conventionnelle), elle est ap-
pelée à s'imposer dans le ca-
dre de l'intégration euro-
péenne, (ats)

Ecobref



1 Les Artfullboys, pionniers du baseball
F 1 : 

¦ 
' - . ' i

I 
Frapper la balle avec la batte, ce PAG E 49
n'est pas évident. (Photo Henry) _________________ ¦___________________ ¦

I Confidentiellement
I vôtre

PAGE 51
Jour J pour le Mondiale 90. C'est ce
soir en effet que l'Argentine et le Ca-
meroun entreront en scène pour le
premier de cinquante-deux actes à
tout le moins prometteurs. Les noms
et les numéros des cinq cent vingt-
huit acteurs qui feront, osons l'espé-
rer, de ce grand rendez-vous une fête
somptueuse.

Des chiffres
et des hommes

A 23 ans, la Zurichoise Evelyn Orley
(photo Boyer) est le plus sûr espoir
du golf helvétique. Elle vient d'effec-
tuer d'excellents débuts chez les pro-

i fessionnelles et occupe actuellement
la 17e place de l'ordre du mérite eu-
ropéen. Du coup, elle rêve du titre de
«rookie de l'année» qui récompense
la meilleure des nouvelles-venues
sur le circuit.

PAGE 54

I

Dans la cour
des grandes

PAGE 55 Récent vainqueur du cinquième Tour
du canton de Neuchâtel, Claude-
Alain Soguel (photo Henry) a fait
preuve de talent et surtout d'une im-
mense volonté dans la dernière étape
de cette épreuve. Voilà qui n'a pas
surpris tous ceux qui le connaissent
bien, car l'agriculteur de Cernier
passe à juste titre pour un «crocheur»
dans les milieux de la course à pied.

Un «crocheur»



DESSIN DE LA SEMAINE

Finale
de la Coupe de Suisse:

Neuchâtel Xamax
battu d'une semelle

Un Mondiale
ou rien

DROIT AU BUT

A coup sûr, l'audimat ex-
plosera. Par petit écran
interposé en effet, quel-
que cinquantre-trois mil-
lions de téléspectateurs
potentiels s'apprêtent à
vivre, dès ce soir, au
rythme du plus grand
feuilleton audiovisuel du
monde. Cinquante-deux
épisodes durant lesquels
le suspense le disputera à
la passion, les courses
folles aux dribbles et les
feintes en tout genre aux
actions d'éclat. Jusqu'à
l'extase promet-on. Dans
une Italie en ébullition,
les dieux du foot descen-
dront donc dans l'arène.
Et aucune personne nor-
malement constituée ne
passera au travers de
l'événement.

Il n'est du reste pas de
discussion qui ne tourne
autour du Mondiale 90 et
de toutes ses stars. Du
Café du Commerce à la
table familiale, Marado-
na, Gullit et les autres
sont omniprésents, dont
tous les qualités et dé-
fauts sont une fois en-
core repassés au peigne
fin.

Avant même de débu-
ter, ce Mondiale 90 a re-
légué au rang de simples
anecdotes des compéti-
tions qui, généralement,
font la une de tous les
médias. Ainsi, la main-
mise de Gianni Bugno sur
le Giro n'a-t-elle suscité
qu'un intérêt poli. Rare-
ment pourtant au cours
de ces dernières années
cycliste n'aura dominé de
la sorte ce qui est tout de
même la course par
étapes la plus prisée
après le Tour de France.

L'ombre du Mondiale
90 a également plané sur
Paris et son Roland-Gar-
ros. Un tournoi pourtant
riche en sensations qui a
perdu ses têtes au pre-
mier tour déjà. Un tour-
noi qui aura révélé au
grand public ceux qui se-
ront peut-être les numé-
ros un de demain, Goran
Ivanisevic et Jennifer Ca-
priati. Dont les exploits,
ce que vous savez oblige,
n'auront pas eu la réso-
nance et le retentisse-
ment qu'ils auraient mé-
rités.

Mondiale 90 ou pas, la
Terre ne s'arrêtera toute-
fois pas de tourner pour
tout autant. La planète
sport pour sa part propo-
sera moult dérivatifs tout
au long de ce mois foot-
ballistique. Reste que
l'on peut raisonnable-
ment s'interroger quant à
l'audience dont bénéfi-
cieront des événements
tels le Tour de Suisse ou
le tournoi de Wimbledon.
Sans parler des rendez-
vous de moindre impor-
tance.

Pour d aucuns, le Mon-
diale 90 est donc un fau-
teur de troubles. Pour la
majorité pourtant, il re-
présente cinquante-deux
rendez-vous à ne man-
quer sous aucun pré-
texte. Il ne reste qu'à sou-
haiter que les acteurs se-
ront à la hauteur des es-
poirs qu'ils ont fait
naître. Ce qui, hélas, n'a
de loin pas toujours été le
cas par le passé.

Jean-Francois BERDAT

FOOTBALL
FINALE DE 2e LIGUE

Versoix - Noiraigue sa 9.6 16 h

3e LIGUE

FINALE POUR LE TITRE DE CHAMPION
A Fleurier
Hauterive la - Le Landeron sa 9.6 16 h

4e LIGUE

FINALE POUR LE TITRE DE CHAMPION
A Fleurier
Boudry II - La Sagne sa 9.6 16 h 15

NATATION
24 Heures nautiques du Locle

sa 9.6 15 h jusqu'au di 10.6 15 h

BASEBALL
LNB

A Aarau
Hawks - Artfullboys sa 9.6 16 h

HIPPISME
DRESSAGE

A Colombier RLM sa 9.6 et di 10.6

A Cheseaux, quai, champ romands M-S et quai,
champ. CH juniors sa 9.6 et di 10.6

GYMNASTIQUE
FÊTE CANTONALE DES JEUNES
GYMNASTES ET PUPILLETTES

A La Chaux-de-Fonds (Parc des Sports)
sa 9.6 9 h et di 10.6 8 h 30

FÊTE CANTONALE DES HOMMES
A Savagnier di 10.6 toute la journée
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Le baseball est un sport
collectif, qui met deux
équipes aux prises.
Chaque équipe com-
prend neuf joueurs. Ce
n'est pas un sport de
contact à l'instar du
rugby, du football amé-
ricain ou du hockey sur
glace.
Au contraire, le base-
ball est un jeu de rapidi-
té et d'adresse, qui se
distingue des autres
sports collectifs pour
trois raisons principa-
lement.
1. Il n'implique pas la
notion de ballon ou de
balle à rentrer dans un
but ou un panier. 2. Le
temps n'intervient pas,
puisqu'il s'agit de don-
ner à chaque équipe un
nombre égal d'occa-
sions de marquer. 3.
Alors que les joueurs
jouent en équipe du-
rant la phase défensive,
ils jouent la phase d'at-
taque à la batte l'un
après l'autre, comme
un sport individuel.

On peut identifier le
baseball à un duel entre
un lanceur, aidé de huit
coéquipiers placés dans
le terrain de défense, et
un batteur qui tente de
frapper avec sa batte
les balles que lui dé-
coche le lanceur.

Le batteur se tient à
la base d'un angle droit
tracé sur le terrain et
définissant le champ
réglementaire. Son ob-
jectif est de renvoyer
dans ce champ les
balles du lanceur de
l'équipe adverse.

Le lanceur se tient au
milieu d'un carré défini
par la base de l'angle
droit (l'home, où se
tient le batteur) et trois
bases qui sont les trois
autres coins du carré.
Le lanceur est à 18 m 50
du batteur. Son objec-
tif est de tromper le
batteur par la vitesse et
les effets qu'il donne à
ses lancers.

Si le batteur renvoie
la balle dans le champ
réglementaire, il de-
vient automatiquement
coureur et doit parvenir
à une base avant que la
balle qu'il a frappée ne
soit retournée à cette
base par l'équipe ad-
verse en défense: il a
alors frappé un coup
sûr. S'il n'y parvient
pas, on dit qu'il est out
et le batteur suivant lui
succède. Il essaie lui
aussi de parvenir à une
base tout en faisant
avancer le ou les cou-
reurs déjà en base.

Tout coureur qui par-
vient à regagner l'home
marque un point pour
son équipe. Lorsque
l'équipe en défense a
effectué trois retraits,
les équipes changent
de rôle. L'équipe à la
batte passe sur le ter-
rain (en défense) et
vice versa. Lorsque les
deux équipes sont pas-
sées ainsi neuf fois à
l'offensive, l'équipe
comptant le plus de
points est la gagnante.

CE QU'IL
FAUT SAVOIR Confidentiellement vôtre

BASEBALL

Les Artfullboys aux portes de la LNA
Le baseball, vous connais-
sez? En vérité, la question
n'a rien d'incongru sous
nos latitudes, qui ignorent
ce sport typiquement
américain. Car aux Etats-
Unis, ainsi que dans d'au-
tres parties du monde
telles que le Japon ou
l'Amérique centrale, le ba-
seball jouit d'une énorme
popularité, qui le place
parmi les sports les plus
suivis tant à la TV qu'au-
tour des stades. En Suisse,
à l'instar du foot améri-
cain, le baseball tente de
s'implanter. Des clubs ont
vu le jour, ce qui a engen-
dré la création d'un cham-
pionnat, mais l'audience
demeure confidentielle.

Malgré tout, on rencontre des
gens qui y croient et qui ne
craignent pas d'investir du
temps et de l'argent pour sacri-
fier à leur passion.

Ainsi existe depuis 1986 le
club des Artfullboys, fondé par

Le batteur (à gauche) a raté la balle, que récupère son coéquipier accroupi.
(Henry)

la famille Matus (père et fils) à
La Chaux-de-Fonds. Les nom-
breuses difficultés rencontrées
tout au long de la jeune vie du
club n'ont pas découragé les
deux Chiliens.

