
Isoler pour détruire
Genève: Nelson Mandela prêche les sanctions contre l'apartheid

«Maintenez les sanctions contre
l'Afrique du Sud, tant que l'apar-
theid ne sera pas aboli. One man,
one vote (un homme, un vote)».
Nelson Mandela a réitéré son
message hier à Genève devant
l'Organisation internationale du
travail (OIT). Un leitmotiv qui
rythme chaque discours du leader
du Congrès National Africain
(ANC) depuis qu'il a entrepris sa
tournée européenne. Un voyage
médiatique destiné à convaincre
les Occidentaux de sa bonne vo-
lonté, mais aussi à présenter les
plans de l'ANC pour construire
une Afrique du Sud multi-raciale.

Par Daniel DROZ

Si, en France, Nelson Mandela
a été reçu en grandes pompes, sa
visite en Suisse se déroule sur un
mode plus discret. Hier, il était
l'hôte de l'OIT et du Conseil
œcuménique des Eglises. Au-

jourd 'hui, il recevra les mouve-
ments anti-apartheid du pays et
s'entretiendra avec le Haut-
Commissaire aux réfug iés sur le
rapatriement en Afri que du Sud
des quelque 20.000 exilés de
l'ANC.

Sa visite ne revêt donc aucun
caractère officiel , même si Nel-
son Mandela a été reçu hier en
fin d'après-midi par le conseiller
fédéral René Felber (voir ci-des-
sous).

FATIGUÉ
Moment d'émotion hier matin
au Palais des Nations de Ge-
nève. Debout , l'assemblée de
l'OIT a réservé un accueil triom-
phal à l'ex-prisonnier politique
le plus célèbre du monde. Un
Nelson Mandela visiblement fa-
tigué par ces périples à travers le
monde qui succèdent à vingt-
sept ans d'emprisonnement.

Mais nullement démotivé.

Et après Paris, le leader de
l'ANC a une nouvelle fois prié
les gouvernements occidentaux
de maintenir les sanctions éco-
nomiques contre le régime de
Pretoria tant que l'apartheid ne
sera pas aboli. Pas question de
relâcher la pression sur le gou-
vernement , même si le président
De Klerk est «un homme intè-
gre». Pour lui , la levée partielle
de l'état d'urgence annoncée
hier par Pretoria ne signifie pas
que l'apartheid soit mort.
Quant aux raisons de son
voyage en Suisse, Nelson Man-
dela a expliqué , lors de la confé-
rence de presse, qu 'il était venu
«dire merci au gouvernement et
au peup le suisse»...

Et répondant à la question de
savoir ce qu 'il attendait du
Conseil fédéra l, le leader de
l'ANC a émis le vœu «qu 'il
maintienne les sanctions»... Une
fois qu 'il a appris que la Suisse
n'avait jamais appli qué lesdites

sanctions, il a calmement répli-
qué que: «Nous ne le savions
pas, mais nous sommes ici pour
remercier le peuple suisse.»

Tout cn souhaitant que les

pays qui n'ont encore pris au-
cune sanction contre le régime
de Pretoria les introduisent.
Reste à savoir s'il fera preuve de
persuasion. DaD

Exigences
On n'échappera pas à la dégrin-
golade du tiers monde, de l'Afri-
que en particulier.

Tout nous y ramène. Le flux
des réfugiés, qu'il serait rain de
vouloir maîtriser sans porter un
regard - et un peu de notre ar-
gent - sur les pays d'émigration.
La dégradation écologique de la
planète, désertification, brûlis de
forêts, concentrations urbaines.
Les grands déséquilibres écono-
miques et démographiques qui
menacent jusqu'à notre petit
confort.

Durant cette session, le Parle-
ment helvétique va se trouver
confronté à ce problème à cha-
que couloir du Palais. On a com-
mencé cette semaine avec la Ga-
rantie pour les risques d'expor-
tation (GRE) destinée, par prin-
cipe, à soutenir l'industrie suisse.
Mais comment annuler la dette
de la GRE auprès de la Confédé-
ration sans, en même temps, ab-
soudre celle des importateurs de
nos produits, pays de l'Est et du
tiers monde tous insolvables?
Lier l'annulation de la dette de
la GRE à une mesure identique
vis-à-vis des pays surendettés.
c était une des idées du Conseil
fédéral. Le fait que le Conseil
des Etats ait simplement fait ca-
deau de 900 millions au compte
déficitaire de la GRE plutôt que
de renoncer au paiement des in-
térêts ne change rien quant au
principe.

Mesures de politiques écono-
miques, mesures d'allégement de
la dette, consolidation des
dettes, message pour la coopéra-
tion technique et l'aide finan-
cière de 3,3 milliards, postulats
pour une aide envers les pays
d'émigration, toutes les interven-
tions en faveur des pays suren-
dettés et sous-développés sont
ainsi disséminées à travers une
myriade de messages et projets.

«Y me tomberait un œil là-
d'dans quej'le r 'trouverais pas»,
disait une vieille fermière. Com-
ment non seulement mettre en
œuvre une politique ressentie
comme cohérente par l'adminis-
tration - on suppose tout de
même que René Felber et Jean-
Pascal Delamuraz y retrouvent
leur progéniture - mais surtout
comment faire passer le courant
devant le Parlement?

L'autre jour, Jean-Pascal De-
lamuraz a dû s'y reprendre à
trois fois pour tenter de sortir le
sénateur Cari Miville de la
confusion. Et la chose n'était pas
plus claire après.

Pourtant le tiers monde, lui, a
toujours plus besoin de l'expres-
sion de notre cohérence. Et d'un
message clair de notre part. Re-
présentant typique d'une nou-
velle génération déjeunes cadres
africains, Abouba Abbade, sous-
préfet nigérien, nous disait ré-
cemment: «L'Afri que a moins
besoin de votre aide que de vos
exigences en matière de démo-
cratie et de gestion rigoureuse
pour que nos dirigeants cessent
d'alimenter leurs comptes en
Suisse».

Comment répondre à cette de-
mande?

Yves PETIGNAT

Argentins: tîntin!
Détentrice du titre, l'Argentine
a essuyé une défaite hier à Mi-
lan devant le Cameroun (0-1)
lors du match d'ouverture du
Mondiale italien.

Maradona (photo ASL) et
ses coéquipiers ont «fait peine
à voir», tant les Sud-Améri-
cains n'ont jamais donné l'im-
pression d'être capables de
passer la vitesse supérieure.

Ce fut au contraire les Afri-
cains - réduits à neuf à la suite
de deux expulsions - qui se
sont attirés les sympathies du
public italien.

C'est à la 67e minute que
«les choses ont tourné au vi-
naigre» pour les Argentins,
lorsque Oman Biyk, d'une
splendide détente de la tête.

trompa le gardien Pumpido,
qui ne sort d'ailleurs pas grandi
de cette action.

• Lire en page 14

Les sanctions en toile de fond
Nelson Mandela chez René Felber

«Les sanctions ont été au centre
de nos discussions mais deman-
dez au gouvernement suisse ce
qu 'il en pense», a déclaré le vice-
président de l'ANC Nelson
Mandela à l'issue de son entre-
tien de près d'une heure avec le
conseiller fédéral René Felber. Il
est vrai que lors d'une première
déclaration faite à Genève, Nel-
son Mandela avait révélé tout

ignorer de la non-application des
sanctions par le gouvernement
suisse.

René Felber a pu exposer à son
hôte la position de la Suisse, qui
a toujours refusé d'appliquer
des sanctions en raison de sa
neutralité , mais a fermement
condamné l'apartheid et pris
des mesures positives , notam-

ment en faveur de la formation
des populations déshéritées.

M. Felber, qui a rappelé que
la Suisse a mis en œuvre une
amorce de dialogue entre les
opposants sud-africains et le
gouvernement , s'est déclaré
prêt à favoriser des contacts en-
tre l'ANC et les cercles écono-
miques suisses le moment venu.

Après avoir remercié la

Suisse pour les efforts menés en
faveur de sa libération et de
celle de ses compagnons, Nel-
son Mandela a salué les pre-
mières mesures positives prises
par le gouvernement de Frede-
rik De Klerk , en qui il a
confiance.

Selon le porte-parole des Af-
faires étrangères , M. Michel
Pache, Nelson Mandela a de-

mandé au gouvernement suisse
de se joindre à la pression des
pays occidentaux , mais sans
évoquer plus précisément les
sanctions économiques.

A l'issue des entretiens entre
délégations, Nelson Mandela et
René Felber ont encore eu un
entretien en tête-à-tête d'une di-
zaine de minutes.

Yves PETIGNAT

Retour d'Afrique
les explorateurs, compagnons du Dr Albert Monard.
étaient de retour hier au Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds. Mme J.-M. Borle et MM. Villy
Aellen, Charles-Emile Thiébaud ont égrené des souve-
nirs vieux de 60, voire de 40 ans partagés avec l'intré-
pide naturaliste sous le soleil d'Afrique. Et dès aujour-
d'hui, le grand voyageur a un chemin à lui dédié dans la
cité chaux-de-fonnière.
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Aujourd 'hui: le temps restera va-
riable , quelques éclaircies alter-
neront avec une nébulosité par-
fois importante.

Demain: temps changeant , plu-
tôt à l'éclaircie, mais encore
quelques averses, peut-être des
orages.
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Nouveau gouvernement lundi devant la Knesset
Yitzhak Shamir est parvenu à un accord de coalition

M. Shamir savoure la victoire du Likoud. (AP)

Les différents partis qui partici-
peront au prochain gouvernement
israélien conduit par le premier
ministre sortant Yitzhak Shamir,
le numéro un du Likoud (droite
nationaliste), ont signé hier des
accords de coalition. Cet accord
ouvre la voie au gouvernement le
plus à droite de l'histoire d'Israël.
M. Shamir a informé le prési-
dent israélien Haïm Herzog
qu 'il était en mesure de former le
nouveau gouvernement, a-t-on

appris de source informée. Ce
gouvernement sera présenté lun-
di à la Knesseth (parlement).

PRIORITÉ
«L'objectif primordial du gou-
vernement sera l'intégration des
nouveaux immigrants», a décla-
ré M. Shamir lors de la cérémo-
nie de signature à la présidence
du Conseil à Jérusalem. «Israël
a besoin d'un gouvernement na-
tional qui sera capable de faire

face aux dangers de guerre et de
saisir les occasions de paix», a
ajouté le chef du Likoud lors
d'une conférence de presse.

M. Shamir a affirmé la néces-
sité de «renforcer la sécurité
d'Israël et de développer les im-
plantations» en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

La signature des accords de
coalition avait été repoussée de
plusieurs heures en raison de di-
vergences entre différentes for-
mations religieuses concernant
l'attribution de portefeuilles mi-
nistériels. Selon un journaliste
de la radio israélienne, la scène
était digne d'une «maison de
fous».

A moins d'un retournement
de dernière heure, M. Shamir
pourra compter sur le soutien de
62 députés sur 120 lorsqu 'il pré-
sentera son gouvernement à la
Knesseth.

Le nouveau gouvernement
s'appuiera sur la droite (Likoud ,
40 sièges), trois formations d'ex-
trême-droite (sept sièges au to-
tal), trois des quatre partis reli-
gieux représentés au Parlement
(13 sièges) et deux députés qui
ont fait défection de leurs for-
mations.

Deux formations d'extrême-
droite , Tehiya (Renaissance,
trois sièges) et Tzomet (deux
sièges), qui prônent ouverte-
ment le «transfert », autrement
dit l'expulsion de Palestiniens
des territoires occupés, appar-
tiennent à la nouvelle coalition
gouvernementale. Une troi-
sième formation d'extrême-
droite (Moledet , deux sièges)
fait partie de la majorité, mais

non de la coalition gouverne-
mentale.

LES DURS
AU GOUVERNAIL

Selon des sources autorisées ,
l'actuel ministre des affaires
étrangères , Moshe Arens (Li-
koud) , se verra confier le minis-
tère de la défense dans le pro-
chain gouvernement. L'actuel
ministre de l'habitat , David
Lévy (Likoud), sera ministre des
affaires étrangères. Considéré
comme un «faucon» du Likoud ,
il avait récemment rendu furieux
les Etats-Unis en finançant se-
crètement l'installation de Juifs
dans le quartier chrétien de Jé-
rusalem.

Ariel Sharon , chef de file de la
tendance «dure» du Likoud ,
remplacera M. Lévy à l'habitat
avec des fonctions élargies en
matière d'Intégration de nou-
veaux immmigrants , a-t-on indi-
qué de mêmes sources.

Le Comité central du Likoud
doit se réunir demain soir pour
approuver la liste des candidats
aux postes ministériels présentée
par M. Shamir.

Pour sa part , après l'annonce
des accords de coalition , le chef
du parti travailliste , Shimon
Pères, a déclaré : «Ce gouverne-
ment sera incapable de répondre
aux problèmes de l'heure . Nous
sommes prêts à le combattre sur
les bancs de l'opposition» .

Les dirigeants palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza ont jugé
vendredi que le nouveau gou-
vernement israélien était un
«gouvernement de conflit» et
ont prédit un durcissement de la
répression dans les territoires
occupés.

RUPTURE AVEC L'OLP?

Le président Georges Bush a dé-
claré, hier , qu 'il envisageait de
rompre les discussions avec
l'OLP après l'attaque terroriste
menée contre une plage israé-
lienne le 30 mai , précisant toute-
fois qu '«aucune décision n'a en-
core été prise» .

(ats , afp, reuter , ap)

Entre le croissant et le multipartisme
L'Algérie à l'épreuve de la démocratie

L'Algérie s'apprête à vivre le 12
juin ses premières élections muni-
cipales libres depuis l'indépen-
dance. L'enjeu est de taille. Il
s'agit de prouver l'efficacité de
nombreux partis en lice - FLN,
FIS, RCD, PSD, PAGS* - dans
la gestion des mairies. Pour les
Algériens, la grande inconnue
reste le score que fera le très puis-
sant parti des intégristes, le FIS.
Car le FLN, l'ex-parri unique au
pouvoir, n'a cessé de brandir
l'épouvantail intégriste afin de re-
gagner un capital de sympathie
largement entamé depuis les
émeutes d'octobre 88.
Ces derniers mois, les Algériens
assistaient , impuissants , à une
bipolarisation de la vie politique
nationale. D'un côté, le FLN,
responsable aux yeux des Algé-
riens de la faillite du système, et
de l'autre un parti islamique,
partisan d'une théocratie médié-
vale. Résultat: le 10 mai dernier
10.000 personnes défilaient dans
les rues d'Alger à l'appel des
quatre partis d'opposition la-
ïque. «Ni Léline, ni Raspouti-
ne» scandaient des manifes-

tants, soucieux d'éviter tout ex-
trémisme politique. Il est vrai
que l'Al gérie vit une surchauffe
politico-religieuse sans précé-
dent.

LE VIVIER DU FIS
Le Front islamique de salut
«surfe» sur le caractère sacré de
l'Islam pour appuyer la moindre
de ses revendications sociales.
«Voter contre le FIS, c'est être
contre Dieu», précisent ses mili-
tants les plus zélés.

Les victimes de la crise écono-
mique sont le vivier du FIS. Le
taux de chômage atteint le chif-
fre effarant de 20 %. Les ban-
lieues populeuses d'Alger, à
l'instar de Belcourt et de Bab El
Oued , sont de véritables zones
libérées du FIS. Dans ces quar-
tiers, le Hijeb règne en maître .
Des adolescents, le front ceint
d'un turban noir , tiennent les
mosquées de la place avec une
intransigea nce à effrayer leurs
aînés. Ici le look vestimentaire
reflète les différentes mouvances
de l'Islam politique algérien. La
frange dure, surnommée les

«Kabouls», partisans du Djihad
islamique, arborent le treillis
kaki avec le fameux béret des
moudjahidin afghans. Les khé-
misses, ces longues chemises
blanches surmontées d'un kef-
fieh damassé, rouge et blanc en
provenance du Golfe, détonnent
dans le paysage maghrébin. Al-
ger s'orientalise chaque jour da-
vantage, comme pour mieux ef-
facer la parenthèse des 132 ans
de colonialisme français.

TOUS AUX BARRICADES
Le gouvernement actuel tente de
regagner sa popularité sous les
couleurs de la religion. La presse
gouvernementale abonde de
commentaires et d'analyses sur
les valeurs tolérantes de l'Islam.
Les photos à la Une du prési-
dent Chadli recevant d'éminents
théologiens cherchent avant
tout à légitimer le pouvoir par
l'Islam.

Pourtant la formidable infla-
tion intégriste ne doit pas occul-
ter le boom démocratique de ce
pays. Vingt-deux partis de di-
verses tendances ont vu le jour.

l' une de ces formations politi-
ques, le RCD revendi que claire-
ment la laïcité de l'Etat. Les
kiosques croulent sous les jour-
naux militant de l'opposition. A
la radio et à la télévision, la li-
berté de ton tient d'une gageure
dans un pays arabe.

Une association pour la dé-
fense des droits de la femme a
même été reçue par le premier
ministre Hamrouche. Enfin , la
dernière marche pour la démo-
cratie du 31 mai , organisée par
le Front des forces socialistes, a
drainé plus de 200.000 per-
sonnes dans les rues de la capi-
tale. Ait Ahmed, l'un des chefs
historiques de la révolution et
leader du FFS (Front des forces
socialistes) élargit ainsi un peu
plus l'horizon démocrati que de
ce pays.

Hadji KHEDOUD
* FLN: Front de libération Na-
tionale; RCD: Rassemblement
pour la culture et la démocratie;
PSD: Parti social-démocrate;
FIS: Front islamique de salut;
PAGS: Parti d'avant-garde so-
cialiste.

Les Tchécoslovaques bravent la pluie
Apres un dernier échange d ac-
cusations entre partis , les Tché-
coslovaques ont commencé à
voter hier pour consacrer le re-
tour à la démocratie après 42
ans de pouvoir communiste. La
pluie, qui était au rendez-vous,
n'a pas semblé avoir découragé
les électeurs, et l'on prévoyait un
taux de participation de 90%.

Le Forum civique, à l'avant-
garde de la «révolution de ve-
lours» de novembre dernier , est
donné favori.

Les files d'attente n'étaient
pas encore très longues à l'ou-
verture des bureaux de vote à
Prague. Mais les autorités s'at-
tendaient à une plus grande af-
fluence dans l'après-midi , à la
sortie du travail.

Les premiers bureaux de vote
ont ouvert à midi , les autres à
partir de 14 heures. Ils seront à
nouveau ouverts aujourd'hui
entre 7 h et 14 h, heure à laquelle
l'interdiction de vente d'alcool,
en vigueur depuis hier matin ,
sera levée.

Le président Vaclav Havel a
voté à Prague dans une école
primaire proche de son domi-
cile, ainsi que d'autres person-
nalités politiques dont le pre-
mier ministre , Marian Calfa
(Forum civique), dans un quar-
tier résidentiel en banlieue de la
capitale, (ats, reuter , afp)

Le président Havel a déposé
son vote. (AP)

Bureaux ouverts

Mme Thatcher et M. Gorbatchev face à l'Europe
Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a assuré le
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, hier à Moscou, que
l'appartenance d'une Allemagne
unie à l'OTAN ne constituerait
pas une menace.
Les deux dirigeants se sont en-
tretenus pendant deux heures et
demie au Kremlin. Les conver-
sations ont principalement été
consacrées à l'avenir de l'Eu-
rope - les questions de l'unifica-
tion allemande et de l'OTAN. .

Selon un responsable britan-
nique, Mme Tchatcher a rappe-
lé les principaux points du dis-
cours qu'elle a prononcé jeudi ,
avant de gagner Moscou, de-
vant les ministres des Affaires

étrangères de l'OTAN réunis en
Ecosse.