Actuellement, les Artfull-
boys militent - avec succès -
en Ligue nationale B. Le man-
que de terrain dans le Haut du
canton constituant un pro-
blème semble-t-il insoluble, le
club a émigré et dispute ses
matches et ses entraînements
sur les terrains militaires de
Planeyse, à Colombier.

ASSIMILER LES RÈGLES
L'un des problèmes inhérents
au baseball est posé par la
complexité de ses règles.
«C'est compliqué», admet l'en-
traîneur des Artfullboys Arturo
Matus Senior. «Mais la compli-
cation vient de la multitude de
dispositions contenues dans le
règlement. Généralement, en
une année, un néophyte assi-

mile sans problème toutes les
subtilités de notre sport. L'im-
portant, c'est la pratique. Car la
théorie ne permet pas vraiment
de se représenter ce qu'est le
baseball», poursuit-il.

SPORT DE RÉPÉTITION
La pratique du baseball exige-
t-elle des qualités spécifiques
chez les joueurs? «Non, il faut
seulement une certaine condi-
tion physique et de bons ré-
flexes. L'essentiel se fait lors de
la formation. C'est en s'entra-
înant que l'on progresse. Le
baseball est un sport de répéti-
tion, et il est très important
d'acquérir les automatismes»,
explique l'entraîneur du club.

Arturo Matus Sr a lui-même
pratiqué son sport favori lors-
qu'il résidait au Chili. «En Amé-
rique du Sud, le baseball est
pratiqué assez souvent, mais il
n'est pas très populaire, au
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Le baseball se caractérise aussi par un engagement certain. (Henry)

contraire de l'Amérique centra-
le».

LA DIFFÉRENCE
Une rencontre oppose deux
équipes de neuf joueurs.
Quelles sont généralement les
critères qui font basculer un
match? «C'est surtout le ni-
veau technique. Présenter une
équipe bien entraînée techni-
quement suffit bien souvent.
Certains clubs alignent de
bons éléments nord-améri-
cains, mais cela ne leur garantit
pas la victoire».

Le principal problème au-
quel les Artfullboys doivent
faire face est celui de l'effectif
du club! «En tout, nous avons
environ 15 joueurs disponibles
pour les matches. Ce n'est pas
assez, en raison des diverses
absences (service militaire, va-
cances, maladies, etc). L'idéal
serait de disposer d'un contin-
gent de 20 à 25 joueurs», es-
time le Chilien.

OBJECTIF PROMOTION

Cette saison, les Artfullboys
flambent. D'ores et déjà quali-
fiés pour les play-off, ils peu-
vent envisager la promotion en
LNA.

«Nous avons une bonne
chance d'y arriver. Par rapport
aux autres années, notre réser-
voir de joueurs est plus grand,
aussi parce que nous avons
désormais des juniors aptes à
évoluer avec la première équi-
pe», explique l'entraîneur.

Une montée à l'échelon su-
périeur ne poserait pas de pro-
blèmes particuliers. «Cela ne
changerait presque rien pour
nous. De toute façon, comme
nous n'avons pas de sponsor,
tous les frais sont à notre
charge. Evoluer en LNA ferait
du bien au baseball romand,
car, actuellement, huit équipes
de l'élite sur neuf proviennent
de Suisse alémanique. Seule
Genève possède une forma-
tion au plus haut niveau».

AVIS AUX AMATEURS
Les Artfullboys s'entraînent à
raison de deux fois par se-
maine, soit le mardi et le jeudi à
18 h 30. Les entraînements
s'adressent tant aux seniors
qu'aux juniors.

Signalons que l'inscription
au club coûte 100 francs et la
prise de licence 30 francs.
Toutes les personnes intéres-
sées seront accueillies avec
plaisir. Alors, si cela vous
tente...

par Laurent WIRZ

Le batteur (au fond, en blanc) est prêt a réceptionner la balle que vient de lancer
son coéquipier (de dos).

(Henry)



POINTS POSITIFS

Le judo ainsi que tous les
arts martiaux compor-
tent des termes spécifi-
ques, en voici quelques-
uns:
Ippon (point) : L'arbitre an-
nonce ippon (point) quand il
est d'avis qu'une technique
de projection ou de contrôle
appliquée par un des deux
combattants le mérite.

Ippon = 10 points.
Waza-ari (presque ippon):
l'arbitre annonce waza-ari
quand il est d'avis que la
technique appliquée par un
combattant le mérite. Deux
waza-ari valent ippon.

Waza-ari = 7 points.
Yuko (presque waza-ari):
l'arbitre annonce yuko quand
il est d'avis que la technique
appliquée par un combattant
le mérite. L'accumulation de
yuko ne peut en aucun cas
être considérée comme égale
à waza-ari. Le nombre total
de yuko servira à prendre la
décision chaque fois qu'un
combat n'est pas gagné par
ippon ou par une valeur équi-
valente.

Yuko = 5 points.
Koka (presque yuko) : l'arbi-
tre annonce koka quand il est
d'avis que la technique appli-
quée par un combattant le
mérite. Indépendamment du
nombre de koka annoncés
ceux-ci ne peuvent pas être
enregistrés comme égaux à
yuko ou waza-ari. Le nombre
total de koka servira à pren-
dre la décision chaque fois
que le combat n'est pas ga-
gné par ippon ou par une va-
leur équivalente.

Koka = 3 points.

POINTS NÉGATIFS

Les infractions commises du-
rant un combat sont pénali-
sées par des points négatifs.
En voici les principaux:
Shido (infraction légère) =
-3 points.
Chui (infraction moyenne)
= -5 points.
Keikoku (infraction grave)
= -7 points.
Hansoku-mate (disqualifi-
cation).

Si shido (observation) est
annoncé à l'un des combat-
tants, l'autre est considéré
comme bénéficiaire d'un
koka (presque yuko) ; si chui
(remarque) est annoncé à
l'un des combattants, l'autre
est considéré comme bénéfi-
ciaire d'un yuko (presque
waza-ari) et si keikoku (aver-
tissement) est annoncé à l'un
des combattants l'autre est
considéré comme bénéfi-
ciaire d'un waza-ari (presque
ippon).

LES COUTS

Le kimono ou judogi coûte
entre 35 et 45 francs pour les
enfants, alors qu'il est de 100
à 120 francs pour les adultes
suivants la taille.

La cotisation revient à 25
francs par mois pour les
adultes et à 20 francs pour les
enfants - auparavant 15
francs - cette augmentation
de 5 francs est justifiée par le
fait que les jeunes procurent
plus de travail au moniteur et
qu'il est nécessaire d'équili-
brer les finances du club.

G. A.

B R È V E S

Une place à défendre
JUDO

Les judokas loclois sur la bonne voie
Né en 1975, le Judo-Club
Le Locle, Samouraï-Dojo,
vient de fêter, à fin mai,
son premier titre national
par l'intermédiaire de
Christian Droux. Cham-
pion suisse junior -95 kg,
ce judoka prometteur, est
un pur produit du club de
la rue Marie-Anne-Calame
13. L'équipe locloise milite
en 3e ligue au sein de l'As-
sociation suisse de judo,
région I (Suisse romande).
Elle s'est classée au qua-
trième rang sur huit, au
championnat suisse par
équipes lors de la saison
1989 qui lui servait de ro-
dage. Le maintien dans
cette catégorie est l'objec-
tif de la saison en cours.
Le club compte 87 licenciés.
L'effectif des compétiteurs
pour 1990 est composé de
Christian Berthoud, Frédéric
Boudineau, Jérôme Bruchon,
Michel Cretton, Christian
Droux, Christophe Leplat, Pas-
cal Paroz et Bernard Plumât.

Le championnat se dispute
avec cinq combattants de dif-
férentes catégories de poids. A
chacun des huit tours de com-
pétition, trois équipes sont aux
prises. C'est ainsi que les Lo-
clois affrontent JC Chamoson,
JC Nyon, JC Meyrin, U De-
gailler, JA Palettes, JAKC Fri-
bourg, RY Chavannes, et JC
La Chaux-de-Fonds.

LE COMBAT

Le combat dure de 2 à 5 mi-
nutes suivant la catégorie
d'âge des judokas. En indivi-
duel une décision est toujours
donnée. Alors que par équipes,
il est possible de concéder le
nul.

Les ceintures - de diffé-
rentes couleurs - sont la mar-
que de progression du judoka.
Elles sont, dans l'ordre pro-
gressif, blanche, jaune, orange,
vert, bleu, marron et noire.
Cette dernière est assortie d'un
certain nombre de dan -
grades - pour montrer le degré
de qualification du judoka. On

compte environ 5 mois pour
passer d'une catégorie à l'au-
tre.

Il est évident qu'avant d'at-
teindre le sommet de la hiérar-
chie, il faut avoir fait son b.a.-
ba. Connaître les techniques
de base. Les affiner prend des
années.

Il faut exercer, durant des
mois, les projections, immobi-
lisations, clés, étranglements
et la technique de self-
contrôle.

BIENFAITS
Le judo est un sport de maîtrise
de soi. Il permet aussi d'acqué-
rir l'équilibre tant psychique
que physique. Certains méde-
cins en recommandent la prati-
que aux enfants qui ont des
problèmes de coordination de
mouvements. Ce sport permet
aussi, par ses vertus éduca-
tives, de maîtriser ses impul-
sions.

Le cérémonial oblige le
combattant à une certaine dis-
cipline. On salue avant et après
le combat. On ne sort pas du
tatami sans autorisation. Pe-
tites choses certes, mais basée
sur la tradition.

DANGERS
Depuis son existence, le Judo-
Club Le Locle compte peu
d'accidents. Cependant, il ne
faut pas le nier, une clavicule
cassée ou une luxation peu-
vent se produire. Dans l'en-
semble, ce sont surtout des
problèmes ligamentaires au ni-
veau des articulations qui sont
à craindre. Un bon échauffe-
ment de 20 à 30 minutes en ré-
duit les risques.

COÛT D'UNE SAISON
Il va sans dire que les déplace-
ments constituent une grande
partie des dépenses du club.
Une saison coûte approximati-

vement 1000 à 1200 francs.
Les arbitres sont payés une
vingtaine de francs par réu-
nion. A cette somme il faut
ajouter leurs frais de transport.

Pour subvenir à leurs be-
soins, les judokas loclois n'ont
pour ressources que les ren-
trées des cotisations, les dons
bénévoles. Le bénéfice fait lors
des Promotions - l'équipe y
tient un stand - a servi à l'achat
d'un bus pour les déplace-
ments.

Certains sponsors fournis-
sent du matériel, particulière-
ment des survêtements et des
trainings sur lesquels la publi-
cité est autorisée. Ce qui n'est

pas le cas sur le kimono que
l'on appelle aussi judogi.

: . ] . . . - . : . . _ .  .!¦:..;.¦ _ . ' .-. \ ( - _;»;->.  _ ¦__ . _.. .' vît .. :__ ;_ - . _ .: '

LES LOCAUX
Le dojo - salle où se pratique
les arts martiaux - a entière-
ment été aménagé par les
membres. La surface des tata-
mis - tapis de sol - est de 98
m2. Elle est faite d'un assem-
blage de tapis de 2 x 1 m. Pour
éviter d'avoir à débourser une
forte somme d'un coup, ils
sont remplacés au fur et à me-
sure de leur usure.

On le comprend. Le prix du
mètre carré est de près de 100
francs!

Afin d'avoir l'élasticité et la
souplesse requises, un lit de
pneus, recouvert de deux
couches de novopan, forme la
base sur laquelle sont étendus
les tatamis.

Avec une telle installation,
nul ne doute que les judokas
du coach Pascal Paroz et du
président Pierre Beuret seront
à même d'assurer leur main-
tien.
f :: ¦¦ ¦ : . -.,,. , - ,¦ ¦¦ . ;  -_ ;:-:-: _¦.-,,:-,: 

j

m ~. J. . - .- '¦ _ •_ .:.. , . . .; .  .,, _:„¦... . •....:... .. .__. :.-.<.,; .... U.M

par Gino ARRIGO

On s'entraîne ferme dans les locaux de la rue Marie-Anne-Calame au Locle. (Galley)



Les contingents des groupes A, B et C

Gardiens
1 Walter Zenga (Inter Milan)
I 2 Stefano Tacconi (Juventus Turin)
22 Gianluca Pagliuca (Sampdoria Gênes)

Joueurs de champ
2 Franco Baresi (AC Milan)
3 Giuseppe Bergomi (Inter Milan)
4 Luigi De Agostini (Juventus Turin)
5 Ciro Ferrara (Napoli)
6 Ricardo Ferri (Inter Milan)
7 Paolo Maldini (AC Milan)
8 Pietro Vierchowod (Sampdoria Gênes)
9 Carlo Ancelott i (AC Milan)

10 Nicola Berti (Inter Milan)
II Fernando De Napoli (Napoli)
1 3 Giuseppe Giannini (AS Roma)
14 Giancarlo Marocchi (Juventus Turin)
15 Roberto Baggio (Fiorentina)
1 6 Andréa Carnevale : (Napoli)
17 Roberto Donadoni (AC Milan)
1 8 Roberto Mancini (Sampdoria Gênes)
19 Salvatore Schillaci (Juventus Turin)
20 Aldo Serena (Inter Milan)
21 Gianluca Vialli (Sampdoria Gênes)

Sélectionneur:
Azeglio Vicini

Gardiens
1 Klaus Lindenberger (FC Tyrol)

21 Michael Konsel (Rapid Vienne)
22 Otto Konrad (Sturm Graz)

Joueurs de champ
2 Ernst Aigner (Austria Vienne)
3 Robert Pecl (Rapid)
4 Anton Pfeffer (Austria Vienne)
5 Peter Schôttel (Rapid)
6 Manfred Zsak (Austria)
7 Kurt Russ (Vienna Vienne)
8 Peter Artner (Admira Wacker Vienne)
9 Anton Polster (FC Séville)

10 Manfred Linzmaier (Tyrol)
11 Alfred Hortnagel (Tyrol)
12 Michael Baur (Tyrol)
13 Andréas Ogris (Austria)
14 Gerhard Rodax (Admira)
15 Christian Keglevits (Rapid)
16 Andréas Reisinger (Rapid)
17 Heimo Pfeifenberger (Rapid)
18 Michael Streiter (Tyrol)
19 Gerald Glatzmayer (Vienna Vienne)
20 Andréas Herzog (Rapid)

Sélectionneur:
Josef Hickersberger

Gardiens
1 Tony Meola (Uni Virg inia)

18 Kasey Keller (Portland Timbers)
22 David Vanole (Los Angeles Heat)

Joueurs de champ
2 Steve Trittschuh (Tampa)
3 John Doyle (San Francisco)
4 Jimmy Banks (Milwaukee)
5 Mike Windischmann (Albany Capitals)
6 John Harkes (Albany Capitals)
7 Tab Ramos (Miami Sharks)
8 Bryan Bliss (Boston Bolts)
9 Chris Sullivan (Raba ETO Gyôr)

10 Peter Vermes (Volendam)
11 Eric Wynalda (San Francisco)
1 2 Paul Krumpe (Real Santa Barbara)
13 Eric Eichmann (Fort Lauderdale)
14 John Stollmeyer (Arizona Condors)
15 Desmond Armstrong (Baltimore Blast)
16 Bruce Murray (Washington Stars)
17 Marcello Balboa (San Francisco)
19 Chris Henderson (UCLA Los Angeles)
20 Paul Caligiuri (SV Meppen)
21 Neil Covone (Wake Forest University)

Sélectionneur:
Bob Gansler

Gardiens
1 Jan Stejskal (Sparta Prague)

21 Ludek Miklosko (West Ham United)
22 Peter Paluch (Plastika Nitra)

Joueurs de champ
2 Julius Bielik (Sparta Prague)
3 Miroslav Kadlec (Vitkovice)
4 Ivan Hasek (Sparta Prague)
5 Jan Kocian (FC St-Pauli Hambourg)
6 Frantisek Straka (Borussia Mônchengladbach)
7 Michal Bilek (Sparta Prague)
8 Jozef Chovanec (PSV Eindhoven)
9 Lubos Kubik (Fiorentina)

10 Tomas Skuhravy (Sparta Prague)
11 Lubomir Moravcik (Plastika Nitra)
1 2 Peter Fieber (Inter Bratislava)
13 Jiri Nemec (Dukla Prague)
14 Vladimir Weiss (Inter Bratislava)
1 5 Vladimir Kinier (Slovan Bratislava)
16 Villiam Hyravy (Banik Ostrava)
17 Ivo Knoflicek (FC St-Pauli Hambourg)
18 Milan Luhovy (Sporting Gijon)
1 9 Stanislav Griga (Feyenoord Rotterdam)
20 Vaclav Nemecek (Sparta Prague)

Sélectionneur:
Jozef Venglos

Gardiens
1 Neri Alberto Pumpido (Betis Séville)
I 2 Sergio Goicoechea (Millonarios)
22 Fabian Cancelarich (Ferro Carril Oeste)

Joueurs de champ
2 Sergio Batista (River Plate)
3 Abel Balbo (Udinese)
4 José Basualdo (VfB Stuttgart)
5 Edgardo Bauza (Vera Cruz)
6 Gabriel Calderon (Paris St-Germain)
7 Jorge Burruchaga (Nantes)
8 Claudio Caniggia (Atalanta)
9 Gustavo Dezotti (Udinese)

10 Diego Maradona (Napoli)
II Nestor Fa'bbri (Racing Avellaneda)
1 3 Nestor Lorenzo (Bari)
14 Ricardo Giusti (Independiente)
15 Pedro Monzon (Independiente)
16 Julio Olarticoechea ... (Racing Avellaneda)
17 Roberto Sensini (Udinese)
18 José Serrizuela (River Plate)
1 9 Oscar Ruggeri (Real Madrid)
20 Juan Simon (Boca Juniors)
21 Pedro Troglio (Lazio Rome)

Sélectionneur:
Carlos Billardo

Gardiens
1 Joseph-Antoine Bell (Bordeaux)

16 Thomas N'Kono (Espafiol Barcelone)
22 Jacques Songo'o (Toulon)

Joueurs de champ
2 André Kana-Biyik (Metz)
3 Jules Onana (Canon Yaoundé)
4 Benjamin Massing (US Créteil)
5 Bertin Ebwelle Ndingue . (Tonnerre Yaoundé)
6 Emmanuel Kunde ... (Prévoyance Yaoundé)
7 François Omam-Biyik (Laval)
8 Emile M'Bouh M'Bouh (CS Chênois)
9 Roger Milla (sans club)

10 Louis-Paul Mfédé (Canon Yaoundé)
11 Eugène Ekeke (US Valenciennes)
12 Alphonse Yombi Ayakan . (Canon Yaoundé)
13 Jean-Claude Pagal (La Roche-sur-Yon)
14 Stephen Tataw (Tonnerre Yaoundé)
15 Thomas Libiih (Tonnerre Yaoundé)
17 Victor N'Dip Akem (Canon Yaoundé)
18 Bonaventure Djonkep (Union Douala)
19 Roger Feutmba (Union Douala)
20 Cyrille Makanaky (Toulon)
21 Emmanuel Maboany Kessack (Canon Yaoundé)

Sélectionneur:
Valeri Nepomniachi (URSS)

i

Gardiens
1 Rinat Dassaev (Séville)