Elle a notamment réaffirmé
que l'appartenance d'une Alle-
magne unie à l'OTAN était fon-
damentale pour l'Alliance, et
elle a cherché à dissiper les in-
quiétudes de M. Gorbatchev en
soulignant qu'aucune force de
l'OTAN ne serait stationnée sur
le territoire actuel de la RDA et
que les forces soviétiques pour-
raient y rester pendant une pé-
riode transitoire.

PRIMAUTÉ DE
LA CONSTITUTION RUSSE
De leur côté, les députés de la
plus grande République
d'Union soviétique ont adopté

hier le principe de la primauté de
la Constitution et des lois de la
République de Russie sur la lé-
gislation nationale, a rapporté
l'agence Tass.

Ce vote du Congrès des dépu-
tés du peuple de Russie peut me-
ner cette République (52% de la
population de l'URSS; les trois
quarts du territoire) sur le che-
min de l'indépendance par rap-
port à la législation nationale,
un chemin déjà emprunté par les
Républiques baltes. La décision
a été approuvée par 544 voix
contre 271.

BALTES ET CSCE
Les trois Républiques baltes
d'URSS - Lituanie, Estonie et

Lettonie - demandent à adhére r
à la CSCE et souhaitent que
cette demande soit examinée par
le prochain sommet des 35 pays
de la Conférence pour la sécuri-
té et la coopération en Europe
qui doit se réunir à la fin de l'an-
née à Paris.

Les ministres des Affaires
étrangères des trois pays baltes ,
qui se trouvent actuellement à
Copenhague, ont rendue publi-
que hier une lettre commune des
présidents lituanien, letton et es-
tonien demandant que «la ques-
tion de l'appartenance des Etats
baltes à la CSCE soit inscrite à
l'ord re du jour du prochain
sommet de Paris».

(ats, reuter, afp)
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NEPAL. - L'Inde a accepté
de reprendre ses relations com-
merciales avec le Népal après
avoir imposé un blocus écono-
mique de 14 mois à ce pays.

WASHINGTON. - Le
chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi s'est dit optimiste
hier à propos du différend qui
opposé les pays occidentaux à
l'URSS sur l'avenir de l'Alle-
magne.

LONDRES. - Un Londo-
nien de 42 ans a été condamné
à 30 ans de prison par le tribu-
nal de l'Old Bailey pour avoir
aidé un commando de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) à
préparer une campagne terro-
riste en Angleterre en 1988.

LIBÉRIA. - Le président
Samuel Doe a accepté d'enta-
mer des discussions avec les
rebelles.

HONGRIE. - La Hongrie a
fait part de son désir de quitter
le Pacte de Varsovie avant la
fin de 1991.

NIAMEY. - La police est
intervenue dans la nuit de jeu-
di à hier sur le campus univer-
sitaire de Niamey et a procédé
à des arrestations parmi des
étudiants grévistes.

OUZBÉKISTAN. - L'état
d'urgence a été instauré hier
dans plusieurs secteurs de la
région d'Andijan, dans l'Est de
l'Ouzbékistan.

Yitzhak Shamir est donc arrivé
à ses f ins. Et Israël a retrouvé un
gouvernement. Qui d'après son
«boss» sera «nationaliste de
droite, mais attaché à la re-
cherche d'une solution pacif ique
au problème palestinien».

Problème qui est à la base de
la monstrueuse crise politique
qui a secoué l'Etat hébreu et qui
pourrait bien, malgré les paroles
rassurantes mais néanmoins très
f ermes de M. Shamir, se pour-
suivre. Tout simplement parce
que la droite israélienne a mis
toutes ses billes dans une seule et
unique promesse f aite aux élec-
teurs: le Grand Israël. Et que

pour M. Shamir, l'ouverture de
négociations avec l'OLP d'Ara-
f at  ne serait pas qu 'un simple re-
vers politique, mais une sorte de
catastrophe intellectuelle et
étluque.

Or, depuis le début de l'Inti-
f ada, la césure entre Israéliens
ne f a i t  que s'accroître. La droite
et la gauche se sont radicalisées.
A un point tel que le travailliste
Shimon Pères, pourtant plus
que réticent à l'époque, a f ini
par prendre conscience qu 'il n'y
a pas d'autre solution que le par-
tage et la création d'un Etat pa-
lestinien. Surtout qu 'entre-
temps l'OLP, à déf aut d'être de-
venue totalement crédible, a
passablement évolué. Contraire-
ment aux principes de M. Sha-
mir.

Quant au problème de l'arri-
vée massive des Juif s soviéti-

ques, en aucun cas il ne devrait
f aire succomber le nouveau gou-
vernement à l'illusion qu 'Israël
peut se permettre de f aire l'éco-
nomie d'une paix avec les Pales-
tiniens. Car ce conf h 't, qui est
avant tout politique et moral, ne
peut être réduit à l'évolution
d'une simple balance démogra-
phique. Et ce n 'est pas en instal-
lant des immigrants en Cisjor-
danie ou dans la bande de Gaza
que les revendications des Pales-
tiniens pourront être écrasées.

M. Shamir devrait le savoir.
Et s 'il n'en a pas encore pris
conscience, il n 'a qu 'à interroger
Mikhaïl Gorbatchev sur la Li-
tuanie. Celui-ci lui expliquera
pourquoi et comment il est vain
de chercher à écraser un mouve-
ment national.

Nicolas BRINGOLF

Des idées
arrêtées
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1 Ann certain niveau, l 'argent devient
I accessoire. Voilà pou rquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équip ements VIP p our
votre conf ort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis p ro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-

••¦•¦- ;plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

i
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Fr. 32 000.- CROMA W J-L ___¦_ . ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 650.-.
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Permis de penser en français
Le National approuve le rapport de gestion 1989

Sous-représentation des minorités linguistiques dans l'administration centrale: M. Otto
Stich (à dr.) reconnaît la problématique. A gauche, le conseiller national soleurois Peter
Haenggi. (AP)

Le Conseil national a terminé,
hier, l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour
1989, qu 'il a finalement approuvé
par 72 voix sans opposition. Par-
mi les points abordés lors du pas-
sage en revue des trois derniers
départements figurent le coût de
l'avion F/A-18, la sous-représen-
tation des minorités linguistiques
dans l'administration et la politi-
que des taux d'intérêts.

En réponse à des questions du
socialiste bâlois Helmut Huba-
cher, le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a indiqué qu 'un re-
tard d'un an dans la commande
de l'avion de combat américain
F/A-18 n'entraînerait qu'une
augmentation minime des coûts,
due notamment au renchérisse-
ment.

ÉCONOMIES
En ce qui concerne le prix final
des avions, tout dépendra du
cours du dollar. Selon les calculs
basés sur un cours de 1 fr 60 -
nettement supérieur au taux ac-
tuel - 34 avions coûteraient ,

3,48 milliards , renchérissement
compris, dans le cadre du pro-
gramme d'armement 1990, tan-
dis que 24 avions reviendraient à
2,82 mia. L'économie serait
donc de 660 millions en cas de
réduction de la commande, a
précisé le chef du DMF.

M. Villiger a par ailleurs dé-
claré qu 'il était d'usage que les
entreprises recherchant une
commande de cette importance
ouvrent un bureau en Suisse,
mais à leurs propres risques.
Aucune assurance n'a été don-
née au fabricant du F/A-18,
McDonnell Douglas, qui a ins-
tallé un bureau à Mûri. En cas
de renoncement à son avion , on
tiendrait compte des affaires de
compensation qui pourraient
avoir été conclues lors d'une
éventuelle commande ulté-
rieure, a toutefois dit le conseil-
ler fédéral.

FRANÇOIS BOREL
INSATISFAIT

Bien que la sous-representation
des minorités linguistiques dans
l'administration centrale ait été

dénoncée depuis longtemps, la
volonté d'y remédier est loin
d'être manifeste, a déclaré le
rapporteur de la commission de
gestion , François Bore l
(PS/NE). Il faut renoncer au fa-
talisme régnant , a-t-il dit.

La commission de gestion
s'efforcera de faire des proposi-
tions afin «qu 'il soit encore per-
mis de penser et de concevoir en
français, en italien et en ro-
manche au sein de l'administra-
tion fédérale». Le conseiller fé-
déral Otto Stich a reconnu qu 'il
restait beaucoup de pain sur la
planche.

Le chef du département des
finances a par ailleurs justifié en-
core une fois comme seule possi-
ble la politique restrictive de la
Banque nationale , qui fait mon-
ter notamment les taux hypo-
théca ires. M. Stich a également
regretté à nouveau le rejet par le
Parlement de la taxation an-
nuelle qui , entre autres mérites,
permettrait de verser des intérêts
compétitifs aux contribuables
qui payent leurs impôts par anti-
cipation, (ats)

Relations CE-AELE: appui français
Atmosphère chaleureuse ^ ^^à Berne pour Roland Dumas / iMÈl̂

M. Roland Dumas, ministre
français des Affaires étrangères,
a eu hier à Berne avec le conseil-
ler fédéral René Felber des entre-
tiens qui se sont déroulés dans
une atmosphère «chaleureuse»,
a-t-il dit ensuite lors d'une confé-
rence de presse. Il a été question
de l'Espace économique européen
(EEE), mais aussi des projets
suisses en matière de trafic com-
biné et de raccordement au TGV.
M. Dumas a souligné les contats
étroits entre les deux voisins, re-
levant qu'il était chargé de
transmettre au premier ministre
Michel Rocard une invitation à
se rendre à Berne, et révélant
que le président Mitterrand se
rend fréquemment en Suisse à ti-
tre privé.

AIDE PROMISE
En ce qui concerne les négocia-
tions CE-AELE, la France a
promis d'aider la Suisse dans sa
tâche délicate. Elle estime qu 'il
faut essayer de concilier deux
principes: la CE ne veut pas re-
noncer à son pouvoir de déci-
sion, et l'AELE ne veut pas re-
noncer à toute forme d'influence
sur le cours des événements. Il
faudra trouver une solution
pragmatique.

Interrogé au sujet de la neu-
tralité de la Suisse, M. Dumas

A gauche, le ministre français des Affaires étrangères
Roland Dumas. (AP)

n'a pas voulu se prononcer sur
son avenir, se bornant à dire
que, tenant compte du démantè-
lement des blocs en Europe, les
neutres devront reprendre la ré-
flexion sur leur situation. Mais il
a relevé le rôle important qu 'ils
ont joué dans la CSCE.

Cette dernière va peut-être
devenir une institution. Les en-
tretiens de M. Dumas avec M.
Felber ont aussi porté sur ce
point , ainsi que sur l'idée de M.

Mitterrand de former une
Confédération européenne qui
pourrait inclure les pays de
l'Est. Les discussions ont permis
de constater «une très forte
identité de vues», a dit M. Du-
mas devant la presse.

Le drame des otages suisses
au Liban a été évoqué lors des
entretiens. Mais M. Dumas n'a
pas voulu s'exprimer sur ce sujet
très délicat, (ats)

Critiques de la DB
Procès Marcos - Kashoggi a New York
L'organisation tiers-mondiste
Déclaration de Berne a formulé
hier de vives critiques à l'encon-
tre du juge d'instruction gene-
vois Vladimi r Stemberger, accu-
sé de bloquer des documents im-
portants pour le procès d'Imel-
da Marcos et Adnan Kashoggi
en cours à New York. Suite à un
article du quotidien genevois
«La Suisse», l'organisation a dé-
noncé «une lacune scandaleuse
de la législation suisse sur l'en-
traide judiciaire».

La veuve de l'ex-dictateur
philippin Ferdinand Marcos et
l'homme d'affaires saoudien
Adnan Kashoggi sont jugés de-
puis le 20 mai par la justice new-
yorkaise. Imelda Marcos est ac-
cusée d'avoir détourné, avec son
époux, des millions de dollars
des caisses de l'Etat philippin ,
notamment pour acquérir des
immeubles à Manhattan. Ad-
nan Kashoggi aurait servi
d'homme de paille dans ces
transactions.

L'audition des témoins, dans
le procès new-yorkais, doit
prendre fin dans une semaine
environ. L'accusation n'est ce-
pendant pas encore en posses-
sion du dossier établi à Genève
sur le transit de l'argent par les
banques suisses, ont indiqué
«La Suisse» et la Déclaration de
Berne. Le Tribunal fédéral a ac-
cordé l'entraide judiciaire aux
Etats-Unis dans cette affaire le 2
novembre dernier. Cette aide ne
vaut toutefois que pour des dé-
lits qui sont également punissa-
bles en Suisse.

Le juge d'instruction Vladi-
mir Stemberger a affirmé à «La
Suisse» qu'il était en train de
mettre la dernière main au dos-
sier et que le retard était imputa-
ble à une surcharge de travail.

Dans sa prise de position , la
Déclaration de Berne rappelle
qu'un accord d'entraide judi-
ciaire entre la Suisse et les Etats-
Unis existe depuis 1979.

(ats)

DINOSAURES. -Le Mu
sée d'histoire naturelle de Bâle
propose jusqu'au 3 février
1991 une exposition excep-
tionnelle consacrée aux dino-
saures.
EXPULSION. - Le muni-
cipal zurichois Jùrg Kaufmann
a été expulsé du parti socialiste
hier soir lors de l'assemblée gé-
nérale des membres de la sec-
tion du 5e arrondissement de
la ville, à laquelle il appartient.
La décision a été prise par 27
voix contre 9 et une absten-
tion.
SOUTIEN. - Plus de 500
catholiques ont participé à une
manifestation de soutien au
nouvel évêque de Coire, le très
contesté Wolfgang Haas.

PTT. - A l'occasion de la tra-
ditionnelle conférence d'été
des directeurs des PTT à
Crans-sur-Sierre, le conseiller
fédéral Adolf Ogi a pris officiel-
lement congé de Jean Clivaz,
directeur général du Départe-
ment de la poste.
NEUCHLEN. -Desincon-
nus ont causé d'importants dé-
gâts au chantier de la place
d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen dans la nuit de jeudi à
hier.

DÉCONFITURE. - Le
mouvement d'extême-droite
genevois Vigilance est en
pleine déconfiture depuis
l'élection le 30 avril dernier à sa
présidence de Paul Passer,
jugé trop extrémiste.

LOGEM ENT. - Le Ras-
semblement pour une politi-
que sociale du logement, une
organisation faîtière genevoise
de protection des locataires, a
annoncé hier le lancement
d'une initiative populaire for-
mulée «contre les logements
vides et la spéculation».

FEMMES. - La commis-
sion pour la défense nationale
a approuvé une proposition
demandant le port d'armes fa-
cultatif au sein du Service fé-
minin de l'armée (SFA).

ENFANTS. - Le Parti suis-
se pour l'enfant a vu le jour
pour défendre les intérêts de
l'enfant et ceux de son entou-
rage.

___? LA SUISSE EN BREF

Apres une fusillade
contre des

demandeurs d'asile
L'homme qui a ouvert le feu,
mardi dernier à Rorschach
(SG), sur un groupe de deman-
deurs d'asile, blessant un ressor-
tissant du Bangladesh, a passé
aux aveux. L'auteur de cette fu-
sillade devra répondre de ses
actes devant la justice, aux côtés
de son frère, a indiqué hier le
juge d'instruction du district
concerné.

Le frère du tireur pilotait la
voiture. Il a déjà passé aux
aveux mercredi. Au moment de
la fusillade , les deux hommes
étaient pris de boisson.

Quant au blessé, il n'est pas,
contrairement aux premières in-
dications de la police, ressortis-
sant du Sri Lanka , mais il vient
du Bangladesh, (ap)

Aveux
à Rorschach

Les pharmaceutiques divises
Débat sur le contrôle de l'exportation des médicaments

Le Conseil fédéral repondra bien-
tôt à une motion d'Yvette Jaggi
qui demande d'interdire l'expor-
tation de médicaments non
autorisés en Suisse. L'industrie
pharmaceutique suisse est plutôt
réticente. Avec une exception de
taille toutefois, celle de Ciba-
Geigy qui appuie sans réserve
l'idée d'une loi sur les exporta-
tions de médicaments.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

En septembre 1989, l'associa-
tion tiers-mondiste «Déclara-
tion de Berne» (DB) a publié
une étude scientifique sur les
médicaments suisses vendus
dans 51 pays du tiers monde.
L'étude montre que près de la
moitié «ne répondent pas au exi-
gences d'une anal yse clinique et
pharmacologique rationnelle».
Et qu 'un tiers de l'assortiment
suisse commercialisé dans le
tiers monde n'est pas enregistré
en Suisse. Ces constatations ont
amené la DB à réclamer une loi
fédérale sur les exportations de
médicaments. La conseillère aux
Etats vaudoise Yvette Jaggi a
déposé une motion dans ce sens
en octobre dernier.

CINQ FOIS
OUI

Une fois n'est pas coutume,. Un
des trois géants de l'industrie
parmaceutique bâloise, Ciba-
Geigy, est en accord parfait avec
un groupe tiers-mondiste et une
députée socialiste. Pour Gûn-
ther Lewandowski, responsable
de la politique pharmaceutique
de Ciba-Geigy, il n'y aurait pas
une virgule à changer dans le
texte en cinq points que propose

la DB. Point 1) Sauf cas spé-
ciaux, les médicaments non en-
registrés en Suisse ne doivent
pas être exportés. 2) Tout expor-
tation doit être accompagnée
d'un dossier d'information à
l'intention des autorités du pays
importateur. 3) Les médica-
ments doivent conteni r une no-
tice explicative rédigée dans au
moins une langue indigène. 4)
Les pays importateurs sont in-
formés de toute interdiction ,
restriction ou retrait d'un médi-
cament en Suisse. 5) Les autori-
tés fédérales tiennent un registre
public de toutes les exporta-
tions, avec le nom du produit , sa
composition , son fabricant et le
pays destinataire.

A chacun de ces points, Le-
wandowski répond: «Accord
total». Il explique: «Une telle loi
ne changerait rien pour nous,
car elle correspond à notre poli-
tique. A de rares exceptions
près, toute la gamme de Ciba-
Geigy destinée à l'exportation
est enregistrée en Suisse.»

PAS SÉRIEUX
S'ABSTENIR

Chez Sandoz, l'idée passe moins
bien. Un contrôle étatique de-
vrait intervenir, estime-t-on,
dans la mesure où l'Etat soup-
çonne l'une ou l'autre de ses en-
treprises d'exporter des produits
nuisibles ou malhonnêtes. Mais
si ce n'est pas le cas, qu 'on laisse
à chaque pays le soin de choisir
les médicaments qu 'il veut im-
porter. En septembre dernier,
Sandoz écrivait: «Un registre
public des exportations, tenu
par les autorités fédérales, re-
viendrait à mettre sous tutelle
les pays importateurs. » A la
même époque, Sandoz, Ciba-
Geigy et Roche assuraient dans

un communiqué commun qu'el-
les n'exportaient vers le tiers
monde aucun médicament ne
répondant pas aux exigences
suisses.

Edgar Fasel, porte-parole de
Sandoz, ajoute : «Les trois Bâ-
loises sont des entreprises sé-
rieuses, compétentes et respon-
sables. Si elles ne l'étaient pas,
ça se saurait. Le marché mon-
dial aurait tôt fait de les élimi-
ner. Ce n'est pas forcément au
Parlement et à l'administration
de nous dire comment faire no-
tre métier.»

ADULTES ET SOUVERAINS
L'organisation faîtière, la Socié-
té suisse des industries chimi-
ques (SSIC), est également op-
posée à une législation sur l'ex-
portation. Dieter Grauer, vice-
directeur, relève d'abord qu'il
n'existe dans la Constitution
rien qui ne puisse servir de base
à une telle loi. Ceci contraire-
ment à la loi sur l'exportation de
matériel militaire, seule mar-
chandise suisse soumise pour
l'instant à ce type de contrôle.
Grauer estime en outre qu'une
loi violerait la souveraineté des
Etats: «Dans les pays import-
teurs, il y a aussi des gens
adultes, et qui savent lire. C'est à
eux - et non aux Suisses - de
dire ce qu 'ils veulent importer. »

Selon Alfred Fritscht , de la
Déclaration de Berne, ce qui dé-
range le plus l'industrie pharma-
ceutique dans ce projet , c'est
que l'Etat se mette à surveiller
un domaine où les entreprises
ont toujours été libres de leurs
décisions: «Elles ne veulent pas
d'un carcan bureaucratique qui
risque de freiner leurs activités et
de limiter leurs possibilités de
commerce.» (BRRI)



• a vis officiels

Il frTrT Office des poursuites
| I de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
(villa familiale de 2 appartements)

Le jeudi 28 juin 1990, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
d'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant à Transfobat SA à Genève, à savoir:

CADASTRE DE GORGIER

Parcelle 4964:
plan folio 27, Derrière Moulin; bâtiment et places-jardins de 1 529 m2

Subdivisions: bâtiment: 193 m2, places-jardins: 1336 m2

Situation: à Chez-le-Bart, commune de Gorgier, chemin des Moines 19.

La villa comprend un sous-sol en béton entièrement excavé avec une buanderie-
séchoir , un local de chauffage, un local citerne, 2 caves, un carnotset. Un rez-de-
chaussée comprenant un hall, un local avec W.-C. et lavabo, une cuisine agen-
cée, un salon-salle à manger de 50 m2 avec une belle cheminée de salon, une
salle de bains, 3 chambres à coucher, un escalier donnant accès au 1 er étage. Au
nord de l'habitation, un garage avec porte donnant accès au jardin. Au 1er étage,
une cuisine aménagée, un salon mansardé de 50 m2 environ avec cheminée de
salon, une salle d'eau avec W.-C, 2 chambres.
La construction date de 1970 et est située dans une zone destinée aux maisons
individuelles, à l'est du village, dans un quartier de villas à 1,5 km du centre de la
localité. La tranquillité est celle d'un quartier résidentiel et la pente du terrain
garantit une vue agréable dégagée sur le lac. La disposition du bâtiment procure
un très bon ensoleillement; la propriété est accessible de la route cantonale par
un chemin à forte pente.

Estimation cadastrale, 1988 Fr. 735000.-
Assurance incendie, 1985, volume 1514 m3 Fr. 420000 -

+ 75% Fr. 315000.- Fr. 735000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 1100000 -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert à disposi-
tion des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront dépo-
sés dès le 15 juin 1990 à l'office où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante lors de
la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Les intéressés sont expressément
rendus anentifs aux dispositions légales (LFAIEdu 16 décembre 1983) relatives
à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble les mercredis 13 et 20 juin
1 990 à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Bou-
dry, <p 038/42 19 22.

Boudry, le 9 juin 1990 Office des poursuites: E. Naine, préposé.
28-000117

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

 ̂ 46-00191G

RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique,
Italie). HÔTEL TRIO D'ORO.
r 0039-541/37 22 24. 30 mètres de la

mer, tout confort, ambiance tranquille et
familiale. Cuisine de la bonne ménagère,
riche et abondante. Prix spéciaux: juin, sep-
tembre. Lit. 27 000, juillet et 21 -31 août Lit.
33000.

16-001916

RIMINI MAREBELLO (Adriatique, Ita-
lie), HÔTEL KONRAD"'. p 0039-541/
37 30 54, privé 60 90 06. Tout près de la mer.
Parc d'arbres. Chambres avec douche, W. -C,
téléphone, balcons vue mer. Ascenseur. Par-
king. Possibilités de tennis et boccia. Salle à
manger aérée. Cuisine bourgeoise renommée.
Basse saison: Lit. 30000, juillet: 34000/
36000, août: 45000/36 000.

46 001915

Semaines azurées à l 'Adriatique - Italie
CATTOLICA - HÔTEL ESPLANADE

Tél. 0039-541/963198
A10 m de la mer, parking, ambiance moderne,
chambres avec douche/W.-C. et balcons vue
mer, tout confort. Traitement de première qua-
lité, petit déjeuner-buffet, cuisine soignée.
7 jours en pension complète: juin, septembre,
à partir de Lit. 224000 - Juillet, Lit. 266000 -
Tout compris. Août, appelez-nous.

46-001916

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et prix.
fj 038/42 43 02, le soir et le samedi
matin.

28-000004

Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de l'été
à la montagne, dans un climat sain ré-
générateur, vous donneront santé, vi-
talité et joie de vivre. Confiez-les à

l'Hôtel Eldorado
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
<p 027/41 13 33, Fax 027/41 95 22

36-003445

Peinture et revêtement de façade j r \
__r__-__ . garantis 10 ans f^T*
Ml Ê̂ YF (Depuis 27 ans en Suisse) sf'̂ '-U,ai m n__ *j_ <$&)

 ̂I1_A.VPMM^  ̂
S.A. 

(Suisse) \Yi
^Slt  ̂ La Chaux-de-Fonds-s" 039/237 355 V A  L

28 012593 Neuchâtel - <jp 038/243 980 iflhf llft

MOUSSE J^̂ fe2 à 100 mm U ™£~™Hd'épaisseur Ŝ^
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Du 9 au 16 juin:
notre brigade vous propose

sa semaine brochets
dans nos restaurants

28-000830
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Au Petît Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville
et Jumbo

La maison du fromage

! QjERcri i
( VBfiî  ̂̂ '"l'affineur de

if t l.  fromages
spécialise

Marché 20 - <£ 039/23 79 95
Passage du Centre 4
0 039/28 39 86

.

Un conseil global
pour votre sécurité

«La Suisse»
Assurances

Jean-Pierre Botteron , agent principal
Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 08 89

LÀube/tge
ofôs ^ocfiettes
Cuisine selon l'inspiration

et le marché

Route du Valanvron
(p 039/28 33 12
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Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix



La reprise est
à la porte

Bourse
de Genève

La préoccupation pre-
mière du marché est l'at-
tente du verdict de l'infla-
tion de mai qui confirmera
peut-être les espérances
nourries par la publication
d'un chiffre favorable à
Zurich. Par ailleurs, aucun
institut d'émission des
grands pays ne semble
vouloir donner le signal de
l'allégement des taux d'in-
térêt et cela contrarie le
marché.

Après avoir noté l'optimisme
du Vorort pour la conjoncture
économique suisse, le marché
a pris note des intentions de
Buehrle (1110 +20) de se
soulager des soucis que lui oc-
casionne son secteur militaire
en vendant la branche missiles
autoguidés à Martin Marietta.

II a été beaucoup intéressé
par l'agitation orchestrée au-
tour de Jacobs Suchard (7500
+225) suite à des rumeurs se-
lon lesquelles Nestlé ou un au-
tre groupe alimentaire interna-
tional (Unilever, Philip Morris)
s'apprêterait à reprendre le
chocolatier. Nous rappelerons
qu'il a déjà été question de fu-
sion ou alliance en avril «pour
répondre aux exigences du
marché international» et que
c'est surtout la nominative
(1440 +80) - en mains fermes
qui pourrait être concernée.

Une autre valeur a le vent en
poupe: Ciba. II s'agit là aussi
de la nominative (3150 +70),
partiellement ouverte aux
étrangers, qui pourrait être co-
tée à Wall Street. La récente
présentation de la société y a
d'ailleurs été très bien reçue.
Sur fond de nouvelles encou-
rageantes le marché est donc
sur le point de prendre un nou-
vel envol.

Si les banques et les assu-
rances soutiennent le mouve-
ment du bout des lèvres, la chi-
mie s'appuie aussi sur la por-
teur Ciba (3460 +50) et le bon
(2960 +50), le bon Roche
(4170 +30). Les hésitations
du départ ont été vite gom-
mées surtout pour le bon SGS
(5350 +125), Electrowatt
(3340 +40), la Bâloise nomi-
native (2460 +70) et la Réas-
surances nominative (2550
+ 70) .

Pour les dérapages, rete-
nons ceux de Lem (330 -20),
Leu (2380 -80) et Immuno
(4700 -150) qui ne s'attend
pas a une année 90 extraordi-
naire.

SPI à 12 h 45: 1183.8 +
3.41. (ats)

De ïcr pour un précurseur du quarte
Ouverture du 62e Congrès suisse de chronométrie
Le gratin des ingénieurs et
des chercheurs de l'indus-
trie horlogère suisse se
réunit tous les deux ans
pour le Congrès de chro-
nométrie. Un 62e Congrès
qui se déroule cette année
à Yverdon et qui, hier, a vu
M. Max Forrer, directeur
du CSEM, recevoir la «Mé-
daille d'Or» pour sa parti-
cipation à l'horlogerie
électronique.
Organisé par la section de
Saint-lmier de la Société
suisse de chronométrie, ce 62e
Congrès compte 280 partici-
pants. Lancé hier, il aborde des
thèmes très varié, comme la
qualité-fiabilité, le produit ter-
miné, les composants électro-
niques et autres fabrications,
capteur. Les conférenciers
sont suisses pour la plupart,
mais viennent également du
Japon ou d'URSS. L'objectif
principal de cette manifesta-
tion est de faire le point sur
l'évolution technologique et
scientifique de l'horlogerie.

C'est le président de la SSC,
M. René LeCoultre, qui a ou-
vert ce congrès hier matin, en
remettant à M.. Max Forrer sa
médaille. «Vous avez contribué

d'une manière exceptionnelle
à la promotion de notre indus-
trie horlogère, a-t-il déclaré au
récipiendaire. Rappelons que
c'est en 1963 que vous avez
rejoint le CEH, le Centre élec-
tronique horloger, qui est de-
venu plus tard le CSEM, en
tant que responsable de la sec-
tion circuit. Vous avez ainsi été
au centre des travaux qui ont
débouché sur la réalisation de
la première montre-bracelet à
quartz, la fameuse Beta».

UN EXERCICE
EXTRAORDINAIRE

M. Forrer s'est déclaré très ho-
noré de cette distinction et a
souligné qu'en 1963 il n'était
pas conscient de l'impact
qu'auraient ces travaux sur le
monde horloger. «Ce fut en
tous les cas un exercice extra-
ordinaire, car il réunissait plu-
sieurs technologies dans un
seul et même but».

M. André Margot, président
de la Fédération horlogère,
s'est penché sur les derniers
vingt ans de cette industrie.
Relevant le choix auquel ont
été confrontés les horlogers au
début des années 70 - quartz
ou mécanique? - M. Margot
n'a pas manqué de rendre un

hommage à ceux qui ont jeté
les bases scientifiques qui ont
permis à nos entreprises d'at-
teindre le succès qui est le leur
aujourd'hui.

UNE CONTRACTION
«Nous avons assisté à une
contraction dans la branche, le
nombre de sociétés passant de
plus de 1600 à moins de 600
et celui des collaborateurs de
80.000 à 30.000. Ce redimen-
sionnement n'a pas tué l'horlo-
gerie, il a coûté cher, mais il
était inévitable».

Maîtrisant cette nouvelle
technologie, automatisant la
production, les horlogers ont
standardisé les calibres. Les
quantités produites ont aug-
menté et il a fallu chercher une
nouvelle clientèle à l'étranger.
«Et cette exportation des cha-
blons que l'on condamnait
alors est devenue une nécessi-
té économique, voire un mal
nécessaire».

DE RECORDS
EN RECORDS

Depuis 1984, l'industrie horlo-
gère vole de records en re-
cords. Et tout indique que
1990 battra une nouvelle fois

les chiffres du précédent exer-
cice. La valeur totale de la pro-
duction devrait passer de
6,041 à plus de 7 milliards de
frs. «Ce qui ne fera que renfor-
cer notre position sur l'échelon
mondial. Si en quantité nous
ne représentons que 14% du
marché, avec 80 millions de
pièces, notre part est supé-
rieure à 50% en terme de va-
leur! Un succès que l'horloge-
rie doit à sa technologie avant-

gardiste, à sa totale autonomie
et à ses efforts de création».

Le président de la FH a
conclu en prédisant un bel
avenir à l'horlogerie: «Pourvu
qu'elle sache garder la qualité
qui est la sienne, sa fiabilité et
sa force dans le style. II faudra
en outre qu'elle évite de se
concentrer sur l'Europe. Car il
est évident que l'avenir écono-
mique, c'est l'Asie!»

J. Ho.

M. Max Forrer a participé d'une manière décisive à la
réalisation de la première montre-bracelet à quartz.

Pour une intégration par étapes
Rencontre Delamuraz, Haussmann

et Schuessel en RFA
Les ministres de l'Economie
suisse, autrichien et allemand
se sont prononcés, hier à Bad
Urach (RFA), en faveur d'une
coopération plus flexible entre
la CE et l'AELE. Au premier
jour de leur rencontre annuelle
informelle, qui dure jusqu'à au-
jourd'hui, ils ont considéré
qu'il serait prématuré d'envisa-
ger maintenant une adhésion
des pays de l'Est-européen
dans l'une ou l'autre de ces
institutions.

MM. Jean-Pascal Delamu-
raz, Helmut Haussmann
(RFA ) et Wolfgang Schuessel
(A) se sont prononcés pour un
rapprochement entre la Com-
munauté européenne (CE) et
l'Association européenne de li-
bre échange (AELE). Invo-
quant la volonté des pays de

l'Europe de l'Est de s'intégrer
dans l'espace européen, le mi-
nistre allemand de l'Economie
a rappelé l'importance de la
création d'un Espace économi-
que européen (EEE).

Les trois ministres n'enten-
dent cependant pas que les
pays anciennement socialistes
puissent adhérer directement à
l'EEE.

L'intégration doit être réali-
sée par étapes pour permettre
aux pays de l'Est de s'adapter
progressivement au libéralisme
économique. A terme, la zone
économique européenne
pourrait s'étendre «jusqu'à
l'Oural» mais cela exige
d'abord un premier rapproche-
ment des «Etats centraux», es-
time M. Haussmann. (ats)

PHILIPS. - Le géant néer-
landais de l'électronique Phi-
lips a lancé en URSS une so-
ciété de service pour ses équi-
pements médicaux, qu'il dé-
tient en commun avec deux
partenaires soviétiques.

BERNE. - Le chiffre d'af-
faires des cinq premiers mois
de 1990 de la Bourse de Berne
montre un recul de 31% par
rapport à la même période de
l'année dernière.

RECYCLAGE. - Le ja-
pon devrait instaurer en octo-
bre prochain une législation
bancaire afin d'empêcher le
blanchiment d'argent prove-
nant du trafic de drogue.

PRESSE. - La S.A. du
Journal de Genève a augmen-
té en 1989 son chiffre d'af-
faires de 4,6% à 19,28 millions
(18,43 en 1988). Le bénéfice
d'exploitation a passé de
518.000 à 636.000 fr.

ROUBLE. - II est souhaita-
ble de modifier le mois pro-
chain le taux de change officiel
du rouble soviétique pour tenir
compte de la réalité du marché,
estime le ministre des Finances
Valentin Pavlov.
PRIVATISATION. - Le
gouvernement tchécoslova-
que doit examiner la semaine
prochaine un important docu-
ment étudiant une rapide et
massive privatisation de l'éco-
nomie.

VARSOVIE. - Les ban-
ques commerciales créanciè-
res de la Pologne sont conve-
nues de la nécessité de réduire
la dette de Varsovie.

JAPON. - Affectées par la
déréglementation financière
croissante au Japon, les ban-
ques étrangères installées dans
l'archipel - dont la Société de
Banque Suisse - vivent depuis
quelques mois une nouvelle
jeunesse.

CENTENAIRE. - Pre-
mière entreprise suisse sur le
marché de l'étiquette de vin, la
société Roth & Sauter S.A.,
créateurs-imprimeurs, à Den-
ges (VD), a fêté son cente-
naire.

ESSO. — La société pétro-
lière Esso (Suisse) a annoncé
une augmentation de 17% de
son chiffre d'affaires brut, qui a
atteint 1252 mios de francs
suisses en 1989.

m- L'ÉCONOMIE EN BREF

Le COCOM de la guerre froide a vécu
Les 17 pays membres du CO-
COM ont décidé jeudi de ré-
duire considérablement les res-
trictions imposées par ce Co-
mité depuis 41 ans aux ventes
de technologies occidentales
vers les pays communistes, ont
annoncé plusieurs délégations
à l'issue d'une réunion de deux
jours à Paris. «Le COCOM de
la guerre froide a vécu, et va
être remplacé par un nouvel
instrument plus maniable», es-
time-t-on de source française.

Le Comité de coordination
pour le contrôle multilatéral
des exportations (COCOM)
mettra au point d'ici la fin de
l'année une nouvelle liste plus

restreinte de produits qui reste-
ront soumis à contrôle. «Le ré-
sultat sera une liste de contrôle
restructurée et réduite, com-
prenant seulement les produits
et technologies les plus straté-
giques», a précisé Allan
Wendt, le chef de la délégation
américaine, qui s'est félicité du
«nouveau consensus» établi
entre les alliés.

PRIORITÉS
Américains, Européens, Japo-
nais et Australiens ont décidé
d'alléger les restrictions sur
trois secteurs prioritaires: télé-
communications, ordinateurs
et machine-outils. Ceci, pour

tous les pays, y compris
l'URSS, en accordant un trai-
tement plus favorable sur le
plan des télécommunications à
certains pays de l'Est engagés
sur la voie de la démocratisa-
tion et des réformes économi-
ques.

Pour la RDA, tous les
contrôles sont supprimés, à
l'exception d'un tout petit
nombre de produits à la tech-
nologie hautement sensible.
Cette «liste bikini», selon les
termes utilisés par les experts,
comprend en particulier des
technologies liées à la protec-
tion des fonds marins et à des
utilisations militaires, (ats, afp)

Edipresse - Rhône-Médias
Le groupe vaudois prend une participation minoritaire
Après l'annonce, jeudi, de
la signature d'un accord de
collaboration technique
entre le groupe vaudois
Edipresse (Le Matin, 24
Heures) et la société va-
laisanne Rhône-Médias
(Nouvelliste), une intensi-
fication de cette coopéra-
tion au niveau rédaction-
nel est envisageable et
souhaitable, a déclaré hier
André Luisier sur les ondes
de la Radio romande. Au
siège d'Edipresse à Lau-
sanne, on a ni confirmé ni
démenti cette collabora-
tion.

Propriétaire et éditeur du quo-
tidien Nouvelliste, M. Luisier
songe sérieusement à intensi-
fier la collaboration entre les
deux groupes d'éditeurs au ni-
veau rédactionnel, en réalisant
par exemple un échange de
pages magazine et de repor-
tages.

Toutefois, il a insisté pour
que chaque quotidien con-

serve sa propre identité canto-
nale.

SE SERRER LES COUDES
La pression de la Suisse aléma-
nique, qui se fait toujours plus
forte, a incité les deux éditeurs
romands à se serrer les coudes.
Dans cette période difficile
pour les investisseurs, il faut
jouer la carte romande, a en-
core ajouté M. Luisier.

Aux termes de l'accord évo-
qué, Edipresse, le plus gros
groupe de la presse romande,
qui a réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 542 mios et édite
notamment les quotidiens Le
Matin et 24 Heures, devient
partenaire minoritaire de la hol-
ding Rhône-Média, qui assure
la publication du quotidien va-
laisan.