16 Viktor Tchanov (Dynamo Kiev)
22 Alexandre Ouvarov (Dynamo Moscou)

Joueurs de champ
2 Vladimir Bessonov (Dynamo Kiev)
3 Vagis Khidiatouline (Toulouse)
4 Oleg Kouznetsov (Dynamo Kiev)
5 Anatoli Demianenko (Dynamo Kiev)
6 Vassili Rats (Dynamo Kiev)
7 Sergei Aleinikov (Juventus)
8 Guennadi Litovtchenko (Dynamo Kiev)
9 Alexandre Zavarov Juventus Turin)

10 Oleg Protassov (Dynamo Kiev)
11 Igor Dobrovolski (Dynamo Moscou)
12 Alexandre Borodiouk (Schalke 04)
13 Akhrik Tsveiba (Dynamo Kiev)
14 Vladimir Liouti (Schalke 04)
15 Ivan laremtchouk (Dynamo Kiev)
17 Andrei Zygmantovitch .... (Dynamo Minsk)
18 Sergei Chalimov (Spartak Moscou)
19 Oleg Fokine (CSCA Moscou)
20 Sergei Gorloukovitch .. (Borussia Dortmund)
21 Valeri Brochine (CSCA Moscou)

Sélectionneur:
Valeri Lobanovski

Gardiens
1 Silviu Lung (Steaua Bucarest)
I 2 Bogdan Stelea (Dinamo Bucarest)
22 Gheorghe Liliac (Petrolul Ploiesti)

Joueurs de champ
2 Mircea Rednic (Dinamo Bucarest)
3 Michael Klein (Dinamo Bucarest)
4 Ion Andone (Dinamo Bucarest)
5 losif Rotariu (Steaua Bucarest)
6 Gheorghe Popescu (Uni Craiova)
7 Marius Lacatus (Steaua Bucarest)
8 loan Ovidiu Sabau (Dinamo Bucarest)
9 Rodion Camataru (Charleroi)

10 Gheorghe Hagi (Steaua Bucarest )
II Danut Lupu (Dinamo Bucarest)
13 Adrian Popescu (Uni Craiova)
14 Radu Raducioiu (Dinamo Bucarest)
1 5 Dorin Mateut (Dinamo Bucarest)
1 6 Daniel Timofte (Dinamo Bucarest)
17 llie Dumitrescu (Steaua Bucarest)
18 Gavrila Balint (Steaua Bucarest)
19 Emil Sandoi (Uni Craiova)
20 Zjolt Musznay (Steaua Bucarest)
21 Angel lonut Lupescu . .. (Dinamo Bucarest)

Sélectionneur:
Emerich Jenei

Gardiens
1 Claudio Taffarel . (International Porto Alegre)

12 Cordeira Acacio (Vasco de Gama)
22 José Ze Carlos (Flamengo)

Joueurs de champ
2 Jorge Jorginho (Bayer Leverkusen)
3 Raimundo Ricardo (Benfica)
4 Carlos Dunga (Fiorentina)
5 Ricardo Alemao (Napoli)
6Claudio Branco (Porto)
7 Barreto Bismarck (Vasco de Gama)
8Candido Valdo (Benfica)
9Antonio Careca (Napoli)

10 Paulo Silas (Sporting Lisbonne)
11 Faria Romario (PSV Eindhoven)
13 Carlos Mozer (Olympique Marseille)
14Santos Aldair (Benfica)
15 Luis Antonio Muller (Torino)
16 José Bebeto (Vasco de Gama)
17 Portaluppi Renato (Flamengo)
18Tomar Mazinho (Vasco de Gama)
19 Ricardo Rocha (Sao Paulo)
20 Millon Tita (Vasco de Gama)
21 Geraldo Mauro Galvao (Botafogo)

Sélectionneur:
Sebastiao Lazaroni

Gardiens
1 Sven Adersson (Oergryte Gôteborg)

12 Lars Eriksson (IFK Norrkôping)
22 Thomas Ravelli (IFK Gôteborg)

Joueurs de champ
2 Jan Eriksson (AIK Stockholm)
3 Glenn Hysén (Liverpool)
4 Peter Larsson (Ajax Amsterdam)
5 Roger Ljung (Young Boys)
6 Roland Nilsson (Sheffield Wednesday)
7 Niclas Nyhlén-Larsson (Malmô FF)
8 Stefan Schwarz (Malmô FF)
9 Leif Engqvist (Malmô FF)

10 Klas Ingesson (IFK Gôteborg)
11 Ulrik Jansson (Oesters Varjô)
13 Anders Limpar (Cremonese)
14 Joakim Nilsson (Malmô FF)
15 Glenn Strômberg (Atalanta)
16 Jonas Thern (Benfica)
17 Tomas Brolin (IFK Norrkôping)
18 Johnny Ekstrôm (Cannes)
19 Mats Gren (Grasshopper)
20 Mats Magnusson (Benfica)
21 Stefan Pettersson (Ajax Amsterdam)

Sélectionneur:
Olle Nordin

Gardiens
1 Luis Gabelo Conejo (Cartago)

21 Hermidio Barrantes (Puntarenas)
22 Miguel Segura (Saprissa)

Joueurs de champ
2 Vladimir Quesada (Saprissa)
3 Roger Flores (Saprissa)
4 Ronald Gonzalez (Saprissa)
5 Marvin Obando (Heredia)
6 José Carlos Chavez (Alajuela)
7 Hernan Medford (Saprissa)
8 German Chavarria (Heredia)
9 Alexander Guimaraes (Saprissa)

10 Oscar Ramirez (Alajuela)
11 Claudio Jara (Heredia)
12 Roger Gomez (Cartago)
13 Miguel Davis (Alajuela)
14 Juan Arnoldo Cayasso (Saprissa)
15 Ronald Marin (Heredia)
16 José Jaikel (Saprissa)
17 Roy Mayers (Limon)
18 Geovani Jara (Heredia)
19 Hector Marchena (Cartago)
20 Mauricio Montero (Alajuela)

Sélectionneur:
Velibor Milutinovic

Gardiens
1 Jim Leighton (Manchester United)

12 Andy Goram (Hibernian)
22 Bryan Gunn (Norwich City)

Joueurs de champ
2 Alex McLeish (Aberdeen)
3 Roy Aitken (Newcastle United)
4 Richard Gough (Glasgow Rangers)
5 Paul McStay (Celtic Glasgow)
6 Morris Malpas (Dundee United)
7 Mo Johnston (Glasgow Rangers)
8 Jim Bett (Aberdeen)
9 Ally McCoist (Glasgow Rangers)

10 Murdo McLeod (Borussia Dortmund)
11 Gary Gillespie (Liverpool)
13 Gordon Durie (Chelsea)
14 Alan Mclnally (Bayern Munich)
15 Craig Levein (Hearts of Midlothian)
16 Stuart McCall (Everton)
17 Stewart McKimmie (Aberdeen)
•18 John Collins (Hibernian)
19 Dave McPherson (Hearts of Midlothian)
20 Gary McAllister (Leicester City)
21 Robert Fleck (Norwich City)

Sélectionneur:
Andy Roxburgh

Des chiffres et des hommes



Les contingents des groupes D, E et F

Gardiens
1 Bodo lllgner (FC Cologne)

12 Raimund Aumann (Bayerne Munich)
22 Andréas Kôpke (FC Nuremberg )

Joueurs de champ
2 Stefan Reuter (Bayern Munich)
3 Andréas Brehme (Inter Milan)
4 Jùrgen Kohler (Bayern Munich)
5 Klaus Augenthaler (Bayern Munich)
6 Guido Buchwald (VfB Stuttgart)
7 Pierre Littbarski (Cologne)
8 Thomas Hassler (Cologne)
9 Rudi Voiler (Roma)

10 Lothar Matthâus (Inter Milan)
11 Frank Mill (Borussia Dortmund)
13 Karl-Heinz Riedle (Werder Bremen)
14 Thomas Berthold (Rôma)
15 Uwe Bein (Eintracht Francfort)
16 Paul Steiner (Cologne)
1 7 Andréas Môller (Borussia Dortmund)
18 Jùrgen Klinsmann (Inter Milan)
19 Hans Pflùgler (Bayern Munich)
20 Olaf Thon (Bayern Munich)
21 Gunter Hermann (Werder Bremen)

Sélectionneur:
Franz Beckenbauer

Gardiens
1 Tomislav Ivkovic (Sporting Lisbonne)
I 2 Fahrudin Omerovic (Partizan Belgrade)
22 Dragoje Lekovic (Partizan Belgrade)

Joueurs de champ
2 Vujadin Stanojkovic .... (Partizan Belgrade)
3 Predag Spasic (Partizan Belgrade)
4 Zoran Vulic (Mallorca)
5 Faruk Hadzibegic (Sochaux)
6 Davod Josic (Cesena)
7 Dragoljub Brnovic (Metz)
8 Safet Susic (Paris St. Germain)
9 Darko Pancev (Etoile Rouge Belgrade)

10 Dragan Stojkovic . . (Etoile Rouge Belgrade)
II Zlatko Vujovic (Paris St. Germain)
1 3 Srekcko Katanec (Sampdoria)
14 Alan Boksic (Hajduk Split)
15 Robert Prosinecki .. (Etoile Rouge Belgrade)
16 Refik Sabanadzovic (Etoile Rouge Belgrade)
1 7 Robert Jarni (Hajduk Split)
18 Mirsad Baljic (Sion)
1 9 Dejan Savicevic ... (Etoile Rouge Belgrade)
20 Davor Suker (Dinamo Zagreb)
21 Andrej Panadic (Dinamo Zagreb)

Sélectionneur:
Ivica Osim

Gardiens
1 Abdullah Moosa Abdullah (Al Wasi)