Le groupe vaudois pourra
dès lors utiliser les installations
du centre d'impression des
Ronquoz, près de Sion, dont le
coût est estimé à quelque 50
millions de francs. L'impres-
sion des 300.000 exemplaires

du magazine «Télé-Top Ma-
tin» sera ainsi confiée au nou-
veau Centre d'impression situé
dans la zone industrielle sédu-
noise, propriété d'André Lui-
sier.

La mise en service d'une pre-
mière rotative destinée aux
journaux est prévue pour octo-
bre, selon le quotidien valai-
san. Présenté comme le plus
moderne d'Europe, le centre
d'impression sera équipé de
deux rotatives dont les pre-
miers éléments sont livrés ces
jours. II sera alors possible
d'imprimer et d'encarter un
magazine dans les journaux ti-
rés.

II y a une année, le groupe
Edipresse inaugurait son Cen-
tre d'Impression de Bussigny
(CIB) près de Lausanne, dont
la construction et les équipe-
ments sont revenus à quelque
140 millions de francs. Outre
les publications du groupe, il a
également pris en charge l'im-
pression du quotidien Tribune
de Genève, (ats, ap)

Afrique exceptée
Progression de la production

alimentaire dans le tiers monde
La production alimentaire des
pays du tiers monde a forte-
ment augmenté depuis 1965,
sauf en Afrique où la popula-
tion s'est accrue plus rapide-
ment que la production, selon
une étude réalisée par le
«World Resources Institute»,
en collaboration avec les Na-
tions Unies et publiée jeudi aux
Etats-Unis. De 1980 à 1987,
selon cette étude, la produc-
tion alimentaire a fortement
progressé dans 29 pays, y com-
pris le Bangladesh, l'Indonésie
et le Nigeria. Dans 46 autres
pays, parmi lesquels le Brésil et
le Pakistan, la production ali-

mentaire a également augmen-
té, mais à un rythme moins ra-
pide. Elle est restée relative-
ment stable dans 16 pays, dont
l'Argentine, l'Inde, le Mexique,
la Thaïlande et la Turquie.

Dans tout l'ouest de l'Asie et
le sud de l'Afrique, la baisse de
la production enregistrée entre
1961 et 1980 s'est poursuivie.

La Chine a vu sa production
alimentaire augmenter rapide-
ment, de même que l'est et le
sud-est de l'Asie.

Par ailleurs, cette étude chif-
fre entre 500 millions et 1 mil-
liard le nombre de personnes
victimes de malnutrition, (ap)

Le dollar a gagné plus d'un
centime hier à Zurich sur le
marché des changes. II a clôtu-
ré à 1,4505 contre 1,4377 la
veille. De même, la livre ster-
ling s'est nettement renchérie,
terminant à 2,4407 (2,4270)
francs. La faiblesse du franc
suisse provient de rumeurs se-
lon lesquelles les autorités mo-
nétaires suisses relâcheraient
la politique monétaire, selon
des agents de change.

Le mark allemand a terminé
à 85,41 (85,00) franc les 100
DM, le franc français à 25,39
(25,22) franc, les 100 lires ita-
liennes valaient 0,1163
(0,1156) franc et les 100 yen
0,9459 (0,9415) franc.

L'once d'or a terminé à
354,05 (353,15) dollars, le
kilo à 16.525 (16.325) francs.
L'once d'argent valait 5,02
(4,99) dollars et le kilo 234,40
(231.00) francs, (ats)

Le dollar gagne
du terrain



• offres d'emploi

i>2 Notre client est un leader mondial dans son secteur de l'industrie de
machines. Dans le cadre de l'agrandissement du centre de production suisse,
situé dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons

1 un ingénieur ETS/mécanique
qui après une période d'introduction approfondie, assumera progressive-
ment des responsabilités techniques et commerciales en tant qu'adjoint au
directeur. A moyen terme et en fonction des compétences, il pourra lui succé-

 ̂
der.