17 Muhsin Musabbah Faraj (Sharjah)
22 Abdulqader Hassan Mohamed . (Al Shabab)

Joueurs de champ
2 Khaleel Ghanim Moubarak (Al Khaleej)
3 Ali Thani Juma'a (Sharjah)
4 Moubarak Ghanim Moubarak . . .  (Al Khaleej )
5 Abdullah Ali Sultan (Sharjah)
6 Abdulrahman Mohamed Abdullah . (Al Nasr)
7 Fahad Khamees Moubarak (Al Wasi)
8 Khalid Ismail Moubarak (Al Nasr)
9 Abdul Aziz Mohamed Ali (Sharjah)

10 Adnan Khamees Al Taliyani . . . .  (Al Shabab)
11 Zuhair Bakheet Bilal (Al Wasi)
1 2 Hussain Ghuloum Abbas (Sharjah)
1 3 Hassan Mohamed Hussain (Al Wasi)
14 Nasser Khamees Moubarak (Al Wasi)
15 Ibrahim Meer Abdulrahman (Sharjah)
1 6 Mohamed Salim Salim (AI Wasi)
1 8 Fahad Abdulrahman Abdullah (Al Wasi)
1 9 Eissa Meer Abdulrahman (Sharjah)
20 Yousouf Hussain Mohamed (Sharjah)
21 Abdulrahman Mohamed Al Haddad (Sharjah)

Sélectionneur:
Carlos Alberto Parreira

Gardiens
1 René Higuita (Nacional Medellin)
I 2 Eduardo Nino (Santa Fe Bogota)

Joueurs de champ
2 Andres Escobar (Young Boys)
3 Gilardo Gomez (Atletico Nacional)
4 Luis Fernando Herrera . . (Atletico Nacional)
5 Léon Fernando Villa . . . .  (Atletico Nacional)
6 Ricardo Perez (Atletico Nacional)
7 Carlos Enrique Estrada (Deportivo Cali)
8 Gabriel Jaime Gomez (Independiente Medellin)
9 Miguel Angel Guerrero (America Cali)

10 Carlos Valderrama (Montpellier)
II Bernardo Redin (Deportivo Cali)
1 3 Carlos Mario Hoyos (Atletico Junior)
14 Leonel Alvarez (Nacional Medellin)
1 5 Luis Carlos Perea (Nacional Medellin)
16 Arnaldo Iguaran (Mallonarios Bogota)
1 7 Geovani Cassiani (Turbo)
18 Wilmer Cabrera (Santa Fe Bogota)
1 9 Freddy Rincon (America Cali)
20 Luis Alfonso Fajardo . . . (Nacional Medellin)
21 Luis Alexis Mendoza (Atletico Junior)
22 Ruben Dario Hernandez . . . .  (Once Caldas)

Sélectionneur:
Francisco Maturana

Gardiens
1 Michel Preud'homme (FC Malines)
I 2 Gilbert Bodart (Standard Liège)
20 Filip De Wilde (Anderlecht)

Joueurs de champ
2 Eric Gerets (PSV Eindhoven)
3 Philippe Albert (FC Malines)
4 Léo Clijsters (FC Malines)
5 Bruno Versavel (FC Malines)
6 Marc Emmers -.. . (FC Malines)
7 Stéphane Demol (FC Porto)
8 Franky Van der Elst (FC Brugeois)
9 Marc Degryse (Anderlecht)

10€nzo Scifo (Auxerre)
II Jan Ceulemans (FC Bruges)
13 Georges Grun (Anderlecht)
14 Nico Claesen (Royal Antwerp)
15 Jean-François de Sart (FC Liège)
16 Michel De Wolf (Courtrai)
17 Pascal Plovie (FC Brugeois)
18 Lorenzo Staelens (FC Brugeois)
19 Marc Van der Linden (Anderlecht)
21 Marc Wilmots . (FC Malines)
22 Patrick Vervoort (Anderlecht)

Sélectionneur:
Guy Thys

Gardiens
1 Poong-Joo Kim (Daewoo Royals)

21 In-Young Choi (Ilhwa)

Joueurs de champ
2 Kyung-Hoon Park . . . . . . .  (Posco Dolphins)
3 Kang-Hee Choi (Hyundai Tigers)
4 Deuk-Yeo Yoon (Hyundai Tigers)
5 Yong-Hwan Chung (Daewoo Royals)
6 Tae-Ho Lee (Posco Dolphins)
7 Soo-Jin Noh (Yukong Eléphants)
8 Hae-Wo n Chung (Daewoo Royals)
9 Kwan Hwangbo (Yukong Eléphants)

10 Yoon-Sang Lee (Lucky Gold Star)
11 Byung-Joo Byun (Daewoo Royals)
12 Heung-Sil Lee (Lucky Gold Stars)
13 Jong-Soo Chung (Yukong Eléphants)
14 Soon-Ho Choi (Posco Dolphins)
15 Min-Kook Cho (Kunkook Uni)
16 Joo-Sung Kim (Daewoo Royals)
17 Sang-Bum Gu (Lucky Gold Star)
18 Seon-Hong Hwang (Ilhwa)
19 Gi-Dong Jeong (Posco Dolphins)
20 Myung-Bo Hong (Hyundai Tigers)
22 Young-Jin Lee (Yukong Eléphants)

Sélectionneur:
Hoe-Taik Lee

Gardiens
1 Fernando Alvez (Penarol Montevideo)

12 Eduardo Pereira (Indepediente)
22 Adolfo Javier Zeoli (Ténérife)

Joueurs de champ
2 Nelson Gutierrez (Verona)
3 Hugo De Léon (River Plate)
4 José Herrera (Figueras)
5 José Perdomo (Genoa)
6 Alfonso Dominguez .. (Penarol Montevideo)
7 Antonio Alzamendi (Logrones)
8 Santiago Ostolaza (Cruz Azul)
9 Enzo Francescoli (Marseille)

10 Ruben Paz (Genoa)
11 Ruben Sosa (Lazio)
13 Felipe Daniel Révélez (Nacional Montevideo)
14 José Pintos Saldana . (Nacional Montevideo)
15 Carlos Gabriel Correa . (Penarol Montevideo)
16 Pablo Bengoechea (Séville)
17 Sergio Martinez . . . .  (Defensor Montevideo)
18 Carlos Aguilera (Genoa)
19 Daniel Fonseca (Nacional Montevideo)
20 Ruben Pereira (Danubio)
21 William Castro (Nacional Montevideo)

Sélectionneur:
Oscar Washington Tabarez

Gardiens
1 Andoni Zubizarreta (Barcelone)

13 Juan Carlos Ablanedo (Sporting Gijon)
22 Jose-Manuel Ochotorena (Valence)

Joueurs de champ
2 Miguel Chendo (Real Madrid)
3 Manuel Jimenez (Séville)
4 Genari Andrinua (Athletic Bilbao)
5 Manuel Sanchis (Real Madrid)
6 Rafaël Martin-Vasquez (Real Madrid)
7 Miguel Pardeza (Saragosse)
8 Enrique S. Flores, dit Quique (Valence)
9 Emilio Butragueno (Real Madrid)

10 Fernando Gomez, dit Fernando . .. (Valence)
11 Francisco J. Perez, dit Villaroya . (Saragosse)
12 Rafaël Alkorta (Athletic Bilbao)
14 Alberto Gorriz (Real Sociedad)
15 Roberto Fernandez, dit Roberto . (Barcelone)
16 José Maria Bakero (Barcelone)
1 7 Fernando Hierro (Real Madrid)
18 Marin Rafaël Paz (Séville)
19 Julio Salinas (Barcelone)
20 Manuel Sanchez, dit Manolo (Atletico Madrid)
21 Miguel Gonzales, dit Michel . . (Real Madrid)

Sélectionneur:
Luis Suarez

Gardiens
1 Peter Shilton (Derby County)

13 Chris Woods (Glasgow Rangers)
22 David Seaman (Arsenal)

Joueurs de champ
2 Gary Stevens (Glasgow Rangers)
3 Stuart Pearce (Nottingham Forest)
4 Neil Webb (Manchester United)
5 Des Walker (Nottingham Forest)
6 Terry Butcher (Glasgow Rangers)
7 Bryan Robson (Manchester United)
8 Chris Waddle (Olympique Marseille)
9 Peter Beardsley (Liverpool)

10 Gary Lineker (Tottenham)
11 John Barnes (Liverpool)
12 Paul Parker .. . . . . . .  (Queens Park Rangers)
14 Mark Wright (Derby County)
15 Tony Dorigo (Chelsea)
16 Steve McMahon (Liverpool)
17 David Platt (Aston Villa)
18 Steve Hodge (Nottingham Forest)
1 9 Paul Gascoigne (Tottenham)
20 Trevor Steven (Glasgow Rangers)
21 Steve Bull . . . .  (Wolverhampton Wanderers)

Sélectionneur:
Bobby Robson

Gardiens
1 Pat Bonner (Celtic Glasgow)

22 Gerry Peyton (Bournemouth)

Joueurs de champ
2 Chris Morris (Celtic Glasgow)
3 Steve Staunton (Liverpool)
4 Mick McCarthy (Millwall)
5 Kevin Moran (Blackburn Rovers)
6 Ronnie Whelan (Liverpool)
7 Paul McGrath (Aston Villa)
8 Ray Houghton (Liverpool)
9 John Aldridge (Real Sociedad)

10 Tony Cascarino (Aston Villa)
11 Kevin Sheedy (Everton)
1 2 David O'Leary (Arsenal)
1 3 Andy Townsend (Norwich City)
14 Chris Hughton (Tottenham)
15 Bernie Slaven (Middlesbrough)
16 John Sheridan (Sheffield Wednesday)
17 Niall Quinn (Manchester City)
18 Frank Stapleton (Blackburn Rovers)
1 9 David Kelly (Leicester City)
20 John Byrne (Le Havre)
21 Alan McLoughlin (Swindon Town)

Sélectionneur:
Jack Charlton

Gardiens
1 Hans van Breukelen (PSV Eindhoven)

16 Joop Hiele (Feyenoord)
22 Stanley Menzo (Ajax Amsterdam)

Joueurs de champ
2 Berry Van Aerle (PSV Eindhoven)
3 Frank Rijkaard (AC Milan)
4 Ronald Koeman (Barcelone)
5 Adri Van Tiggelen (Anderlecht)
6 Jan Wouters (Ajax Amsterdam)
7 Erwin Koeman (Malines)
8 Gerald Vanenberg (PSV Eindhoven)
9 Marco van Basten (AC Milan)

10 Ruud Gullit (AC Milan)
11 Richard Witschge (Ajax Amsterdam)
1 2 Wim Kieft (PSV Eindhoven)
13 Graeme Rutjes (Malines)
14 John Van't Schip (Ajax Amsterdam)
15 Bryan Roy (Ajax Amsterdam)
17 Hans Gillhaus (Aberdeen)
18 Henk Fraeser (Feyenoord)
19 John Van Loen (Roda Kerkrade)
20 Aron Winter (Ajax Amsterdam)
21 Danny Blind (Ajax Amsterdam)

Sélectionneur:
Léo Beenhakker

Gardiens
1 Abdel Ahmad Shobeir ... (Al Ahly Le Caire)

21 Kandil Ayman Taher (Zamalek Le Caire)
22 Sabet El Batal (Al Mahala)

Joueurs de champ
2 Hussein Ibrahim Hassan . (Al Ahly Le Caire)
3 Rabie Yassin (Al Ahly Le Caire)
4 Guda Hany Ramzy (Al Ahly Le Caire)
5 Zaki Hisham Yakan (Zamalek Le Caire)
6 Raman Ashraf Kasem (Zamalek Le Caire)
7 Awadallah Ismail Youssef (Zamalek Le Caire)
8 Magdi Abdul Ghani (Beira Mar)
9 Hussein Hossan Hassan . (Al Ahly Le Caire)

10 Gamal Abdoul Hamid . . . (Zamalek Le Caire)
11 Tarek Soliman (Bulle)
1 2 Taher Abou Zeid (Al Ahly Le Caire)
13 Megahid Ahmed Ramzy . (Zamalek Le Caire)
14 Mohammed Alaa Mayhoub (Al Ahly Le Caire)
15 Eid Saber (Al Mahala)
16 Magdi Tolba (Zamalek Le Caire)
1 7 Younis Ayman Shawky .. (Zamalek Le Caire)
1 8 Osama Oraby (Al Ahly Le Caire)
1 9 Reda Abdel Abdel Rahmane (Zamalek Le Caire)
20 Ahmed Abdou (Zamalek Le Caire)

Sélectionneur:
Mahmoud El-Gohary

Des chiffres et des hommes



C I T R O N
P R E S S É

Tricher
Vouloir un peu et ne pas
pouvoir grand chose.
Ce sont les mots qui de-
meurent dans la tête
après la défaite, les dé-
faites de Neuchâtel Xa-
max sur les fronts di-
vers du football helvéti-
que de ces dernières se-
maines. Bien sûr
Grasshopper n'est pas
une carte de visite très
folichonne, qui résume-
rait et servirait le por-
trait de fête de la course
après un ballon. Mais
bon, c'est du solide, du
consciencieux, de l'ap-
pliqué. Et la volonté de
bien faire remporte là
son évidente victoire fi-
nale.

La belle équipe de
football suisse c'est
Lausanne. Et s il n'y
avait pas les pitreries
d'un règlement les en-
traînés de Barberis au-
raient décroché la
palme qui aurait tout à
fait dû leur revenir. Mo-
ralement; ça ne coûte
rien, on se fait un plaisir
ici d'attribuer toutes les
coupes et tous les en-
jeux à l'équipe vau-
doise. Ne serait-ce
qu'après le match livré
en dernier contre Lu-
cerne. Une pêche d'en-
fer et un jeu qui faisait
oublier à lui seul tout ce
que l'on peut voir en
une saison de cham-
pionnat chez des vain-
queurs besogneux,
grùndlich, appliqués,
etc. (Voir plus haut).

Quand la motivation
manque, tout est dé-
peuplé - même une
équipe forte de onze
maillots identiques et
d'autant de détermina-
tion. En suivant les vi-
sages des joueurs de
tennis de Roland-Gar-
ros, les rictus qui virent
à la grimace après plus
de quatre heures
d'échanges, on est sûr
et certain de ne se pas
tromper: rien de cela,
de cette ardeur, de
cette rage contenue, ne
se lit sur les visages des
footballeurs lors d'une
finale helvétique. Le bât
blesse et il n'y a pas
qu'ici qu'on l'écrit. Gil-
bert Gress soi-même
évoquait ce manque de
volonté, ce manque
d'intelligence dans le
jeu du ballon et des po-
sitions voire des passes
qui ont caractérisé les
évolutions de ses foot-
balleurs durant les der-
nières rencontres de ce
fatal printemps.

Le visage de Thierry
Champion, juste après
la fin de la partie contre
Forget (pas loin de 5
heures de match). Il n'y
avait pas que l'extrême
fatigue, la difficulté
d'articuler, la tête qui
dodelinait (du voyeu-
risme, si l'on veut) mais
surtout, surtout c'était
le visage de quelqu'un
qui n'avait pas triché.

Ingrid

NATATION

Le Locle-Natation se met à l'eau

Qu'est ce qui motive une
personne à s'engager dans
une épreuve comme les 24
Heures nautiques du Lo-
cle? Epreuve unique du
genre en Suisse, peut-être
même au monde, qui se
court à 1000 mètres d'alti-
tude. Serait-ce la soif de
connaître ses possibilités
physiques? La griserie d'un
instant? Un pari fou? La
passion de la natation?
Certainement un peu de
tout cela. Chacun peut y
découvrir ses limites tout
en maîtrisant son tempé-
rament.

A la veille de la 18e édition qui
débutera demain, samedi 9
juin, pour se terminer di-
manche, Mme Sabine Todes-
chini qui a participé à cinq re-
prises à cette compétition - la
dernière fois en 1980 - ne tarit
pas d'éloges au sujet de ces 24
Heures.

«La principale difficulté,
c'est le froid qui survient vers
3-4 du matin, lorsque l'on voit
poindre le jour. Puis, para-
doxalement, quand le soleil se
lève. Au cours de mes cinq par-
ticipations, il n'a fait beau
qu'une seule fois. Qu'importe,
l'esprit de la course est unique.
Ce n'est pas à proprement dit
un concours contre les autres,
mais plutôt un combat contre
soi-même. L'ambiance est fan-
tastique. On se prête du maté-
riel entre équipes, des lunettes,
des linges ou des survête-
ments

Audrey Vuille défendra les couleurs locloises.
(Galley)

Le plus jeune concurrent, le Loclois Stéphane Dubach. (Galley)

»La nourriture joue un rôle
primordial. Il ne faut jamais ou-
blier un ravitaillement. On mâ-
chouille des tablettes au suc de
raisin tout au long de la course.

»Durant les pauses, on se
restaure à coup de steaks. Ils
sont tellement poivrés que les
personnes qui nous entourent
ne veulent pas y goûter. Ça
nous procure une sensation de
réchauffement. Rien de com-
parable avec le thé ou le bouil-
lon. Durant les 24 Heures, on
en consomme entre huit et
douze. C'est suivant les per-
sonnes.

»Durant la nuit, on se rend à
la buvette où l'ambiance est au
beau fixe. C'est bon pour le
moral. Les compétiteurs loclois
bénéficient des vestiaires, les
autres concurrents eux, fonl
du camping à même la pe-
louse, aux alentours du bassin.
Il est quasiment impossible de
dormir. On somnole. Lorsque
l'on va s'endormir, on est ap-
pelé parce que c'est le moment
de prendre son relais. Pas
question de faire trempette, on
se mouille juste la nuque et on
saute dans l'eau. C'est le seul
moyen efficace de se remettre
rapidement en action, sinon on
rechignerait à continuer.

»ll est évident que la prépa -
ration requiert un entraînement
sur longues distances. Mais la
motivation est le principal
atout pour ce genre de compé-
tition».

Mme Todeschini avail
conquis le record individuel de
la distance avec 20 km 700 en
24 heures, il a été battu de-
puis.

» , ._ . V
ANECDOTES

Tout au cours des précédentes
éditions, les anecdotes ne
manquent pas.

Ainsi en 1980, l'électricité
fut coupée par un violent
orage. La course continua tout
de même à la lueur des phares
d'automobiles que les parents,
amis et connaissances avaient
alignées tout autour de la pis-
cine. Aux dires d'un témoin,
«on avait même installé un feu
rouge clignotant au bout du
bassin afin que les nageurs
aient un point de repaire».

Une autre année, une souris
- ou un rat - nageait dans le
bassin, aucun des concurrents
ne s'en aperçut. Ce fut un beau
tollé dans le public.

Lors d'une autre édition, au
coup de feu du starter, un
orage de grêle d'une rare vio-
lence s'abattit sur la course, il

fallut retenir les tentes qui s'en-
volaient. Par la suite, on accu-
sa le starter d'avoir crevé un
nuage avec son pistolet.

Une seule fois, l'épreuve n'a
pas eu lieu, la neige ayant fait
son apparition la veille de la
compétition. A retenir:
l'épreuve se déroule toujours le
deuxième week-end de juin.