Si vous:
- avez en plus de votre diplôme quelques années d'expérience industrielle;
- êtes trilingue: français, allemand et parlez l'anglais;
- avez le talent et le caractère d'un entrepreneur moderne;
- avez environ 30 ans.
nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous promptement.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

~~~—"~-""—^—^———^—^— RUe de la Place-d'Armes 7
SCHLAEFLI CONSULTI IMG SA CH-2000 Neuchâtel

f 038/24 29 00
Fax 038/25 83 95

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements par
téléphone.

28 000297

ROXERJ
Pour compléter notre effectif , nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

un jeune mécanicien
avec quelques années d'expérience pour divers travaux en
atelier ainsi que la pose d'installations à l'extérieur.

un MAET ou technicien
en électronique
capable de travailler de manière indépendante pour effectuer
du câblage, réglage, dépannage, de la mécanique (perçage,
montage de coffret), dessins et développements.

Travail intéressant et très varié dans une petite équipe jeune
et dynamique.

N'hésitez pas, contactez-nous.en adressant votre candida-
ture écrite à:

ROXER SA
Service du personnel
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
•P 039/26 75 75

28-124931

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour nos départements usinage

UN CONTREMAÎTRE
Profil souhaité:
- mécanicien avec CFC, ayant quelques années de

pratique. Une certaine expérience dans la conduite
du personnel serait un avantage. Personne capable
et motivée, apte à travailler de façon indépendante
et à prendre des responsabilités.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- formation complémentaire assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A.. rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du
personnel.

91-623
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CASTEL REGIE
Vous qui aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant.

Nous cherchons dans le cadre de notre développe-
ment

un(e) collaborateur(trice)
au service de la gérance

Profil souhaité:
- si possible une expérience professionnelle

dans le domaine;
- facilité de contact et le sens de la négociation;
- bonne présentation;
- aptitude à travailler d'une manière autonome;
- maîtrise des délais et échéances spécifiques

aux activités de location dans le sens de l'organi-
sation.

Nous offrons:
- poste indépendant;
- travail varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
- prestations en fonction des capacités;
- liberté d'initiative.
Prière d'envoyer une lettre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo récente à Castel Régie,
2034 Peseux, à l'attention de M. Tamborini.

Le Château, 2034 Peseux <p 038/31 78 03

MEMBRE " SNGCI
. 87-628 .

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant englobant toutes les activi-

tés administratives d'une PME;
- une ambiance sympathique dans une petite

équipe dynamique.
Nous sommes à même de vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez aux caracté-
ristiques suivantes :
- possession du CFC;
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discré-

tion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul(e) et à s'intégrer dans

une petite équipe;
- ouverture 

^
l'informatique;

- bonne dactylographie.
Poste à plein temps.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
<fi 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012395
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|lÉil|pSK^̂  ROLEX
cElfz^lE^Zj rrrr l̂  BIENNE

Pour nos ateliers du Locle, nous cherchons pour l'assemblage de
montres de haut de gamme

opérateurs ou
opératrices remonteurs(ses)
Tâches:
- travailler de façon précise sur assemblages, huilages, graissages

et vissages;
- contrôler les fonctions et les aspects.

Profil souhaité:
- personnes ayant quelques années d'expérience;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis B ou C aura la priorité.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- possibilité de formation complémentaire rémunérée.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route
82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11 ou MONTRES
ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle, V 039/31 61 31
(M. Gagnebin).
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352.50 355.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 104.50 114.50
Napoléon 91.50 . 111.50
Souver. $ new 82.50 ' 111.50
Souver. $ oid 81— 88 —

Argent
$ 0nce . 4.95 5.10
Lingot/kg 228.— 243.—

Platine
Kilo Fr 22.420.— 22.720.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.330.—

4
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Base argent " 280.—

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 7.6.90
B = cours du 8.6.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.-

C. F. N. n. 1330.- 1250.—
B. Centr. Coop. 820.— 825 —
Crossair p. 750— 750 —
Swissair p. 1015.— 1020 —
Swissair n. 840.— 835.—
Bank Leu p. 2420.- 2400.—
UBS p. 3590.— 3580.-
UBS n. 895.— 902.—
UBS b/p 138.— 138.—
SBS p. 322.— 321.—
SBS n. 280.- 281.—
SBS b/p 280.- -• 279.-
C.S. hold. p. 2420.- 2430.4-
C S. hold. n. 486.- 489.—
BPS 1685- 1670.—
BPS b/p 148.- 148.—
Adia lnt. p. 1645.— 1660.—
Elektrowatt 3270— 3350.—
Forbq p. 2750.- 2750.-
Galenica b/p 439— 438 —
Holder p. 6900 - 6925.-
Jac Suchard p. 7250.— 7425 —
Landisn. 1390— 1400.—
Motor Col. 1860.- 1855.—
Moeven p. 5625.— 5650.—
Buhrle p. 1085— 1100.—
Buhrle n. 347 - 347.—
Buhrle b/p 340.— 345 —
Schindler p. 7200- 7300.-
Sibra p. 449.- 441.—
Sibra n. 405— 405.—
SGS n. 6575.— 6600.—
SMH 20 180.- 178 —
SMH 100 717.— 712.-
La Neuchâl 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3650— 3660 —
Rueckv n. 2500 — 2550.—'
W' thur p. 4050.- 4080- ,
W' thur n. 3450.- 3480.—
Zurich p. 4690.— 4660.—
Zurich n. 3850— 3860 —
BBC I-A- 6075.— 5975.-
Ciba-gy p. 3420— 3430 —
Ciba-gy n. 3080.— 3120.—
Ciba-gy b/p 2920.- 2940.—

Jelmoli 2240.— 221 O.-
Nestlé p. 8925;— 8875.-
Nestlé n. 8650.— 8650.-
Nestlé b/p 1775.— 1765.—
Roche port. 7650.— 7625.—
Roche b/j 4160 — 4130 —
Sandoz p. 11350.— 11325.—
Sandoz n. 10900 — 10875.—
Sandoz b/p 2140.— 2110.-
Alusuisse p. 1345 — 1335.—
Cortaillod n. 4400.— 4400.—
Sulzer n. 6600— 6575 —

A B
Abbott Labor 56.— 55.25
Aetna LF cas 77.50 75.75
Alcan alu 33— 33.25
Amax 35.50 36.25
Am Cyanamid 83.50 82.—
ATT 61.- 61.50
Amoco corp 74.75 73.75
ATL Richf 167.50 167 —
Baker Hughes 39.50 38.75
Baxter 33.25 33.50
Boeing 122.- 121.—
Unisys 22.— 23 —
Caterpillar 96.75 96.50
Citicorp 35.25 34.75
Coca Cola 64.75 65 —
Control Data 28.50 28.50
Du Pont 56.50 56.75
Eastm Kodak 60.— 61.25
Exxon 68.50 68.25
Gen. Elec 99.25 100 —
Gen. Motors 71.50 71.25
Paramount 71.25 68.25
Halliburton 66.25 66 —
Homestake 25.— 24.50
Honeywell 143.- 143.50
Inco Itd 39— 39.50
IBM 173.25 174-
Litton 108.50 110-
MMM 120.50 121.—
Mobil corp 89.50 89 —
NCR 97.75 98.25
Pepsico Inc 107.50 107.50
Pfizer 93— 93.—
Phil Morris 64.25 64.50
Philips pet 39.— 38.25
Proct Gamb 116.— 117.—

Sara Lee 43— 42.—
Rockwell 40— 40 —
Schlumberger 80.50 80.75
Sears Roeb 52.75 51.75
Waste m 57.25 57.-
Sun co inc 56.25 56.50
Texaco 83.75 83.50
Warner Lamb. 90— 88.50
Woolworth 47.75 48.25
Xerox 68.75 68.50
Zenith 13 25 13.50
Anglo am 45.25 44.50
Amgold 115.50 115 —
De Beers p. 35.75 35.50
Cons. Goldf I 30- 28.—
Aegon NV 95.75 95.75
Akzo 92.25 94.—
Algem BankABN 28- 28 —
Amro Bank 55.25 55.50
Philips 26.25 26.25
Robeco 75.75 76.25
Rolinco 76.25 77.25
Royal Dutch 107.50 108.—
Unilever NV 119.- 118.50
Basf AG 255- 254-
Bayer AG 262.50 263.—
BMW 491.- 486.—
Cbmmerzbank 238.— 235.—
Daimler Benz 693.— 693.—
Degussa 395.— 395.—
Deutsche Bank 658.— 657 —
Dresdner BK 351.- 350.—
Hoechst 252.- 249.—
Mannesmann 292.— 290 —
Mercedes 566 — 562.—
Schering 680— 683 —
Siemens 614.— 615.—
Thyssen AG 243.- 240.50
VW 521.- 520.-
Fujitsu ltd 13.50 13.75
Honda Motor 16.75 17 —
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo électr. 9.25 9.—
Sharp corp 17.25 17 —
Sony 81.50 81.25
Norsk Hyd n. 44 - 44.—
Aquitaine 170.50 170.50

A B
Aetna LF & CAS 52'/a 52-
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 67- 67.-
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 26% 26%
An 42% 42-
Amoco Corp 51 % 50%
Atl Richfld 115% 114%
Boeing Co 83% 82%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 67% 66%
Citicorp 24% 24.-
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 65% 64%
Du Pont 39% 39-
Eastm. Kodak 42% 41 %
Exxon corp 47% 47.-
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 35% 36-
Gen. elec. , 69% 68%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 45% 45%
Homestake 16% 16%
Honeywell 99% 98%
Inco Ltd 27% 27.-
IBM 120% 118%
ITT 57% 57%
Litton Ind 75% 74%
MMM 84.- 82%
Mobil corp 61% 61%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 23% 23%
Pepsico 74% 73%
Pfizer inc 64.- 64-
Ph. Morris 44% ' 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81% 80-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY -
Sun co 38% 38%
Texaco inc 58- 57%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 59% 58 -
Warner Lambert 61 % 60%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 47% 47-
Zenith elec 9- 9-
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 36- 35%
Chevron corp 69% 69%
UAL 157% 158%

Motorola inc 85% 83%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 92- 91 %
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas Instrum 41.- 39%
Unocal corp 29% 29-
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 55% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

r̂f >Kvà *mW

A B
Ajinomoto 2050.— 2060.—
Canon 1770.— 1780.—
Daiwa Hquse 2430 — 2460 —
Eisai 1880.— 1880.—
Fuji Bank 2750.— 2730.—
Fuji photo 4230.— 4190 —
Fujisawa pha 2090.— 2060.—
Fujitsu 1440— 1450.—
Hitachi 1570— 1570.—
Honda Motor 1810.- 1770.—
Kanegafuji 990— 975—
Kansai el PW 3710.— 3700-
Komatsu 1210.— 1440.—
Makita elcL 2680.— 2630.—
Marui 3140.- 3130.—
Matsush el I 2240.— 2200.—
Matsush el W 2060- 2050-
Mitsub. ch. Ma 1200.- 1180.-
Mitsub. el 1000.- 998.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1060.—
Mitsui co 1020— 1010.—
Nippon Oil 1440.— 1410.-
Nissan Motor 1190— 1200.—
Nomura sec. 2430.— 2420 —
Olympus opt 1590.— 1580.—
Ricoh 1140- 1120.—
Sankyo 2620.- 2650 —
Sanyo elect. 980 — 970 —
Shiseido 2290- 2320 —
Sony 8580— 8630 —
Takeda chem. 1760 — 1750.—
Tokyo Marine 1510— 1490.—
Toshiba 1110.— 1100.—
Toyota Motor 2610— 2550 —
Yamanouchi 2940.— 2910 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.31 2.56
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

1 $ US 1.4275 1.4575
1$ canadien 1.2150 1.2450
1£ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.75 85.55
100 yen -.9390 -.9510
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr bel ges 4.09 4.19
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 12.04 12.16
100 escudos -.95 -.99
1 ECU 1.7450 1.7650
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Les lettres chiffrées
Les douze mots de sept lettres écrits dans la grille ci-
contre sont composés avec dix lettres de l'al phabet.

Donnez à chaque lettre une valeur de 0 à 9, cette va-
leur étant la même dans chaque mot de la grille.

Prenez ensuite dans chaque mot la lettre ayant la va-
leur indi quée à côté et à droite de la grille et inscrivez-la
dans la colonne prévue à cet effet.

Cette colonne étant remp lie , vous pourrez y lire de
haut en bas le mot qui est la réponse à notre jeu. Un
mot très actuel !

Exemple: Si vous aviez choisi de donner les valeurs
El . L6, B4. A2 et S5, vous liriez le mot SABLEE en
uti l isant  les six derniers mots de la grille, de bas en haut.

Et sachez encore qu 'une de ces valeurs exemp les est
celle que vous devrez utiliser pour réussir le jeu !

Un conseil pour parvenir à vos fins: procédez par éli-
mination. Dés la première li gne, vous pouvez savoir
que 0 ne correspond ni à L. ni à T. ni à O. ni à U...

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges , les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

METTEZ LES SIGNES

Chacun à sa place
H M P A P
E 0 0 RENARD

AGERAT UM L
E P A OCEANIE
M H G I C
D I E SABELLE
M M E  P
I E N I
E 0 A G
0 R EPIER

EPINIERE P A
0 D E L E M
N E U M
T E PRESTESSE

Huit erreurs
1. Avant du chapeau plus épais.
2. Arrière de la ceinture de
l'homme. 3. Poignée gauche du
guidon plus longue. 4. Un sup-
port en moins sur la roue avant.
5. Support arrière du filet plus

court. 6. Bague de fixation du
câble abaissée. 7. Trapèze plus
large à gauche. 8. Coin droit du
chapiteau complété.

Casse-tête
mathémathique

2055 - 2032 - 23
: x

208 - 127 = 81

184-7 + 16 = 1863

Concours No 247
L'empereur

de la ferraille
Il s'agissait du sculpteur César
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Jocelyne Beausire, Numa-
Droz 102, La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

LA PART E DE SCRABBLE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la soludon proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?. et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tira ge indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EILNNO?
AIKMMNO ENNO(B)LI H-4 64
BEEEFR? MAKIMONO 7-A 80 144
AAEHIMU REBIF(F)EE D-4 82 226
AEM-APRR HUMAI E-5 38 264
CEILSUU? EMPARERA 11-D 101 365
EIU-EPQT CULS 12-A 44 409
EIILLSS PIQUETER J-4 85 494
IL-AEGRY LISSE L-8 24 518
G-AOTTTW RELAYAI B-2 72 590
TW-HSOUX GOUTTA B-10 22 612
HOSW-CRU TAUX 15-A 69 681
-ABCDIRZ SHOW 13-L 38 719
CD-AEEFR BARZOÏ N-9 38 757
AEF-EEOT DEÇU 0-6 25 782
EEEO-NOV FAT C-l 18 800
EEENO-LN OVE 1-9 17 817
NN-DEINT POELEE 4-J 18 835
NN-AERSV FENDIT 1-C 33 868
-DGJNNSU VASE 15-L 51 919

JUGE O-l 36 955

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF

**************** ****************
En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème: VILLES DE FRANCE

CONSONNES EN TROP

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

LES HUIT ERREURS

Concours No 248
Question: Quel mot lit-on dans la colonne verti-
cale?

Réponse : 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 12 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



Deux «bleus» en finale
Première tant pour Gomez que pour Agassi à Roland-Garros
Le tennis n'est pas un sport
réservé qu'aux «teena-
gers». Un trentenaire de
Guayaquil est venu le rap-
peler sur le Central de Ro-
land-Garros, à l'occasion
des demi-finales des Inter-
nationaux de France. An-
dres Gomez s'est en effet
qualifié pour sa première
finale d'un Grand Chelem
en dominant en trois sets
et en moins de deux heures
l'Autrichien Thomas Mus-
ter. En finale, l'Equatorien
affrontera André Agassi,
vaiqueur en quatre man-
ches du Suédois Jonas
Svensson.

Le succès de Gomez ne souffre
d'aucune discussion. II a sur-
volé les débats, exerçant un as-
cendant très net sur le «Ram-
bo» autrichien. Dans le premier
set, il forçait la décision dans le
12e jeu grâce à une accéléra-
tion décroisée en coup droit.
Après avoir empoché très aisé-
ment le deuxième set, Gomez
signait un break que l'on
croyait décisif dans le troi-
sième jeu de la troisième man-
che.

BAISSE DE REGIME
Seulement, Thomas Muster
possède le tempérament d'un
grand battant. Alors qu'il était
littéralement déclassé, il a ex-
ploité une petite baisse de ré-
gime pour refaire surface et re-
venir de 2-4 à 4-4. Mais Go-
mez n'est pas dans cette quin-
zaine parisienne le dilettante
d'autrefois. II a su serrer son
jeu pour conclure dans ce troi-
sième set sur un passing de re-
vers.

Face à la puissance du lift de

Andres Gomez: un trentenaire qui balaie tout sur son passage. (ASL)

Muster , Gomez a, comme à
Madrid lors de sa finale victo-
rieuse contre Marc Rosset,
multiplié les changements de
rythme, alternant les enchaîne-
ments service-volée avec les
longs échanges où son coup
droit lui permettait de porter à
tout moment une accélération
décisive. Même si Muster était
émoussé et sans doute gêné
par un début de «tennis-el-
bow», Gomez a prouvé dans
cette demi-finale qu'il était un
joueur au toucher de balle ex-
ceptionnel. II sait tout faire!

Cette année, Andres Gomez

affiche une motivation pour
une fois exemplaire. Le travail
effectué sous la férule d'un
nouveau coach, le Chilien
Pato Rodriguez, paye. Et l'ab-
sence d'Ivan Lendl, son «bour-
reau» habituel à Paris, a ouvert
de nouvelles perspectives au
Sud-Américain. Dimanche, il
faudra être très, très fort pour
priver Andres Gomez d'une
consécration qu'il mérite pour
l'ensemble de sa carrière.

GOMEZ ET LE FOOTBALL
La deuxième demi-finale a
également permis à l'un des

deux joueurs en lice d'accéder
à sa première finale d'un tour-
noi du Grand Chelem: l'Améri-
cain André Agassi (20 ans)
tête de série No 3, a en effet
disposé du Suédois Jonas
Svensson (non classé) en qua-
tre sets pour obtenir le droit
d'affronter dimanche Andres
Gomez. «A 18 heures, s'ils
jouent encore, j'irai regarder la
premier match de la Coupe du
monde» avait prévenu ce der-
nier, passionné de football.

Si Gomez n'a pas vu la balle
de match d'Agassi, il n'a man-
qué que les dix dernières mi-

nutes de la rencontre puisqu'à
18 h 10, l'Américain lançait sa
balle dans le public en signe de
victoire. Gomez aurait même
pu suivre l'intégralité du match
si Agassi avait maintenu son
rythme du début de la partie,
qui lui permit de mener 6-1 4-
0. Svensson changea alors de
tactique et il se mit à attaquer
plus franchement la balle, ces-
sant de recourir systématique-
ment à des amorties dont se
jouait l'Américain.

Le Suédois cédait encore
cette manche (6-4) mais il ga-
gnait un troisième set décou-
su, émaillé de cinq breaks.
Agassi repartait cependant au
pas de charge (3-0) et il
concluait (6-3) après 2 h 25
minutes de jeu.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-fi-
nales : Gomez (Equ, 4) bat
Muster (Aut, 7) 7-5 6-1 7-5.
Agassi (EU, 3) bat Svensson
(Su) 6-1 6-4 3-6 6-3.
Double dames, demi-fi-
nales: Novotna - Sukova
(Tch, 1) battent Provis - Rei-
nach (Aus-AS, 6) 6-4 6-0.
Double mixte, demi-fi-
nales: Sanchez - Lozano
(Esp-Mex, 4) battent Medve-
deva - Jones (URSS-EU, 10)
6-2 6-4. Provis - Visser (Aus-
AS, 2) battent Field - Youl
(Aus) 7-5 6-4.
Juniors garçons, demi-fi-
nales: Gaudenzi (lt) bat Carl-
sen (Da) 6-4 4-6 6-3. Enqvist
(Su) bat Pescariu (Rou) 6-4
7-5.
Juniors filles, demi-fi-
nales: Maleeva (Bul) bat
Boogert (Ho) 6-1 3-6 6-4.
Ignateva (URSS) bat Ritter
(Aut) 6-2 6-4. (si)

___? NATATION \mL\m

La piscine du Locle ac-
cueille, aujourd'hui samedi
9 juin, la 18e édition des 24
Heures nautiques, épreuve
unique en son genre et or-
ganisée par Le Locle-Nata-
tion. Départ à 15 heures,
arrivée dimanche à la
même heure.

Unique
Aujourd'hui
les 24 Heures

Patronage 
^

Onze équipes sont inscrites
pour cette épreuve de longue
durée. Les Allemands de
Pfronten aligneront deux équi-
pes. Côté helvétique, la
Suisses alémanique est repré-
sentée par BSC Oid Boys Bâle,
Wassersportclub Kloten,
Schwimmclub Bremgarten,
SC Tagi-Wettingen alors que
le Cercle des nageurs de Nyon,
Red-Fish Neuchâtel et Le Lo-
cle-Natation défendront les
couleurs romandes.

Rappelons que cette
épreuve se court avec cinq na-
geurs qui se relaient successi-
vement. Le record de l'épreuve
est détenu depuis 1980 par
l'équipe des Swimmboys de
Bienne qui a couvert 106 km
700 durant les 24 heures.

Fera-t-on mieux durant ce
week-end? Réponse di-
manche. (Imp)

Situation difficile pour l'Olympic
__? ATHLETISME —

Championnat suisse interclubs
Après des années euphori-
ques dans le domaine du
championnat suisse inter-
clubs, dont quatre en ligue
nationale, l'Olympic s'ali-
gnera à Zofingue, avec de
petits moyens. Les ath-
lètes chaux-de-fonniers
seront opposés à Virtus
Locarno, LK Zoug et TV
Zofingue tant chez les
hommes que chez les fémi-
nines.

L'équipe hommes enregistre
une liste impressionnante de
forfaits à savoir: Gaudichon,
Joye, Lovis et Steiffe, pour rai-
sons professionnelles; Einber-
ger, raisons familiales; Châte-
lain, Brossard, blessés; enfin
Matthey et Fleury à l'étranger.

A ceci s'ajoute le retrait de la
compétition pour Widmer ,
Schneider, Jeanbourquin et
Béguelin. La situation est par-
ticulièrement préocupante et
met en exergue la carence de
formation spécifique des
jeunes de 14 à 15 ans. Ayant
dévié de sa ligne traditionnelle
d'assimilation des jeunes de-
puis quelques saisons, l'Olym-
pic en paye le prix. II y a un
vide.

UNE BELLE
OCCASION

Indiscutablement, l'Olympic
est en mutation et celle-ci de-
vra s'effectuer avec une jeu-
nesse qui ne s'engage plus
avec la ponctualité et l'enthou-
siasme qui ont fait la réputa-
tion des locataires du Centre
sportif. A Zofingue, l'occasion
sera belle pour Christophe
Kolb de confirmer son bon dé-
but de saison au marteau où

Cédric Tissot devrait aussi se
faire valoir.

II sera intéressant de suivre
les prestations des sprinters
Tschanz, Gaillard et Gafner
(qui relève de blessure). L'ex-
périence et le talent de Biaise
Steiner seront précieux en la
circonstance aux côtés des
hommes de base tels Hostett-
ler, Feuz, Huguenin, Jenni,
Monnat, Hullmann et Cavalli.
On préparera aussi la relève
avec les tout jeunes Jaquet,
Laesser, Picci et Beuret.

QUE DE PROBLÊMES
Pendant près de dix ans,
l'équipe féminine de l'Olympic
a été la meilleure de Suisse ro-
mande. Demain cette forma-