CRÉATION
Il y a 18 édition déjà, l'idée ger-
ma chez quelques nageurs de
l'époque de créer une compéti-
tion semblable aux 24 Heures
du Mans automobiles, mais
adaptée cette fois à la natation.
L'idée première consistait à
concourir avec deux relayeurs,
le comité du Locle-Natation,
plein de sagesse, tempéra les
ardeurs de ces pionniers en ré-
glementant'ce nombre à qua-
tre. C'est ainsi qu'est né, dans
les grandes lignes, cette
épreuve quasi unique.

Depuis lors, on a aussi assis-
té, hors concours, à une tenta-
tives à deux nageurs. Celle-ci a
réussi. Alors que celles en soli-
taire se sont soldées par un
abandon après 12 heures,
alors qu'une autre s'est termi-
née victorieusement, mais
après quelques longs arrêts au
cours de la course.

L'exploit individuel non-
stop n'a pas encore été réali-
sée. Il ne dérange en rien les
organisateurs puisque ce n'est
pas la vocation de leur course.

LE RÈGLEMENT
Cette épreuve particulière se
déroule suivant un règlement
qui stipule dans ses articles
principaux que la limite d'âge
est fixée à 12 ans et que les
équipes sont formées de 4 na-
geurs au minimum et de 5 au
maximum.

En ce qui concerne la durée,

celle-ci est de 24 heures avec
départ et arrivée à 15 heures.

La temps minimal dans l'eau
est fixée à 15 minutes, une du-
rée inférieure est pénalisée de
100 m pour chaque minute en
moins. Cette règle n'est pas
applicable durant la première
demi-heure ainsi que pendant
les 20 dernières minutes de la
course.

Un arrêt court est permis.
Par exemple, pour se sustanter
ou pour s'informer. Il ne doit
pas excéder 30 secondes. Pour
chaque tranche de 30 se-
condes supplémentaires,
l'équipe est pénalisée de 200
m qui seront déduits du kilo-
métrage total. Si le relais n'est
pas effectué après 2 minutes,
l'équipe est disqualifiée.

Le remplacement en cours
d'épreuve est interdit. Trois na-
geurs au moins doivent termi-
ner l'épreuve.

Il va sans dire que toute
forme de dopage entraîne la
disqualification.

Le vainqueur des 24 Heures
nautiques du Locle est
l'équipe qui aura couru la plus
longue distance, sans distinc-
tion de catégories. Ces catégo-
ries sont au nombre de trois
soit: dames, messieurs et
mixte.

LES ÉQUIPES
Samedi, 11 équipes en décou-
dront dans le bassin du Com-
munal, avec des concurrents
en provenance de Pfronten
(Allemagne), Bâle, Kloten,
Nyon, Bremgarten, Neuchâtel,
Wettingen et du Locle.

Le record de l'épreuve est
détenu depuis 1980 par
Swimmboys de Bienne avec
106 km 700.

par Gino ARRIGO

24 heures originales



B R È V E S
À COUP

DE MILLIONS

Peu à peu, le circuit féminin
européen se structure et
trouve sa vitesse de croisière.
Le prize money total des vingt
et quelques tournois qui com-
posent cette saison 1990 est
d'environ quatre millions de
francs, ce qui est d'environ
neuf fois inférieur à ce que
peuvent gagner les messieurs.
La lauréate 1989, Marie-Laure
de Lorenzi a également moins
gagné d'argent sur l'ensemble
de son excellente saison que
Nick Faldo en un seul tour-
noi...

LA DEUXIÈME
Evelyn Orley est la deuxième
Suissesse à évoluer chez les
proettes. Elle a en effet été pré-
cédée par la Genevoise Ré-
gine Lautens, passée profes-
sionnelle il y a deux ans après
une excellente carrière ama-
teur. Au terme d'une première
saison riche de promesses,
Régine Lautens a un peu mar-
qué le pas ces derniers temps
et le Swiss Ladies Classic sera
une occasion d'obtenir un
bon classement, sur un par-
cours qu'elle connaît bien.

SUISSE ROMANDE:
LE BEL ÉTÉ

Cet été promet beaucoup
rayon compétition en Suisse
romande. A la manifestation
de Bonmont succédera un au-
tre tournoi féminin digne d'in-
térêt. Le Pro-Am Valmont se
disputera sur le parcours de
Cologny les 25 et 26 juin pro-
chains. Une vingtaine de
joueuses professionnelles de
très bon niveau seront de la
partie. Puis les parcours de
Genève, Lausanne et Lyon se-
ront le théâtre du 2 au 4 juillet,
du 1 er Pro-Am Senior Rhône-
Léman. Une quarantaine
d'équipes formées d'un pro et
de trois amateurs seront de la
partie. Condition sine qua
non: être âgé de plus de 50
ans. De nombreuses an-
ciennes gloires du golf euro-
péen seront en lice avec, par
exemple, les Britanniques
Coles et O'Connor ou encore
Ramon Sota, l'oncle de Seve-
riano Ballesteros. Le circuit se-
noir lancé il y a quelques an-
nées aux Etats-Unis connaît
un succès quasi phénoménal
et il n'y a pas beaucoup moins
de millionnaires (en dollars)
que du côté des stars pros.

COMPÉTITION
ATTRACTIVE

Autre épreuve très populaire,
le Pro-Am du Léman dont la
3e édition aura lieu du 17 au
20 juillet sur les parcours de
Bonmont, Bossey, Divonne el
Lausanne. Dotée de quelque
110.000 francs de prix, la
compétition est d'autant plus
attractive qu'elle fait désor-
mais partie de l'European
Challenge Tour, l'antichambre
du grand circuit de notre
continent. Or, à la fin de la sai-
son, les cinq premiers du clas-
sement général auront le droil
d'évoluer en 1991 aux côtés
des Ballesteros, Langer, Fal-
do, etc. Ce ne sont pas moins
de 100 équipes qui sont atten-
dues, chacune étant formée
d'un professionnel et de trois
amateurs.

RENDEZ-VOUS
A VOËNS

L'Open de Neuchâtel, qui se
déroulera du 6 au 8 juillet pro-
chain, a lui aussi gagné ses
galons de «challenge» euro-
péen, ce qui assurera une par-
ticipation encore plus relevée
que lors des éditions précé-
dentes. Triple vainqueur en
1985,1987 et 1989, le Britan-
nique Brian Evans, aura certai-
nement affaire à forte partie.
Quelque 80 pro britanniques,
Scandinaves, italiens, français
- et suisses - sont attendus à
Voëns.

Ev. B.

GOLF

Evelyn Orley: des débuts réussis chez les professionnelles

Chez les Orley, le golf est affaire de famille. Papa
et maman sont d'excellents joueurs qui participent
à de nombreuses compétitions. Jackie, la sœur aî-
née a accompli une carrière remarquable chez les
amateurs. Thomas, le petit frère commence à sui-
vre le même itinéraire. Entre les deux, Evelyn. La
plus douée de la famille, qui ne pouvait pas ne pas
attraper le virus, ne serait-ce que parce qu'à 9-10
ans, elle faisait le caddie de ses parents. Elle com-
mença alors le plus naturellement du monde à ta-
per des balles, avec un tel talent qu'au terme de six
mois de pratique, elle possédait déjà un handicap
16. Un réel exploit.

Il n'y a donc rien de surprenant
qu'à 23 ans, le blonde et sym-
pathique Zurichoise soit le
plus sûr espoir de golf féminin
helvétique. Elle vient, de plus,
d'effectuer d'excellents débuts
chez les professionnelles. Elle
occupe actuellement la 17e
place de l'ordre du mérite euro-
péen et rêve au titre de «rookie
de l'année» qui récompense la
meilleure nouvelle venue.

Lors des trois premières
épreuves du circuit européen,
elle se classa 23e à Rome, 8e
du tournoi de Woburn près de
Londres et 20e de la Hennessy
Cup à Paris. Son succès pro-
fessionnel le plus probant,
Evelyn Orley l'a toutefois rem-
porté en février dernier en s'im-
posant lors du Singapore
Open, un important tournoi du
circuit féminin asiatique. Cette

Evelyn Orley: sur les traces des meilleures. (Boyer)

performance est non seule-
ment très brillante en elle-
même, mais elle constitue le
meilleur résultat jamais obteni
par un ou une Helvète dans le
monde des pros. Les Suisses
se sont en revanche souvent il
lustrés chez les amateurs el
Evelyn Orley n'a pas fait excep
tion à la règle.

TRÈS BELLE
CARRIÈRE AMATEUR

Elle fit partie à cinq reprises de
l'équipe amateur d'Europe lors
des rencontres face aux Britan-
niques, réussit le 3e meilleur
résultat individuel lors des
mondiaux par équipes de 1988
et remporta des tournois pres-
tigieux (Internationaux de
France et d'Italie. British Open
des 17-18 ans), tout en jouant
Également beaucoup aux
Etats-Unis alors qu'elle étu-
diait les sciences politiques à
'Université de Duke. Elle fit
naturellement partie de
'équipe de golf de son univer-

sité et garde le meilleur souve-
nir de ces années-là.

Le professionnalisme, Eve-
lyn Orley n'y pensait pas vrai-
ment jusqu'à l'année dernière.
«Je voulais devenir avocate ou
journaliste car je me suis tou-
jours intéressée à la politique,
explique-t-elle. Je pensais pré-
parer un masters en droit lors-
que j 'ai reçu une offre de MBD
qui me proposait de devenir
pro (Réd.: Marc Biver Deve-
lopment qui s'occupe égale-
ment de Pirmin Zurbriggen,
Vreni Schneider, etc.)». Le
sponsor qui «accompagnait»
le contrat facilita évidemment
les choses...