tion ne connaîtra pas moins de
problèmes que celle des gars.

En effet, si Nathalie Ganguil-
let semble en excellente condi-
tion, ses camarades Barbara
Kullmann, Natacha Ischer, Ka-
rine Gerber et Sandra Held ont
été affectées par la maladie ou
des problèmes musculaires,
alors que Véronique Frutschi
vient de passer une semaine
d'examens écrits de baccalau-
réat.

Christelle Cuenot, Lydia
Rôbsli (fractures) et Valérie
Baume (à l'étranger) seront
forfait. Lueur d'espoir avec le
retour de Céline Jeannet sur
les obstacles et au saut en hau-
teur où elle comblera le vide
laissé par Rosine Jeanbour-
quin qui a cessé la compéti-
tion.

A Zofingue, l'équipe fémi-
nine de l'Olympic jouera sa sai-
son alors que les hommes re-

Biaise Steiner: l'interclubs et c'est tout. ' (Schneider)

trouveront plusieurs titulaires
lors d'une deuxième participa-
tion.

GAUDICHON S'IMPOSE
A MARTIGNY

Au cours d'une compétition à
Martigny, le sauteur de l'Olym-

pic Philippe Gaudichon s'est
manifesté à un excellent ni-
veau en remportant le
concours de saut en hauteur
avec 2 m 05, devant l'interna-
tional du TV Làngasse Berne,
Jean-Philippe Rey.

Pour sa première compéti-

tion de la saison, Philippe Gau-
dichon s'est déclaré satisfait
tout en regrettant que ses obli-
gations professionnelles ne
tombent que rarement en
concordance avec le calendrier
des meetings d'athlétisme.

U0

Trois
Chaux-de-Fonniers

sélectionnés
Pour le match interna-
tional qui opposera la
Suisse à la Suède et à la
Norvège le 15 juin à Ge-
nève, la Fédération
suisse d'athlétisme a sé-
lectionné trois athlètes
de La Chaux-de-Fonds,
à savoir: Christophe
Kolb (marteau), Natha-
lie Ganguillet (poids et
disque) et Sylvie Mouli-
nier-Stutz (disque).
Alain Beuchat (CEP Cor-
taillod) a été retenu au jet
du poids, alors que Jean-
François Zbinden (l'ex-cé-
piste passé au LC Zurich) a
été retenu dans le relais 4 x
400 m. Autre régional sé-
lectionné, Fabien Nieder-
hauser (CA Courtelary) sur
110 m haies. A relever en-
core que Patrick Bach-
mann, jeune athlète du Val-
de-Travers, licencié au CEP
Cortaillod, a été sélectionné
avec l'équipe de Suisse ju-
niors pour un match de
coureurs en Allemagne.

La tâche de l'équipe
suisse s'avère particulière-
ment difficile si l'on sait que
Werner Gùnthôr, René
Mangold et Alain Reimann
seront absents chez les
hommes, alors que Jeanne-
Marie Pipoz est toujours
suspendue en attendant le
verdict de l'IAAF sur son
analyse positive au Portu-
gal, (jr)

¦s> CYCLISME ____B_

Lundi 11 juin à 20 heures,
Fribourg vivra à l'heure de
son 4e Critérium interna-
tional. Cette compétition
se classe déjà parmi les
grands événements cy-
clistes de Suisse par la
qualité de ses engagés et
de son palmarès.
Qu'on en juge: 1987, victoire
de Freuler; 1988, Adri Van der
Poel s'impose; 1989, Steve
Bauer l'emporte. La version
1990 devrait être de la même
veine.

Parmi les coureurs engagés,
on trouve, côté étranger, Kelly,
Argentin, Bauer, Bontempi,
Delion, Da Silva et Hodge. La
réplique sera donnée par les
meilleurs coureurs helvétiques
dont Freuler, Rominger, Mae-
chler, Richard, Mûller, Weg-
mùller, Gianetti , Jaermann et
Daniel Steiger ainsi que le Ju-
rassien Jolidon.

Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de cette ver-
sion 1990, une course digne
des précédentes éditions. Ver-
dict lundi! (ga)

Un plateau
de valeur
Critérium
à Fribourg

¦? VOLLEYBALL ____

• Finale féminine: NUC II
- EPF Peseux de 3e ligue: 3-0
(15-13, 15-5, 15-7). NUC II
est finaliste de la Coupe neu-
châteloise féminine.
• Finale masculine: VBC
Le Locle - Gmy Boudry 3-2
(15-11,4-15,12-15,15—12,
15-13). (sp) 

Les finales de la Coupe
neuchâteloise

escrime

Six escrimeuses et six escri-
meurs défendront les cou-
leurs suisses aux prochains
championnats du monde
de Lyon, du 7 au 15 juillet.
Parmi eux, les Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet et
André Kuhn, tous deux
membres du SE La Chaux-
de-Fonds.

Chaux-de- Fonniers
sélectionnés
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yf± GARAGE ET CARROSSERIE
£&& AUTO-CENTRE
X!£P LA CHAUX-DE- FONDS

Fritz-Courvoisier 66 ^ 039/28 66 77
28-012368

% divers
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II Essai gratuit à la maison
B

 ̂
d'un appareil intra-canal

B • ¦ ' \ .^ pendant trois semaines

B|r MARDI 12 JUIN
|2Ùr de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h
W PHARMACIE MARIOTTI

138-359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

DP Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 3407

Le Dr C. CAMPANIIMI
Cardiologue FMH

Jardinière 75, La Chaux-de-Fonds

sera absent
en raison

du service militaire
du 9 au 24 juin 1990

28-124934

% gastronomie
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Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes) 28-012338

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35- par personne

é offres d'emploi

1 ma ret 9___K_ _̂& _̂_H

Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en céramique industrielle, nous cherchons

[ deux aides mécaniciens ou régleurs
pour le réglage et contrôle de machines de production.

La formation étant assurée par nos soins, ces postes pour-
raient aussi convenir à des jeunes gens sans profession,
ayant le goût de la mécanique. Si vous êtes prêts à vous
investir pleinement, n'hésitez pas, écrivez ou téléphonez-
nous (Mrne Gehringer) .

28 000541

A louer à Sonvilier pour le
1er juin 1990:

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

petit jardin

2 pièces dès Fr. 600.-
+ charges

3 pièces dès Fr. 720.-
+ charges

Renseignements et visites:
<p 032/41 92 80

(heures de bureau)
06-001630

f_?(_BBB
581!

Saint-lmier,
centre, à louer dès

le 1er juillet 1990

I appartement
2 pièces

cuisine agencée,
douche.

<p 039/23 78 33
ou 021/964 62 86

91-119

Cuisines d'exposition
à vendre

modernes et rustiques

Super rabais
Paerli S.A. - Grand-Rue 49

2720 Tramelan
<p 032/97 45 25

93-1162
Bj s M£f3^nW
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^̂ ^̂ mm\\.

km' W [J 11 ' I SBSTM Ave< vous
0 9 ;,lg | p I ¦ ' 111 MaTO dans l'action.
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- 1 BON DE VOYAGE DE Fr. 500.- \ y^_
- 20 COMPTES JEUNESSE SBS |M i

VALEUR TOTALE Fr. 2000.- V Flk
- 20 BALLONS DE FOOTBALL - ' * * ?o^—-

Tous les participants recevront une attention
pour les vacances, offerte par le Magic Club.

LE MAGIC CLUB SBS jfmm ç^ .̂  -
C'EST COMME çA! dSM société de
CEST VRAIMENT SUPER ! Ë_____l Banque Suisse

0m BULLETIN DE PARTICIPATION
MM AU TIRAG E AU SORT

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

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

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

NOM ET PRÉNOM: 

ADRESSE: ÂGE: 

NO POSTAL: LOCALITÉ: 

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

28-012403
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Coucou, qui voila?
A Montréal, Senna reste fidèle à sa légende

Ayrton Senna règle les derniers détails. Le Grand Prix du Canada s'annonce sous les
meilleurs auspices pour le pilote brésilien. (Berthoud)

Le Brésilien Ayrton Senna
continue d'aligner les
meilleurs temps. Sur le cir-
cuit Gilles-Villeneuve à
Montréal lors des séances
d'essais, sa McLaren Hon-
da s'est une nouvelle fois
montrée très performante.

A la moyenne de 196,569
km/h, Senna a battu, en
V20"399, le record établi l'an
dernier par Alain Prost.

BONNETENUE
DES BENETTON

Berger et Alain Prost, lui-
même, ont, d'ailleurs, égale-
ment fait mieux que l'ancien
record de 1 '20"973. Mais Ayr-
ton Senna a été talonné de très
près par son coéquipier Ger-
hard Berger.

L'Autrichien ne lui a concé-
dé que 66 millièmes de se-
conde. Son 3e temps, Prost le
réalisait en début de séance. La
surprise est venue des Benet-
ton Ford, avec Alessandro
Nannini, 4e chrono, et Nelson

Piquet, 5e. Les Williams Re-
nault (6e Thierry Boutsen/Be
et 9e Riccardo Patrese/lt) ont
du souci à se faire. Tous les pi-
lotes se sont plaints de l'état de
la piste canadienne, très pous-
siéreuse, bosselée, sans beau-
coup d'adhérence.

LES RÉSULTATS

GP du Canada à Montréal-
,première séance d'essais
officielle: 1. Senna (Bré),
McLaren Honda, T20"399
(moy. 196,569 km/h); 2. Ber-
ger (Aut), McLaren Honda, à
0"066; 3. Prost (Fr), Ferrari, à
0"427; 4. Nannini (lt), Benet-
ton Ford, à 0"903; 5. Piquet
(Bré), Benetton Ford, à
1"169; 6. Boutsen (Be), Wil-
liams Renault, à 1"200; 7.
Mansell (GB), Ferrari, à
1"242; 8. Alesi (Fr), Tyrrell
Ford, à 1"349; 9. Patrese (lt),
Williams Renault, à 1"619; 10.
Modena (lt), Brabham Judd, à
2"261. Puis: 21. Foitek (S),
Onyx Ford, à 3"998.

(si)

Cornu 7e
__? MOTO ____a______ta

Troisième des essais libres
la veille, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a confirmé
qu'il serait en pleine pos-
session de tous ses moyens
demain sur le Salzburgring,
lors du GP d'Autriche.
Au guidon de sa Honda, il a ob-
tenu le 7e temps des premiers
essais qualificatifs.
125 cmc: 1. Prein (RFA) Hon-
da 1*33"582 (163.224); 2. Ca-
pirossi (lt) Honda T34"223; 3.
Gramigni (lt) Aprilia 1"34"872.
Puis: Luthi (S) Honda
V36"424.
250 cmc: 1. Bradl (RFA ) Hon-
da T24"051 (181,733); 2.
Roth (RFA ) Honda V24"500;
3. Cardus (Esp) Honda
V24"618. Puis: Cornu (S)
Honda 1"25"394; 28. Hànggeli
(S) Aprilia V27"956.
500 cmc: 1. Schwantz (EU)
Suzuki T19"133 (193,027); 2.
Rainey (EU) Yamaha

. 1'19"480; 3. Doohan (Aus)
Honda V19"844; 4. Chili (lt)
Honda V20"585.
Side-cars : 1. Webster-Sim-
mons (GB) Yamaha V25"273
(179,128); 2. Michel-Birchall
(Fr-GB) Krauser V25"440; 3.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S) Yama-
ha 1"26"588. Puis: 7. Biland-
Waltisperg (S) LCR V27"654.

Assises des skieurs jurassiens
m* SKI —

Les délégués du Giron à Mont-Solei l
Rondement menée par le
président Marcel Richard,
l'assemblée des délégués
des clubs de ski du Giron
jurassien a eu lieu hier soir
vendredi, à Mont-Soleil,
en présence d'une nom-
breuse assistance.

Point de bouleversement ou
d'événement choc pour cette
assemblée qui s'est déroulée
sereinement et dans une
bonne ambiance.

Un seul changement au co-
mité, la secrétaire Marlyse Gi-
rod, démissionnaire, est rem-
placée par Mme Viviane Hu-
guelet, alors que les autres
membres sont réélus tacite-
ment.

Auparavant, le Conseil com-
munal de Saint-lmier, par la
voix de M. Robert Niklès, a
souhaité la bienvenue aux dé-
légués. II était suivi par le re-
présentant du Ski-Club Mont-
Soleil, M. Francis Tschâppât,
qui salua l'assemblée au nom
du club organisateur.

Cette réunion était réhaus-
sée par la présence de M. Bru-
dermann, directeur de la Fédé-
ration suisse de ski qui, outre
ses salutations et ses voeux, re-
leva que la Fédération n'était
pas uniquement centrée sur la
compétition et que le ski avait
aussi sa place parmi les loisirs.

Au chapitre des récom-
penses, le sauteur loclois Gé-
rard Balanche. absent hier soir.

a été cité pour sa troisième
place lors du championnat
suisse.

Citation aussi pour Aline Tri-
ponez, également absente, qui,
au terme d'une excellente sai-
son, voit s'ouvrir les portes de
l'équipe nationale de ski alpin.

Remerciements et félicita-
tions, pour le travail accompli,
vont aux Skis-Clubs des Cer-
nets-Verrières et de Couvet
ainsi qu'à ceux du Locle qui

La table présidentielle avec, de gauche à droite, Marlyse
Girod, secrétaire; Marcel Richard, président; Kurt Bruder-
mann, directeur de la Fédération suisse de ski, et Franz
Siedler, vice-président. (Henrv)

ont réalisé des prodiges pour
que les championnats suisses
de fond, pour les uns, le com-
biné et saut spécial pour les
autres, puissent se dérouler
dans des conditions accepta-
bles, les Loclois s'étant même
déplacés à Kandersteg.

Les délégués se retrouveront
à Marin le 24 octobre, à l'occa-
sion de l'assemblée générale
d'automne.

Gino ARRIGO

Stâubli quitte
le navire

__> HOCKEY mm

Président depuis trois ans
du HC Genève-Servette,
Jùrg Stâubli a décidé de
démissionner et de retirer
ses billes du club de Ligue
nationale B de hockey sur
glace.
Stâubli a indiqué qu'il avait re-
pris le club, en 1987, avec un
million de francs suisses de
dettes et 4000 francs de fonds
de caisse. II part en laissant, au
30 avril 1990, un excédent de
recettes de 468.081,20 francs
et des liquidités d'un million.
En trois ans, a-t-il indiqué, GE-
Servette lui a coûté 4,3 mil-
lions de nos francs, (si)

SAMEDI
TSR
12.35 TJ - Mondiale.
23.10 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
13.55 Tennis, finale dames des
Internationaux de France.
16.45 Football, URSS - Rou-
manie, en direct de Bari.
18.50 Football, Emirats Arabes
Unis - Colombie, en différé de
Bologne.
20.45 Italie - Autriche, en di-
rect de Rome.
TF1
20.55 Football, Italie - Au-
triche, en direct de Rome.
23.55 Formule sport.
A2
07.00 Rugby, Australie -

France, en direct.
14.50 Sports passion.
16.50 Football, URSS - Rou-
manie, en direct de Bari.
22.50 Tennis, résumé de la
journée à Roland-Garros.
FR3
14.00 Tennis, en direct de Ro-
land-Garros.

M6
19.25 Turbo.

Eurosport
23.00 Automobilisme, Grand
Prix du Canada.

DIMANCHE
TSR
13.05 TJ — Mondiale.
18.55 Automobilisme, Grand

Prix du Canada, en direct de
Montréal.
22.45 Fans de sport.
24.00 Football, Brésil - Suède,
en différé de Turin.

DRS (chaîne sportive)
13.05 Motocyclisme,, Grand
Prix d'Autriche, en direct de
Salzburg.
15.15 Tennis, finale des Inter-
nationaux de France.

TSI (chaîne sportive)
16.45 Football, USA - Tché-
coslovaquie, en direct de Flo-
rence
20.45 Football, RFA - You-
goslavie, en direct de Milan.

TF1
11.20 Auto - Moto.

18.00 Téléfoot.
20.55 Football, RFA - You-
goslavie, en direct de Milan.
22.55 Automobilisme, Grand
Prix du Canada.
00.45 Magazine du Mondiale.

A2
14.45 Tennis, finale des Inter-
nationaux de France.
22.15 Tennis, résumé du jour.
23.15 Football, Brésil - Suède,
en différé de Turin.
14.50 Sports 3 dimanche.

La5
13.15 Motocyclisme, Grand
Prix d'Autriche.

Eurosport
21.00 Football, Brésil - Suède,
en direct de Turin.

SPORTS À LA TV

Le prix fort
De nos jours, il devient
problématique de se pro-
curer un billet afin de pou-
voir assister aux grands
événements qui fascinent
les quatre coins de la pla-
nète.

Bien que la télévision re-
transmette généralement
en direct lesdits événe-
ments, le fait de suivre un
match de football ou un
tournoi de tennis, puisque
c'est à la mode actuelle-
ment, en «live», procure
évidemment bien plus de
sensations que d'être
«écroulé» dans son fau-
teuil, un scotch à la main,
la télécommande dans
l'autre.

Le hic c'est qu'au jour
d'aujourd'hui, il est utopi-
que de croire qu'il suffit de
se présenter au guichet le
jour J afin de se procurer le
précieux ticket. Obtenir un
billet pour la finale de Ro-
land-Garros ou pour celle
du Mondiale tient de la ga-
geure. A moins de possé-
der un tuyau infaillible ou
alors d'être «pistonné» (un
peu comme pour entrer
dans l'administration/), si-
non il faut faire une croix
dessus.

Ce phénomène fait la
part belle aux revendeurs
de billets au marché noir.
Evidence, nous direz-vous,
mais on a le sentiment que
le «free market» a atteint
ces deux, trois dernières

années des proportions
folles qu'on se demande à
l'heure actuelle qui peut
être assez c... pour débour-
ser plusieurs milliers de
francs afin de voir un
Agassi - Gomez ou un Italie
- Hollande par exemple. Si
ce n'est pour dire que
«moi, j'y étais...».

Déjà qu'en football, le
rapport qualité-prix est
trop souvent en deçà du
prix d'un billet acheté nor-
malement au guichet, non
vraiment, on ne comprend
pas.

En tennis, on veut bien
admettre que la qualité
soit plus souvent au ren-
dez-vous qu'en foot mais
une étude réalisée par le
Docteur Dagon, médecin-
chef de la Fédération fran-
çaise de tennis, nous
conforte dans notre opi-
nion.

Sachez braves gens, et
c'est le Docteur Dagon qui
l'affirme, que sur une
heure de tennis à Roland-
Garros, la balle n'est effec-
tivement en jeu que douze
minutes. Pendant les 48
autres minutes, les joueurs
se concentrent, palabrent,
se reposent. Pire: à Wim-
bledon, la proportion
passe de douze à... cinq mi-
nutes!

Avouez que cela fait un
peu «chèro» le spectacle,
surtout lorsque l'on passe
par le canal des revendeurs
au noir.

Mais si c'est pour dire
«que j'y étais...».

Gérard STEGMULLER

__? FOOTBALL _____¦

Noiraigue se déplace
à Versoix

Mondiale ou pas, les fi-
nales de promotion se
poursuivront aujourd'hui
et demain. Candidat neu-
châtelois à la première li-
gue, Noiraigue se déplace
ainsi à Versoix pour une
rencontre décisive.

Tenus en échec sur leur pe-
louse samedi dernier, Adriano
Ripamonti et ses gars n'en ont
pas pour autant égaré leurs
chances d'ascension.

Sur les bords du Léman, les
données seront on ne peut
plus simples. Si vainqueur il y
a, il sera promu. Si l'affronte-
ment devait une fois encore
demeurer nul, les deux forma-
tions se retrouveraient alors
une troisième fois pour dési-
gner le promu. Gageons toute-
fois que les uns et les autres fe-
ront tout dès 16 h pour éviter
de «remettre ça» mercredi pro-
chain.

Par ailleurs, étant donne les
pluies diluviennes qui se sont
abattues ces jours derniers et
après inspection du terrain des
Sugits à Fleurier, l'ANF a dû se
résoudre à renvoyer la finale de
troisième ligue qui devait op-
poser Hauterive la au Lande-
ron. Ce match a d'ores et déjà
été refixé au mercredi 13 juin à
19 h 30 à Cressier. Quant à la
finale de quatrième ligue entre
La Sagne et Boudry II, elle est
provisoirement maintenue à
14 h 15. Une décision défini-
tive sera toutefois prise ce ma-
tin et le 039 26 87 33 rensei-
gnera dès 10 h. (Imp)

Pour une place
en première

Castro à Yverdon
Yverdon Sports poursuit sa
campagne de transferts.

Après l'engagement de
l'avant-centre Hongrois Laszlo
Dajka, 31 ans (ex-Las Pal-
mas), qui rejoint ainsi ses deux
compatriotes, Antal Nagy et
Reszo Kekesi, le club du Nord
vaudois annonce l'arrivée de
Gustavo Castro, 23 ans, en
provenance de La Chaux-de-
Fonds et de l'ailier droit Patrick
Biselx, 27 ans, qui portait au-
paravant les couleurs du FC
Montreux durant les quatre
dernières saisons. Castro fait
l'objet d'un prêt d'une saison,
(si)
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personnel féminin
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La division ingénierie et entreprise intégrale de notre
société réalise en Suisse romande des bâtiments

industriels et administratifs clés en main

Notre succursale de Marin-Neuchâtel offre un poste
de

SECRETAIRE
A temps partiel (au minimum de 50%)

à une personne de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand ou l'inverse.

Vous possédez un CFC d'employée de commerce ou un titre
jugé équivalent, bénéficiez de quelques années d'expérience
et êtes attirée par le traval sur une machine à traitement de
textes.

Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspon-
dance générale, l'établissement d'offres, de contrats, de sou-
missions et de procès-verbaux, le téléphone et la réception de
visiteurs. Vous bénéficierez en outre des avantages sociaux
d'une grande société.

Si vous avez un dossier de présentation, veuillez l'envoyer à
l'adresse mentionnée ci-dessous, sinon demandez notre
dossier de candidature à M. J.-P. Magnenat au (037) 261 353.

22-15658

• offres d'emploi
.V.-.V-W,V. V. V ̂  .V.-SS,; \T.W*,.V.WMWWhW.-AV'V:V.4«̂ *.V.«^V*\*W.VAW.-iv™^^̂

i s J Nous engageons pour notre agence de
j L m  voyages

employée
CP de commerce

Hl Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir.
_¦ [ Profil de la candidate recherchée:

Ĵ H - expérience pratique d'au moins 3 ans;
f s - esprit d'initiative et sens des responsa-
fc™* bilités.

S 

Nous offrons une rémunération corres-
pondant à vos capacités et des avantages
sociaux d'avant-garde.
Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphonez au 039/23 25 01,

La Chaux- bureau du personnel.
de-F°ndS 28-012600

% offres d'emploi
l , •"• :;;:: :: 
: Je cherche

I boulanger-
I pâtissier

tout de suite.
Boulangerie G. Kolb
Balance 5, La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 32 52
' 28-124893

REDIFFUSION S.A.
LAUSANNE
TV, vidéo, hifi
cherche pour tout de suite,
pour compléter son jeune
team administratif une

employée
de bureau

répondant au profil suivant:
- goût prononcé pour les chif-

fres ;
- connaissance de l'alle-

mand;
- personne organisée, rapide

et de bonne présentation.

En contrepartie nous offrons:
- lieu de travail au centre ville,

à 2 min. de la gare ;
- une activité très variée;
- un contact permanent avec

la clientèle et les départe-
ments de vente, techniques
et notre centrale mère, à
Zurich;

- salaire en fonction des ca-
pacités.

Prière d'adresser vos offres
complètes avec photo et cur-
riculum vitae à: Rediffusion
S.A., Grand-Pont S, 1003
Lausanne, tél. 021 206201, à
l'art, de M. Breitler.

| 22-1011/4x4 j

Croupe Société Générale, Paris

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 I'

employée de commerce
recherchée pour notre banque, qui est de taille
moyenne et située au centre de Zurich.

Vous avez terminé votre apprentissage et le milieu
bancaire vous attire ?

Nous vous offrons un poste intéressant et des possi-
bilités d'évolution de carrière. Vous serez entourée,

! formée et vous pourrez non seulement utiliser vos
connaissances récemment acquises mais aussi per-
fectionner votre allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire
parvenir rapidement votre curriculum vitae ou
téléphonez à Mme Varadinis pour convenir d'un
rendez-vous.

SOGENAL
Bleicherweg 1
8022 Zurich
Téléphone 01 220 71 11

151-268884

Nous cherchons pour date à convenir:

un employé
de commerce

avec CFC ou titre équivalent.

Faire offre sous chiffres 28-950459 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦V: :V:s"JB Nous sommes une entreprise de
production et commercialisation

i ¦---; - ;:̂ _ ï̂ H :_ | y de systèmes électroniques pour la
g| |g ^̂ M~r ~ ~

- \ transmission et le traitement de
données industrielles, appartenant

¦P1:' -:s SB̂ L I 1 à un groupe allemand.

IlWLilSA
Afin d'assurer notre développement et notre croissance, nous
cherchons un

chef d'exploitation
ayant le profil suivant:

- excellent meneur d'hommes ;
- formation de base d'électronicien/ingénieur en électro-

nique;
- expérience dans la gestion et la production des compo-

sants électroniques digitaux ;
- bonnes connaissances d'allemand ;
- expérience dans la planification, les achats, la gestion des

stocks et la calculation des prix de revient.

Ceci est une excellente opportunité pour un responsable
jeune et dynamique qui souhaite.acquérir plus d'expérience
et plus de responsabilités.

Si vous pensez correspondre à ce profil, veuillez adresser vos
dossiers d'offres avec les documents usuels à Mlle S. Hêche, à
Multiplex S.A., rue de la Sedrac 16, 2892 Courgenay.

14-146225/4x4
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La Responsabilité I
Sotriiante I
Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent j
pour leur Compagnie des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds:

des conducteurs(trïces)
ou

aspirants(es) _onducteurs(tric_s)
au bénéfice d'un permis de conduire voiture, d'un I
CFC ou d'une expérience équivalente. Permis PL ou
D bienvenus.
Nous offrons: une excellente formation sur des vé-
hicules modernes, de bonnes prestations sociales, un
salaire évolutif, un encadrement dynamique au sein BS
d'un équipe sympathique. I
Domicile à La Chaux-de-Fonds. j
Entrée en service: tout de suite ou à convenir. ¦

Téléphonez-nous au 039/23 21 12 pour vous rensei-
gner ou envoyez le coupon ci-dessous aux TRN, ser-
vice du personnel TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01247a

Nom: 

Prénom: 

No tél.: je
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les transports régionaux neuchâtelois
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La gazette
du Mondiale

UN ITALO-AMÉRICAIN
POUR BELGIQUE - CORÉE

? Vincent Anthony Mauro, l'ar-
bitre américain qui dirigera la
rencontre Belgique - Corée du
Sud, le 12 juin à Vérone,
connaît bien l'Italie pour y être
né. M. Mauro, 46 ans, juge de
touche du match d'ouverture
Argentine - Cameroun, est en
effet originaire de Pratola Ser-
ra, près d'Avellino.

LE MONDIALE EN AVION
Les passagers des vols Alitalia
sur leur parcours internatio-
naux pourront assister tran-
quillement de leur fauteuil aux
matches du Mondiale, retrans-
mis en direct ou en différé par
les trois chaînes de la RAI. Un
accord a été pris par les diri-
geants de la compagnie aé-
rienne et les responsables de
Viale Mazzini, avec la collabo-
ration d'une agence de
voyages internationale.

L'ITALIE FAVORITE

L'Italie, à la cote de 4 contre 1,
est la grande favorite du Mon-
diale chez les bookmakers lon-
doniens. La «Squadra azzurra»
précède la Brésil (5/1 ), la RFA
(6/1) et la Hollande (6/1). Les
Argentins, tenants du titre,
n'arrivent qu'en cinquième po-
sition (10/1 ) devant les Sovié-
tiques (12/1).

BEAU GESTE
Une délégation écossaise s'est
rendue au siège du club de la
Juventus de Turin où elle a dé-
posé une gerbe devant la pla-
que qui rappelle la tragédie du
stade du Heysel à Bruxelles qui
avait fait 39 morts le 29 mai
1985, à l'occasion de la finale
de la Coupe des clubs cham-
pions entre la Juventus et Li-
verpool.

UN PRÉSIDENT
DANS LES TRIBUNES

Le président de la République
du Brésil, M. Fernando Collor
de Mello, assistera au match
Brésil - Suède (groupe C), di-
manche au stade Délie Alpi, à
Turin, où 8000 supporters bré-
siliens sont attendus.

ALERTE À LA BOMBE
Un correspondant anonyme a
affirmé au téléphone, qu'une
bombe allait exploser dans le
stade Délia Alpi de Turin. Les
forces de l'ordre ont fouillé les
installations sans rien trouver.
C'est la seconde fausse alerte à
la bombe à Turin, après que le
centre d'accréditation eut éga-
lement été l'objet, lundi der-
nier, d'un coup de téléphone
similaire, (si)

AUJOURD'HUI
17 h URSS - Roumanie, à Bari
17 h Emirats Arabes Unis -

Colombie, à Bologne
21 h Italie - Autriche, à Rome

DEMAIN
17 h USA - Tchécoslovaquie,

à Florence
21 h RFA - Yougoslavie,

à Milan
21 h Brésil - Suède, à Turin

LUNDI
17 h Costa Rica - Ecosse,

à Gênes
21 h Angleterre - Eire,

à Cagliari

L'Italie eigipe son parcours ce soir à Rome face à l'Autriche

Carnevale épaulera Vialli à la pointe de l'attaque italienne. (Express)

L'Italie ouvrira sa marche -
que tout un peuple espère
triomphale - du Mondiale
90 contre l'Autriche ce soir
au stade Olympique de
Rome où, le 10 juin 1934,
sur la pelouse du stade du
Partito (parti fasciste),
elle avait remporté la fi-
nale de la deuxième Coupe
du monde aux dépens de la
Tchécoslovaquie (2-1). La
«Squadra Azzurra» avait
alors largement bénéficié
des faveurs arbitrales, no-
tamment en quart de fi-
nale contre l'Espagne et en
demi-finale justement
contre le «Wunderteam»
autrichien du génial Sinde-
lar, alors à l'apogée de sa
gloire.
Cinquante-six ans plus tard,
les Italiens comptent à nou-
veau sur le soutien incondi-

tionnel de leur public pour dé-
crocher une quatrième cou-
ronne mondiale qui les isole-
rait sur l'olympe de la Coupe
du monde, qu'ils partagent
avec les Brésiliens, également
triple champions. Contre l'Au-
triche, l'Italie devra absolu-
ment rassurer les tifosi et sur-
tout démontrer la justesse des
choix d'Azeglio Vicini. Malgré
la stérilité offensive de ses jou-
eurs, le sélectionneur transal-
pin a maintenu sa confiance au
groupe des «espoirs» qu'il
avait guidé jusqu'à la finale du
championnat d'Europe de la
catégorie.

PROBLÈME
EMBARRASSANT

Vicini est pourtant confrontera
un problème embarrassai^. .
Ses réservistes de luxe, Salva-*'
tore Schillaci (Juventus). Pie-

tro Vierchowod et Roberto
Mancini (Sampdoria), ont res-
pectivement remporté cette
saison la Coupe des coupes et
la Coupe de l'UEFA. L'autre
grand absent du départ s'ap-
pelle Roberto Baggio (ex-Fio-
rentina), acquis récemment
par la Juve pour le transfert-re-
cord de 20 milliards de lires.

L'Autriche possède les argu-
ments pour vérifier la véritable
consistance des «Azzurri». Jo-
sef Hickersberger présente une
équipe jeune, agressive et re-
doutable en contre. Les Autri-
chiens, qui ont battu récem-
ment l'Espagne et la Hollande,
misent beaucoup sur la force
de pénétration d'Anton Pols-
ter. L'attaquant de Séville sera
épaulé par Gehrard Rodax, au-
teur de 35 buts cette saison
sous le maillot d'Admira
Wacker.

Après vingt ans d'absence en
phase finale de Coupe du
monde, la Roumanie, privée de
sa vedette Gheorghe Hagi
(suspendu) affrontera l'URSS
aujourd'hui à Bari. Les Soviéti-
ques partiront avec les faveurs
du pronostic: l'effectif dont
dispose Valéry Lobanovski est
en effet beaucoup plus impres-
sionnant que celui d'Emerich
Jenei. De plus, les dix derniers
face-à-face entre les deux
équipes ont tourné à l'avan-
tage de l'URSS à six reprises
contre une fois à la Roumanie
pour trois nuls.

Lors de leurs deux dernières
rencontres de préparation,
contre les clubs ouest-alle-
mands de Schalke 04 (7-0) et
de Hannovre (4-0), les Sovié-
tiques ont impressionné et les
professionnels jouant à l'étran-
ger (Dassaev, Zavarov, Khidia-
touline, Aleinikov) n'ont
connu aucun problème pour
retrouver leurs marques. Pour
l'unique fois où «pros» et ama-
teurs s'étaient retrouvés aupa-
ravant, fin mars à Kiev, l'URSS
avait battu la Hollande (2-1).

Côté roumain, les derniers
matches amicaux se sont sou-
vent soldés par des succès et
l'équipe a pu, malgré les évé-
nements nationaux des der-
niers mois, se. préparer dans de
bonnes conditions.

On connaît bien le système
de jeu mis au point par Loba-
novski, adepte d'un football
«total». Avec sa ligne médiane
renforcée (Aleinikov-Litov-
chenko-Rats-Zavarov) et un
certain Protassov en attaque,
l'URSS, en dépit de l'absence
de son demi offensif Michailit-
chenko, devrait faire souffir les
Roumains, dont le point fort se
situe également au milieu du
terrain... lorsque Hagi est pré-
sent.

La première confrontation de
l'histoire entre les équipes de
Colombie et des Emirats
Arabes Unis aura lieu tout à
l'heure à Bologne. La Colom-
bie, qui bénéficie de la forte
image du football sud-améri-
cain, entend venir semer le
trouble dans un groupe où l'on
attend la domination de la RFA
et de la Yougoslavie.

Les ambitions des Emirats
Arabes Unis sont moindres. Le
stage de préparation dans le
sud de la France a tourné à la
catastrophe. La sélection du
Brésilien Carlos Alberto Parrei-
ra a concédé 21 buts en sept
matches et n'en a inscrit que
quatre. Et cela, face à des équi-
pes tout à fait quelconques.
Les gros moyens financiers des
EAU (une qualification pour le
2e tour rapporterait une Ferrari
Testarossa, d'une valeur de
400 000 francs à chacun)
n'ont pas permis de transfor-
mer d'honnêtes joueurs de
football, qualifiés d'amateurs
auparavant, en des joueurs ca-
pables de résister face aux
meilleurs du monde.

Les Colombiens auront la
lourde tâche d'améliorer
l'image de marque d'un pays
très sérieusement détériorée
par les agissements des tout-
puissants trafiquants de dro-
gue. Le «Cartel de Medellin»,
l'assassinat d'un arbitre par des
«Sigarios», qui avait entraîné
l'arrêt total du championnat,
mais aussi l'expulsion de l'une
des vedettes, Usurriaga, accu-
sé d'ivrognerie et de vols, ont
donné une image peu relui-
sante de ce pays depuis quel-
que temps. La Colombie avait
déjà renoncé in extremis à or-
ganiser la phase finale de la
Coupe du monde en 1986 (re-
prise par le Mexique), (si)

La marche triomphale

Les artistes entrent en scène
Les Brésiliens ont planté leur chapiteau à Turin. Première dimanche

V '

Les magiciens sont de re-
tour. Et avec eux le foot-
ball-spectacle. La fête. Les
Brésiliens ont planté leur
chapiteau à Turin où ils
vont donner plusieurs re-
présentations. La première
aura lieu contre la Suède
dimanche. Un show atten-
du avec une certaine impa-
tience. Car avec ces jou-
eurs de génie, le football
prend parfois une toute
autre dimension. Et le plai-
sir atteint des sommets.

Les Brésiliens ont débarqué
dans le Piémont avec une
énorme motivation. Depuis
vingt ans, tout un pays attend
un nouvel exploit de la sélec-
tion «Auriverde». Cette année
pourrait être enfin la bonne.
Pour beaucoup, les Careca,
Dunga, Mozer, Alemao et au-
tres Bebeto font partie des fa-
voris dans la course au titre. Et
l'affrontement contre la Suède,
une formation solide et ambi-
tieuse constitue un excellent
test.

Les joueurs de Sebastiao La-
zaroni se doivent de l'empor-
ter. De leur comportement et
surtout du résultat dépendra la
suite de la compétition. Un
succès rassurerait la déléga-
tion brésilienne sur ses possi-
bilités, libérerait les joueurs et
leur ouvrirait pratiquement
déjà les portes de la qualifica-
tion pour le second tour. «Si
nous voulons être ambitieux
dans cette Coupe du monde,
nous devons absolument l'em-
porter face à la Suède» a décla-
ré le sélectionneur brésilien.

L'objectif des Suédois au

palmarès plus modeste - huit
participations en phase finale,
une place de finaliste en 1958
chez eux - est différent. Ils se
contenteraient volontiers d'un
nul. Ils feront d'ailleurs tout
pour y parvenir. Un point pris
aux dépens des Brésiliens les
placerait en position favorable
pour la qualification.

LA COTE DE LA RFA
La cote de la RFA n'a cessé de
monter depuis plusieurs mois.
Dimanche, l'équipe de Franz
Beckenbauer subira elle aussi
un test important à Milan face
à la Yougoslavie, un outsider
qui n'a jamais été aussi ambi-
tieux lors d'une Coupe du
monde. Depuis le semi-échec
du championnat d'Europe des
nations en 1988, avec l'élimi-
nation d'une RFA encore quel-
que peu trop «tendre» en
demi-finale contre la Hollande,
le sélectionneur ouest-alle-
mand semble enfin avoir trou-
vé ce qui lui faisait le plus
cruellement défaut: un meneur
de jeu.

Thomas Hassler, 24 ans,
vendu à prix d'or à la Juventus
de Turin par Cologne, aura de
très lourdes responsabilités. II
trouvera face à lui, pour sa pre-
mière grande sortie mondiale,
un autre recordman des trans-
ferts, en la personne de Dragan
Stojkovic, qui portera les cou-
leurs de Marseille la saison
prochaine.

La Yougoslavie fut impres-
sionnante dans son groupe éli-
minatoire avec l'Ecosse et la
France. Des individualités
(Stojkovic, mais aussi Vujovic,

Tout un pays attend un exploit de Careca et de ses
compères. (ASL)

Katanec et Pancev) lui procu-
rent le profil type de l'équipe
capable du meilleur comme du
pire. Surtout, les Yougoslaves
sont animés par une volonté
évidente de mettre fin aux

échecs répétés dans les phases
finales de la Coupe du monde.

PARTIE DE POKER
La blessure à la cuisse du stop-
peur ouest-allemand Jùrgen

Kohler et, surtout, le nom de
son remplaçant éventuel intri-
guent tout particulièrement le
responsable technique you-
goslave. La présence de Tho-
mas Berthold, le Romain au
tempérament résolument tour-
né vers l'offensive, modifierait
sensiblement l'attitude yougo-
salve face à la défense centrale
de Beckenbauer. «J'espère
que le «Kaiser» choisira l'op-
tion défensive, confie Ivica
Osim, car nous sommes plus à
l'aise lorsque c'est à nous de
faire le jeu.» Les Allemands
sont avertis du potentiel offen-
sif de leurs adversaires. La par-
tie de poker tactique est enga-
gée entre les deux coaches.

OPPOSITION INÉDITE
La rencontre Tchécoslovaquie
- Etats-Unis proposera, elle,
une opposition inédite entre
une équipe au riche passé et
une formation qui s'éveille au
soccer et prépare sa Coupe du
monde 1994.

Le pronostic est évidem-
ment en faveur de l'équipe de
l'Est, entraînée par Josef Ven-
glos, professeur de philoso-
phie. Dans la retraite de Mon-
tecatini, le sélectionneur natio-
nal a jalousement cultivé le se-
cret en faisant évoluer ses
joueurs sans numéro.

Mais cette attitude, loin
d'être la marque de l'ancien ré-
gime, constitue «une simple
précaution d'ordre tactique», a
expliqué Venglos. Mieux, la
formation tchécoslovaque se
veut le symbole du renouveau
du pays, à la veille des pre-
mières élections législatives li-
bres, (si)



La colonne
à «Ciao»

DU BEAU MONDE
On se console comme on
peut! Les vedettes des pays éli-
minés de la phase finale, ou
celles qui ne jouent plus en
équipe nationale, trouvent
souvent de l'embauche auprès
des télévisions ou radios de
leurs pays respectifs.

On a ainsi croisé, hier après-
midi à Milan, dans le «centre
de presse - fourmilière», des
personnes telles que Sepp
Piontek, Sôren Lerby, Ray Clé-
mence ou encore Hugo San-
chez.

Les jallons de leur reconver-
sion sont posés.

MISE EN TRAIN
Le superbe stade Giuseppe
Meazza s'est rapidement garni,
hier à Milan. Pour meubler l'at-
tente des supporters de tous
pays, les organisateurs ont dif-
fusé à plusieurs reprises une
série intitulée «Aspettanto il
Mondiale», série agrémentée
de quelques-uns des plus
beaux buts de la Coupe du
Monde.

Les «clans» s'en sont don-
nés à cœur-joie à chaque réus-
site de leurs favoris: le ton était
donné, et bien donné!

L'ATTRACTION
S'il est un personnage qui a
connu un franc succès au cen-
tre de presse milanais, c'est
bien l'un des rares (le seul?)
journalistes des Emirats arabes
unis.

Vêtu d'une djellabah, coiffé
d'un turban, il a commencé par
se faire photographier partout:
dans la salle de travail, près des
écrans, dans la salle d'inter-
views, etc. Avant de photogra-
phier lui-même la quasi-totali-
té des instruments et aménage-
ments mis à disposition des
quelque 7000 journalistes pré-
sents.

II est vrai qu'il n'aura certai-
nement pas souvent l'occasion
d'être accrédité à une phase fi-
nale de Coupe du Monde!

OUBLI?
Lors de la cérémonie inaugu-
rale, des modèles ont présenté
les créations de quatre stylistes
italiens. Ces modèles représen-
taient, en quatre couleurs
(rouge pour l'Amérique, noir
pour l'Afrique, jaune pour
l'Asie et vert pour l'Europe), les
quatre continents engagés
dans la phase finale de la
Coupe du Monde 1990.

Les Océaniens ont dû appré-
cier la solidarité des organisa-
teurs. A moins que l'Italie ne
compte pas plus de quatre sty-
listes...

R.T.

Argentins : tintin !
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La Coupe du monde part en fanfare. Merci au Cameroun!

L'image est trompeuse. Le Camerounais Millar à terre aux prises avec l'Argentin Balbo. Le
score, lui, sera inversé. (AP)

• ARGENTINE -
CAMEROUN 0-1 (0-0)

La rumeur s'est amplifiée.
A mesure que François
Omam Biyik s'élevait dans
les airs. L'attaquant afri-
cain a frappé. Le stade a
explosé. Et le Cameroun a
réalisé l'incroyable. A dix.
Et même à neuf. Jour de
gloire. A marquer d'une
pierre blanche.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Le Mondiale 90 est parti. Et
comment! Et le mérite en re-
vient au Cameroun. Point à la
ligne.

Car l'Argentine a été indigne
d'un titre qu'elle ne défendra
pas cette année. II n'est pas
prématuré de l'affirmer.

TELESON
«MEAZZA L'AFRICAIN»

Contre une formation inexis-
tante ou presque, le Cameroun
a donc accompli l'essentiel du
spectacle. Pour la plus grande
joie d'un public entièrement
acquis à sa cause.

Car le bigarré stade Giu-
seppe Meazza de vendredi n';̂
pas mis long à choisir son
camp. Une fois additionnés
ceux qui, par définition, pren-
nent fait et cause pour le «pe-
tit», et les «tifosi» italiens qui,
par la force des choses, sont
opposés à l'Argentine, il ne
restait pas grand-monde.

LA MAIN SUR LE CŒUR
Les Camerounais avouaient
craindre ce premier match. En
raison de la - présumée - force
de l'adversaire, bien sûr. Mais
aussi en raison de la pression
qu'un stade aussi majestueux
que le Meazza met inévitable-
ment sur les joueurs.

Quelle découverte! Sans
complexes, l'équipe du Sovié-
tique Valeri Nepomniachi a
empoigné les choses avec la
maîtrise d'une grande nation
de football. Et elle a su, ce n'est
pas le moindre de ses mérites,
distiller de superbes schémas.

Empreints, parfois, d'une
naïveté si sympathique qu'elle
en était rapidement oubliée. Et
les Africains ont mis un tel
coeur à l'ouvrage...

ORGANISATION
Reste que le travail de Nepom-
niachi, contesté à plus d'une
reprise ces derniers temps, a
porté ses fruits. Les Africains
voulaient rester invaincus en
Coupe du monde. Ils ont fait
mieux, récoltant leur premier
succès.

On connaissait l'ingéniosité,
la spontanéité du football ca-
merounais. On sait depuis hier
que le Cameroun sait aussi
s'organiser.

Car la défense n'a jamais
cédé à la panique. Elle a pu
s'appuyer sur un Thomas
N'Kono impérial. C'est une
chose. Mais le travail de la
charnière centrale N'Dip Akem
- Kunde a incontestablement
été la clé du succès. Complé-
mentaires, judicieusement pla-
cés, ils ont mis sous l'éteignoir
Maradona & Cie.

Devant, Makanaky, M'Fede
et, surtout, Omam-Biyik (meil-
leur buteur du Cameroun lors
de la phase qualificative) ont
démontré que la rapidité et la
créativité n'étaient pas le seul
apanage des Sud-Américains.

SUPÉRIORITÉ
L'exploit, le miracle, a toutefois
été terni par les deux cartons
rouges administrés par l'arbitre
français Michel Vautrot. Si
l'expulsion de Massing (deux
fautes grossières) est incontes-
table, on est en droit de se po-

Stade Giuseppe Meazza
(Milan): 73.780 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vautrot (Fr).
But: 67e Omam Biyik 0-1.
Argentine: Pumpido; Si-
mon; Ruggeri (46e Canig-
gia), Fabbri; Lorenzo, Bur-
ruchaga, Sensini (70e Cal-
deron), Batista, Basualdo,
Balbo; Maradona.
Cameroun: N'Kono;
N'Dip Akem; Tataw Eta,
Kunde, Massing; Makana-
ky (82e Milla), M'Bouh,
Kana Biyik, Ebwelle N'Din-
gue; Omam Biyik, M'Fede
(66e, Libiih).
Notes: Temps chaud et su-
perbe, pelouse parfaite. Re-
cette communiquée: 5 mia
798 mio 555.000 lires.
Avertissements à Massing
(9e, faute grossière), N'Dip
Akem (18e, faute gros-
sière), Sensini (22e, anti-
jeu) et M'Bouh (53e, anti-
jeu). Expulsion de Kana
Biyik (62e, faute grossière)
et de Massing (89e, faute
grossière, 2e avertisse-
ment). Coups de coin: 5-2
(2-2).

ser bien des questions au sujet
de celle de Kana Biyik, Canig-
gia ayant effectué un parfait
plongeon (comme bien sou-
vent, d'ailleurs).

Supérieur tactiquement et
physiquement (ce qui est pres-
qu'un comble!), le Cameroun
a pourtant tenu. Sans connaî-
tre de véritable alerte. Ni à dix,
ni à neuf.

Et l'Argentine s'en est donc
retournée la tête basse. Et sans
rien avoir montré du tout.

Comme à Berne, il n'y a pas
si longtemps. Seulement, en
Italie, il ne s'agit pas de ren-
contres amicales....

R.T.

Bilardo sur le banc— des accusés
Ce n'est pas Pumpido qui a perdu le match, mais son entraîneur