Ses intéressants débuts
dans la cour des grandes aide-
ront sûrement beaucoup Eve-
lyn Orley à oublier sa grosse
déception de l'été dernier. Elle
rata en effet sa qualification
pour le circuit américain de la
LPGA (Association profes-
sionnelle féminine). Seules les
trente meilleures du tournoi de
qualification qui réunissait
plus de 220 joueuses avaient
droit à la «carte» qui les

autorise à s'inscire pour les
tournois importants.

... _ .___ _ .. .. L.. . ' '

TRAVAIL INTENSIF
Jouer aux Etats-Unis constitue
son but à moyen ou long terme
- le père - d'Evelyn Orley est
Américain - et à la suite de son
échec, la Zurichoise s'est re-
mise au travail avec une ardeur
certaine. Elle a énormément
travaillé en Floride dans le club
de David Leadbetter, le «gou-
rou» de Nick Faldo pour amé-
liorer son swing. Sa marge de
progression est encore impor-
tante, plus spécialement en ce
qui concerne le putting, mais il
n'en reste pas moins que les
spécialistes prédisent à Evelyn
Orley un bel avenir sur le cir-
cuit européen.

Le Swiss Ladies Classic qui
se dispute en cette fin de se-
maine sur le parcours de Bon-
mont, non loin de Nyon,
constitue une belle occasion
pour Evelyn Orley de réussir
une «perf» digne de ses ambi-
tions, face aux stars du conti-
nent et, surtout, la Française
Marie-Laure Lorenzi.

par Evelyne BOYER

Sourire compris! (Boyer)

Dans la cour des grandes



B R È V E S

«J'ETAIS DOPE»

On se souvient que Claude-
Alain Soguel a fini le Tour
du canton de Neuchâtel
très mal en point. Atteint
d'une forte grippe, il avait
couru sous antibiotiques.

«J'étais dopé, lance-t-il.
Si j 'avais dû me soumettre à
un contrôle antidoping,
j 'aurais certainement été
déclaré positif. Prendre ces
médicaments était le seul
moyen pour moi de partici-
per à la dernière étape. J'ai
d'ailleurs vraiment dû m'ac-
crocher, car en passant à
Serrières j 'ai failli m'éva-
nouir. C'est dans ce genre
de circonstance qu'il faut
aller chercher les énergies
au fond de soi-même.»

INTÉGRITÉ

Les cas de dopage se multi-
plient dans le monde de
l'athlétisme, beaucoup
croient de plus en plus que
tous les athlètes sont do-
pés. Claude-Alain Soguel
est lui persuadé du
contraire. «La grande majo-
rité sont intègres, déclare-t-
il. En mangeant de manière
équilibrée, chacun dispose
de ce dont il a besoin pour
courir et s'entraîner. C'est
d'ailleurs souvent ceux que
l'on soupçonne le moins
qui se dopent. Par exemple
dans des grandes courses
populaires comme Morat-
Fribourg, il y a des coureurs
à court d'entraînement qui
n'hésitent pas à prendre des
produits interdits. Les pre-
miers n'en ont eux généra-
lement pas besoin.»

L'AVENIR AU
GRAND TOUR

Claude-Alain Soguel n'est
d'ailleurs pas un amateur
des courses populaires tel
que Morat-Fribourg. «C'est
trop stressant, commente-
t—il. Il faut s'inquiéter long-
temps à l'avance de la desti-
nation de ses affaires, puis
se rendre le plus vite possi-
ble au départ pour y occu-
per une bonne position et
attendre une heure avant de
partir. Total: le temps d'at-
tente est plus long que le
temps de la course. C'est ce
genre de chose là que je
n'aime pas non plus dans
les compétitions sur piste.
A mon avis, l'avenir de la
course à pied pourrait bien
appartenir aux grands tours
dans le genre de celui mis
sur pied dans ce canton.»

POUR SE DÉFOULER

Claude-Alain Soguel, en
bon Neuchâtelois qu'il est,
se rend parfois au match de
Neuchâtel Xamax. Il avoue
pourtant que l'ambiance
qui règne autour des ter-
rains de football lui plaît de
moins en moins. «Lors du
dernier match auquel je me
suis rendu, les spectateurs
sifflaient l'arbitre avant
même que la partie ne com-
mence, raconte-t-il. C'est
vraiment regrettable. On a
l'impression que les gens
vont au stade rien que pour
se défouler.»

J. C.

Un «crocheur» avant tout
PORTRAIT

Claude-Alain Soguel: une valeur sûre
Récent vainqueur du Tour
du Canton de Neuchâtel,
Claude-Alain Soguel est
un des plus talentueux
coureurs de la région. La
course à pied est pour lui
un plaisir, même s'il n'hé-
site pas à se faire mal pour
parvenir à ses fins.

A 18 ans Claude-Alain Soguel
pratiquait le football au FC
Fontainemelon. Déjà à l'épo-
que son tempérament de «cro-
cheur» était bien trempé. Il dé-
cida pourtant de changer de
sport.

«L'ambiance au sein de mon
équipe n'était plus bonne, ra-
conte-t-il. Le manque de sé-
rieux était trop grand et je sen-
tais qu'on n'arriverait à rien.»
Alors, pour ne pas rester inac-
tif, Claude-Alain Soguel déci-
da de se lancer dans l'athlé-
tisme. «Je savais que j'avais
des qualités en endurance, ex-
plique-t-il. Je me suis donc
iancé dans le demi-fond.»

BONS CONTACTS
Très rapidement, l'agriculteur
de Cernier réalisa que pour ri-
valiser avec les meilleurs, il lui
fallait s'entraîner comme eux. Il
court ainsi tous les jours 15 à
20 kilomètres avec son coéqui-
pier de la SFG Fontainemelon
Philippe Waelti.

Il lui arrive aussi de se retrou-
ver avec quelques autres cou-
reurs de la région. Ainsi, lors
du Tour du canton il allait ré-

Claude-Alain Soguel sait faire preuve de détermination. (Henry)

gulièrement avec son ami et ri-
val Daniel Sandoz reconnaître
le parcours.

«L'ambiance dans les mi-
lieux de la course à pied est de-
venu très bonne, affirme
Claude-Alain Soguel. Nous
nous retrouvons souvent pour
nous entraîner et les contacts

«Il faut savoir se faire mal». (Henry)

sont bons. La rivalité qui exis-
tait avant entre les coureurs du
Haut du canton et ceux du Bas
tend à s'estomper, même si
pendant la compétition on ne
se fait pas de cadeau.»

Cet état d'esprit est différent
de celui qui règne autour des
pistes d'athlétisme. «L'atmo-

sphère y est moins familière,
estime Claude-Alain Soguel.
C'est aussi plus dur pour moi
de me préparer pour les com-
pétitions sur piste. En effet,
mon métier d'agriculteur ne
permet pas de m'entraîner à
fond pendant la période estiva-
le.»

CAPABLE
DE FAIRE MIEUX

En hiver, le travail à l'exploita-
tion familiale est moins consé-
quent pour Claude-Alain So-
guel et il peut même participer
à des camps d'entraînement et
à des courses à l'étranger.

L'année passée il a ainsi pris
part au marathon de New
York. «C'était une expérience
extraordinaire, raconte-t-il.
J'ai terminé au 65e rang et bat-
tu le record cantonal en 2 h
29', mais je suis cappable de
faire mieux. C'est pourquoi, je
vais essayer de courir un autre
marathon cet automne sur un
parcours plus rapide.»

Pour préparer une telle
course, Claude-Alain Soguel
devra s'astreindre à un entraî-
nement particulièrement exi-
geant. «La période de prépara-
tion est très longue et un mois
après la course on ne peut plus
rien faire, indique-t-il. Cela ex-
plique pourquoi je n'en fais
pas souvent.»

En outre, une certaine satu-
ration morale commence à se
faire sentir. «Cela se produit
plusieurs fois en cours de sai-
son, ajoute Claude-Alain So-
guel. Il y a des hauts et des bas.
Actuellement, j'en ai un petit
peu marre (sic). Pendant six
semaines, je me suis concentré
sur le Tour du canton et j 'ai fini
cette course en étant malade.
Je vais m'accorder un temps
de repos, car il ne sert à rien de
courir sous contrainte. La
course à pied est pour moi un
plaisir avant tout.»

UNE QUESTION
DE VOLONTÉ

Si Claude-Alain Soguel n'aime
pas courir sous la contrainte.

cela ne signifie pas qu'il man-
que de volonté. Sa victoire
dans le dernier Tour du canton
a prouvé qu'il était capable de
se «défoncer» pour gagner. Le
fait même de pratiquer la
course à pied comme il la prati-
que démontre qu'il est un «cro-
cheur».

Il est d'ailleurs convaincu
que beaucoup de «populaires»
pourraient en faire autant que
lui. «Cest une question de vo-
lonté, lance-t-il. Pour se hisser
à un bon niveau, il faut savoir
souffrir et ce n'est qu'au bout
de trois ans qu'on parvient à
percer petit à petit.»

Voilà une leçon que beau-
coup feraient bien de retenir.

S; ZT^^^^S ŜSS â̂^^
par Julian CERVINO

En bref
Nom: Soguel
Prénom: Claude-Alain
Date de naissance: 24 mars
1962
Etat-civil: célibataire
Profession: agriculteur
Taille: 175 cm
Poids: 57 kg
Hobbies: intérêt pour les évé-
nements politiques de tous les
jours, pour d'autres sports et
pratique la trottinette, le vélo
de montagne et la natation.
Palmarès: champion canto-
nal du 5000 m en 1987 et
1989, champion cantonal de
cross en 1988 et 1990. Record
cantonal du marathon en 2 h
29'. Vainqueur du Tour du
canton de Neuchâtel en 1990,
deux fois premier des 10 km de
Neuchâtel, 5 victoires au Tour
de Corcelles, victorieux du
Cross des Bois et d'autres
nombreuses places d'honneur
dans les courses sur route.
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