Avant le match, on pouvait
se poser une question: Bi-
lardo est-il un tacticien ex-
ceptionnel, rusé, un grand
entraîneur ou a-t-il bénéfi-
cié du génie de Maradona?

par Bernard CHALLANDES

Le Système de l'entraîneur ar-
gentin - un libero qui campe à
30 m de son gardien, quatre
défenseurs disciplinés et
agressifs sur la largeur du ter-
rain, trois milieux qui courent
beaucoup et plongent à tour
de rôle, un attaquant qui re-
vient parfois et Maradona qui
joue selon son inspiration -
semblait très au point.

Organisation intelligente
dans la mesure où on exploite
au maximum les qualités des
joueurs ou plutôt du joueur à
disposition? Organisation sim-
pliste, car comment qualifier
un plan de jeu où on spécule
essentiellement sur un coup de
patte de Maradona? La ques-
tion était posée!

Ce match d'ouverture nous a
apporté une réponse: l'Argen-
tine n'a pas joué, a refusé le
jeu; rendez-vous compte que
les Camerounais ont davan-
tage été en possession du bal-
lon que les supertechniciens
sud-américains! Incroyable. Et
nul ne peut nier la valeur indi-
viduelle de Burruchaga & Cie!

Alors comment expliquer
cette défaite: à force de ne pas
jouer, de ne pas prendre de ris-
que, d'attendre, on n'entre pas
dans le match. L'adversaire, in-
férieur en valeur pure, prend
confiance; surtout, on n'est ja-
mais à l'abri d'une erreur indi-
viduelle! Ce n'est pas Pumpi-
do qui a perdu le match, mais
bien Bilardo qui ne spécule
que sur les idées de Maradona
pour compenser son propre
manque d'idées.

Ce match d'ouverture a
peut-être une valeur symboli-
que: gagne celui qui en a le
plus envie. Et même si cela
n'est pas toujours vrai, que
cela serve de leçon aux mathé-
maticiens du football!

B. C. Accusé, levez-vous! (ASL)

Entrée des artistes
Les magiciens sont de retour. Et avec eux le football-spectacle. La
fête. Les Brésiliens ont planté leur chapiteau à Turin où ils vont don-
ner plusieurs représentations. La première aura lieu dimanche
contre la Suède. Un show attendu avec une certaine impatience.
• Lire en page 13



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse cl Ed. Albin Michel, Paris

Luther avait lui-même écrit cette phrase que
Pat devait prononcer.

A huit heures, Pat téléphona à Luther et le
pressa à nouveau de convaincre le sénateur
que l'on introduise ses années de jeunesse
dans l'émission. « Ce que nous avons est très
plat, dit-elle. Mis à part les films sur sa vie
privée , c'est l'équivalent d'une campagne
publicitaire de trente minutes» .

Luther la coupa. «Vous avez examiné
tous les films?

Oui.
- Et les photos?
- Il y en a un peu.
- Téléphonez pour demander s'il n'en

existe pas d'autres. Non, je vais le faire moi-
même. Vous n'êtes pas très bien vue par le
sénateur , en ce moment».

Quarante-cinq minutes plus tard , elle
reçut un coup de fil de Philip. Toby serait
chez elle vers midi avec des albums de photo.
Le sénateur espérait que Pat y trouverait des
choses intéressantes.

Pat marcha nerveusement de long en large
dans la bibliothèque. Elle avait rangé le car-
ton avec la poupée sous la table. Elle allait
utiliser ce laps de temps pour jeter à nouveau
un coup d'œil dans les affaires de son père.

Lorsqu'elle souleva la poupée du carton,
elle l'approcha de la fenêtre et l'examina de
plus près. Un trait de pinceau habile avait
ombré les pastilles noires des yeux, souligné
les sourcils , donné à la bouche cette expres-
sion triste. A la lumière du jour , la poupée
avait l'air encore plus pitoyable. Etait-elle
censée représenter Pat?

Elle la mit de cité et commença à déballer

le carton: les photos de sa mère et de son
père, les paquets de lettres et de journaux , les
albums de photos. Ses mains devenaient
noires de poussière à mesure qu'elle classait
les documents en pile. Puis elle s'assit en tail-
leur sur le tapis et comença à les parcourir.

Des mains aimantes avaient gardé les sou-
venirs de classe de Dean Adams. Des bulle-
tins scolaires étaient collés à la suite les uns
des autres. Des A et des A + . La moins
bonne note était un B +.

Il avait grandi dans une ferme à soixante
kilomètres de Milwaukee. La maison princi-
pale était une construction blanche de di-
mension moyenne avec une petite véranda.
II y avait des photos de lui avec sa mère et
son père. Mes grands-parents, songea Pat.
Elle s'aperçut qu'elle ignorait leurs noms. Le
dos d'une des photos portait une inscription.
Irène et Wilson avec Dean, âgé de 6 mois.

Elle prit un paquet de lettres. L'élastique
cassa et les lettres se répandirent sur le tapis.
Elle les ressembla rapidement , et les, parcou-
rut. Une en particulier retint son attention.

Chère Maman,
Merci. C'est le seul mot qui me vient pour

toutes ces années de sacrif ice qui m'ont
permis de poursuivre mes études à l'uni-
versité et à la f aculté de droit. Je sais
toutes les robes que tu n 'as pas achetées,
les excursions auxquelles tu n 'as jamais
participé avec les autres dames de la ville.
Il y  a longtemps, j 'ai promis que j e  m ef -
f orcerais de ressembler à Papa. Je tiendrai
ma promesse. Je t 'aime. Et n 'oublie pas
d'aller voir le médecin, j e  t 'en prie. Tu
avais une vilaine toux ces temps derniers.

Ton fils affectueux,
Dean

Il y avait une notice nécrologique d'Irène
Wagner Adams sous la lettre. Datée de six
mois plus tard .

Les larmes brouillèrent les yeux de Pat à la
pensée du jeune homme qui n'avait pas eu
honte d'exprimer son amour à sa mère. Elle
aussi avait connu cet amour généreux. Sa
main dans la sienne. Son cri de joie quand il
rentrait à la maison. Papa. Papa. Soulevée et
lancée en l'air, des mains robustes qui la rat-
trapaient.

(A suivre)

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Famille avec deux enfants (6 et 10 ans) à
Kehrsatz/BE cherche à partir de novembre
1990 pour 8 à 1 2 mois une

jeune fille au pair
âgée de 18 à 20 ans.
B. Gutknecht , avocat, Leiserenweg 20,
3122 Kehrsatz, >' 031/25 01 05

05-03016G

# offres d'emploi

Cherchons
du 1 5 juillet au 15 août 1 990

personne
capable de s'occuper
de 2 personnes âgées.
Mme Roger Ditesheim
¦ " 039/23 17 50

l 28 - 12W0 À

URGENT!
Nous cherchons

UNE RÉGLEUSE
pour travail très soigné. Téléphoner au
039/23 80 08 ou écrire case postale
2171 , 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

28-124935

Nous engageons pour une
mission temporaire ou fixe

{ aide électricien t
¦ avec expérience. 91 .684

\r pf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire I
| \^-J  ̂ v„„„  l. i . , emp loi ;,. , v i r , £ O T i <  ¦¦ O'' » I

Nouvelle entreprise de cons-
truction cherche pour août
1990 ou date à convenir

maçons suisses
ou avec permis B,C.
Bon salaire.

Renaud Baume
Entreprise de construction
2724 Les Breuleux
<p 039/54 11 27
dès 18 heures

14 07121?

IpT 'l-J KO T E L
riPlp M O  U E O

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

28-012208

T I
P B R S O M A L  S I G M A
P E R S O N A l B E R A T U N G

P E R S O N A L F O R D E R U N G

Dos grossie Handelsunternehmen in der
Schweiz fur Landwirtschaftliciie Ceràte und
Landmaschinenteile, die firma Sahli AC in Kno-
nau, sucht einen neuen, engag ierlen Mitarbei-
ter mit landwirtschaftlichen Kenntnissen .

TECHNISCHER
VERKAUFSBERATER

Als unser zukunftiger Aussendienstmitarbeiter
besuchen Sie unsere bestehenden Kunden und
Wiederverkàufer in der Weststhwelz. Daher
sind gute Franzôsischkenntnisse erforderlich!
Die zusàtzlichen Tàtigkeiten in der Sachbear-
beitung sind vielfàltig und intéressant. Dabei
wird auch der Kundenkontakt per Telefon in-
tensiv gep flegt. Sollten Sie an einem Schritt in
eine sithere Zukunft Interesse haben, dann sen-
den Sie Ihre Unterlagen unserem Personalbe-
rater Herrn J. Theiler, Personal Sigma, Gotthardstr.
14, 6300 lu g, Tel. 042 234373.
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Magnifique
Fiat Uno 45

Super
rouge, 37000 km,
expertisée. Garan-
tie totale. Seule-
ment Fr. 216-

par mois
sans acompte.

Garage
de la Ronde
' 039/28 33 33

91-289

m__6_____
i___ff^___i_HI&1 Bill W
WmWfwzË
V NOS OCCASIONS ^^

Mazda 626 2.0 GLX 1984 60 000 km Fr. 7 800.-
Mazda 323 1.3 LX 1986 68 000 km Fr. 6 400.-
Mazda 323 1.6 LX break 1988 30 000 km Fr. 12 300.-
Renault 5 GTE 1987 54 000 km Fr. 12 900 -
Seat Ibiza 1.5 L 1986 56 500 km Fr. 5 800.-
VW Golf Syncro GT 1989 28 000 km Fr. 19 500.-
Honda Accord 1.6 1985 57 000 km Fr. 7 900-

91-230

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

F 039/23 68 33
28-012367
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Toujours sensibles aux articles de prestige existants dans notre
collection, nous devenons dépositaire officiel, EN EXCLUSIVITE, de
la superbe ligne de

le/ mu/t de Cartier
comprenant : matériel d'écriture, briquets, porte-clefs et tant d'au-
tres articles cadeaux que nous avons le plaisir de tenir à la portée
de notre aimable et fidèle clientèle.

v 93-1184 .TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automat ique .
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines fa isant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace -carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Dans le cadre du développement de notre système productique, nous
cherchons un(e)

analyste-programmeur(euse)
Notre futur(e) collaborateur(trice), maîtrisant la programmation en Cobol,
disposant déjà de bonnes connaissances dans l'un ou l'autre des
domaines suivants: GCOS, TDS, UNIX, ORACLE, se verra confier des
applications bureautiques et commerciales.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH - 2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

"̂ ^  ̂SOCIÉTÉ DE DIMENSION EUROPÉENNE

100 ans dans la distribution
Leader de la vente en libre-service
Superficies spécialisées de 500 m2

recherche
pour son expansion en SUISSE

Si vous avez le goût de l'action,
du contact, le sens du commerce

et une réelle motivation,
écrivez à :

HAC SA, M. B. ALLEMANN, rue du Marché 8
1204 Genève ou tél. au 022/21 39 12

18 001638



9 vacances-voyages

VOYAGES *y

VACANCES 1990
18-25 juillet 8 jours

CARCASSONNE - ANDORRE - LOURDES
Fr. 885.-

29 juillet-2 août 5 jours
LA ROUTE DES GLACIERS

Fr. 630.-

6-10 août 5 jours
SALZBOURG - SALSKAMMERGUT -

WOLFGANGSEE
Fr. 530 -

COURSES D'UN JOUR
Jeudi 14 juin

VERCORIN (Val d'Anniviers)
Fr. 76- repas compris. AVS Fr. 71 .-

Vendredi 22 juin
un après-midi à LUDERNALP

Fr. 57- souper compris. AVS Fr. 53.-

Vendredi 29 juin
SCHWYZ - MUOTATHAL

Fr. 72.- repas compris. AVS Fr. 67-

Mercredi 27 juin
LES ROLLING STONES

en concert à Bâle
Fr. 82- (car et spectacle)

Samedi 25 août
ROCH VOISINE

en concert à Lausanne
Fr. 66- (car et spectacle)

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan

f 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou au-
près de votre agence de voyages.

06-17036
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Demandez sans tarder le set de Brunette. N'hésitez pps. Car vous 51 Brunette Extra et Brunette No 3: '¦ 
"̂ _¦_____-_«

dégustation Brunette. II vous est pourrez en outre gagner l'un des N'3 EXTRA découvrez le goût léger. , r |
offert. Et laissez-vous convaincre TO fantastiques vols en hélicop- jÉÉt' $8il Fr. 2.80. Conditions de participation: toute personne
par le goût léger d'une vraie 1ère, pour deux personnes. ^k Jl_ î domiciliée en Suisse et âgée de 20 ans révolus.

 ̂ (tacf/e s'rai grand!
Avec ma classe, on a donné une pièce de théâtre; ma meilleure copine jouait

4|HN_L illffil M Is rôle de la princesse et moi, j 'ai peint les décors. Une place de village avec

 ̂
des maisons rose brique et vert tilleul. ï adore les couleurs.

JI yj y j Mon grand frère aussi; il va entrer en apprentissage et j' aimerais
I jf , bien être à sa place: il pourra visiter de nouveaux immeubles tout décorés.

î£ C'est OK Personnel Service gui l'invite.
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I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
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ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant régional pour
Neuchâtel, Jura et Fribourg
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O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 
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NP/Localité: : 
PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin 28-ooo768
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A la plage de Chez-le-Bart
les Set 10 juin

week-end de
test et démonstration

à .ne pas manquer
Organisé par

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

¦p 039/26 52 61
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% gastronomie
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MENU DU DIMANCHE
Consommé printanière

' Petite salade de rouget
aux perles de melon

Suprême de pintade aux délices des bois
Nouilles trois couleurs
Epinards en branches
Eventail de courgettes

Sorbet kiwi et mangue
Toujours à Fr. 28.-

_^ _̂̂
Sur réservation

Direction: E. et T. Cairoli
Notre devise: bien vous servir,

vous faire plaisir, vous voir revenir.
93-1300

* divers

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
' Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
| ae toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust .

:j i Et cela à des prix les plus bas.
g  ̂¦
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S [FUSt
ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Retour d Afrique : hommage au Dr Monard
Colloque du souvenir au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

Il ne se lavait que dans sa bai-
gnoire personnelle, mangeait tou-
jours dans un double service et
frappait monnaie: ce sont ces fa-
cettes-là et d'autres, souvenirs
drôles et émouvants que les com-
pagnons du Dr Albert Monard
ramenaient d'Afrique hier lors
d'un colloque. Petit tour en cam-
pagne ensuite pour aller fouler le
chemin où est immortalisé le nom
de ce grand naturaliste qui a fait
le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.
C'était comme si Ton feuilletait
la nostalgie d'un grand livre
d'images , avec plein d'histoires
racontées par les protagonistes
eux-mêmes. Il y avait tout
d'abord Mme Jeanne-Marie
Borle, épouse de Marcel Borle,
devenu cinéaste pour accompa-
gner son père et le Dr Albert
Monard lors de la première mis-
sion scientifique suisse en Ango-
la , en 1928-29. En plus de ma-
nier admirablement sa caméra ,
Marcel Borle tenait encore un
journal , riche d'anecdotes, com-

me la chasse à l'hi ppopotame
qui «calibré, devait être assez
petit pour passer la porte du
musée, mais aussi hygiénique et
élégant» .

Sur la bande filmée, tournée
alors à la manivelle et projetée
intégralement hier , on a vu
l'hippopotame , le zèbre aussi et
les longues files de porteurs sur
les hauts plateaux , l'établisse-
ment des campements. Ce Blanc
avait des manières distinguées,
ne se lavant que dans sa propre
baignoire, exigeant que le cou-
vert comporte toujours double
assiette de porcelaine.

Participant à la 2e mission
scientifi que, toujours en Ango-
la, en 1932-33, M. Charles-
Emile Thiébaud , alerte octogé-
naire, se souvient particulière-
ment du sens de l'organisation
et de l'économie du Dr Monard .
Pas de lampes à pétrole mais des
bougies moins chères, calculées
pour ne brûler que 10 minutes
chaque soir , le temps de prende
des notes, le sommeil devant se

régler sur le soleil! «Les gamins
lui rapportaient toutes sortes
d'animaux , des insectes, des
plantes , et il les payait en billets
imprimés de «sa» monnaie , 1
Monard , 3 Monards , etc. »

Autre témoignage que celui
de Villy Aellen , compagnon de
la dernière mission au Came-
roun en 1947 qui s'est reconnu
dans les premières évocations, la
situation ayant peu changé.
Mais , âgé alors de 60 ans, le Dr
Monard a eu des problèmes de
santé qui ont raccourci le séjour.
Elève contaminé à la passion
naturaliste , M. Willy Matthey a
évoqué le groupe du samedi réu-
nissant les jeunes gens autour du
passionnant pédagogue.

Le Chemin Albert Monard ,
officiellement désigné derrière
Polyexpo, présenté par le
conseiller communal Alain
Bringolf , se trouve derrière Po-
lyexpo, dans un quartier qui at-
tend plus de 300 habitants.

I.B. De g. à d.: MM. Villy Aellen, Charles-Emile Thiébaud et Mme Borle. (Impar-Gerber)

Emploi: le mode des choix
Economie ou instruction, qui arbitre la partie?

Apprendre un métier pour la vie,
c'est peut-être bien fini. On sait le
développement technique des sa-
voir-faire, et la précocité des op-
tions formatives à l'école. Qui de
l'instruction ou de l'économie dé-
termine l'avenir des jeunes
adultes et arbitre la partie truffée
de paradoxes? L'entretien avec
les deux psychologues attachés
au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
lancera le lecteur sur quelques
pistes.

L'Impartial: L'opinion populaire
semble bien considérer l'appren-
tissage. Que ne dit-on pas des
études «qui ne servent à rien»...

Jean-Pierre Brûgger: que l'ap-
prentissage soit bien considéré.
je dis tant mieux. En Suisse, il
concerne plus de 70 % des
jeunes gens qui sortent de l'école
obligatoire. Mais j'ai parfois
l'impression qu 'il résulte d'un
choix négatif, c.à.d. «je n'aime
pas l'école» ou alors «je ne peux
pas continuer l'école», «je ferai
un apprentissage». D'autre
part , les projets que les parents
ont pour leurs enfants pèsent
fortement dans le choix.

Pourtant certaines formations
requièrent des compétences cer-
taines.

C'est vrai que d'une manière
générale, j 'ai l'impression que
les exigences n'ont cessé d'aug-
menter , les contenus aussi, pour
une durée restée stable. Ce qui
ne signifie pas que je sois pour

un rallongement de la durée,
d'autres solutions sont possi-
bles.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

C'est dans ce climat que l'élève va
choisir sa profession?

L'expérience de mon activité
antérieure (orientation scolaire
et professionnelle) et ma prati-
que au CPLN depuis deux ans
et demi me confirme que le
choix est un moment difficile.

Aujourd'hui on idolâtre l'esprit
d'entreprise et l'imagination.
Vive Tapie!

Christina de Castro: Une
imagination qu 'il faut savoir
mettre à profit du changement ,
alors que l'énergie est souvent
mobilisée à la construction de
son identité: voilà schématique-
ment le portrait des classes de
préapprentissage. A partir de là,
et de la notion de choix que
nous avons discutée tout à
l'heure, nous travaillons à dé-
dramatiser le choix, le moment
du choix, les raisons du choix.

Concrètement, cela donne
quoi?

Par exemple, chaque matin
vous choisissez ce que vous allez
manger, comment vous allez
vous habiller. Tous les gestes du
quotidiens se font mécanique-
ment , et en même temps ils ont
aussi une forme consciente. Le
choix professionnel, qui dépend

des potentiels et des intérêts in-
dividuels, c'est un peu pareil ,
avec une pression et un stress '
momentanés, et l'inquiétude,
d'oblitérer son avenir irrévoca-
blement. Et inévitablement
l'adolescent manifeste de la pas-
sivité. Il préférera faire agir les
autres à sa place. Il imitera un
copain, un leader de groupe. Par
exemple, un groupe de copines
d'une même classe voudront
faire le même métier. La réalité
les mènera à faire tout autre-
ment.

Les filles d'ailleurs sont de-
vant une gamme beaucoup plus
restreinte: commerce, coiffure,
vente. L'accès aux professions
techniques se réalise progressi-
vement , au même rythme que
l'évolution des mentalités.

Et les parents dans tout ça?
Leur objectif, c'est un métier

sûr. Cela veut dire bien salarié
par rapport au temps de travail,
et que la conjoncture ne touche
pas de plein fouet. Les parents
ont une attitude bienveillante.

Jean Pierre Brûgger: entendez
par là que les parents sont sou-
vent ignorants des formations
possibles, de leur contenu et des
perspectives professionnelles.

Christina de Castro: la dé-
marche du choix bénéficie ac-
tuellement d'une bonne situa-
tion sur le marché de l'appren-
tissage. Seules les professions en
-tique sont saturées. L'em-
ployeur est désormais plus ave-
nant.

A Nyon, l'été passé, la musi-
que à Joe (Coker) a provoqué
des bourdonnements dans des
milliers d'oreilles. -Deux jours
plus tard, ça siff lait encore...
Bonjour les dégâts aux tym-
pans. Des lésions irréversibles.

Dans ce genre de f estival, la
puissance des hauts-parleurs
est telle que la colonne d'air

coupe le souff le quand on
passe devant. Pour l 'oreille, à
vingt mètres déjà, le seuil de la
douleur est atteint.

Et cette belle jeunesse reste
plantée là des heures durant.
Les vieux photographes des
f estivals qui prennent déjà tant
de risques pour leur f oie à la
buvette ont vu le danger. Ils
s'enf oncent le f i l t r e  d'une ciga-
rette dans chaque oreille!

A f orte puissance, la musi-
que rend sourd p lus  sûrement
que la masturbation. Le
Conseil d'Etat le sait. Il vient
de publier un arrêté pour ré-
glementer le son et le laser

dans les établissements pu-
blics.

Le niveau du bruit au bord
de la piste de danse ne devra
pas dépasser 90 décibels.
L'utilisation des boules mi-
roirs sera interdite dans les lo-
caux équipés de projecteurs la-
sers.

Si les mesures sont appli-
quées, on se dit qu 'il sera peut-
être à nouveau possible dé se
parler dans les discothèques.
Donc de communiquer et
d'échanger autre chose que des
regards f ous (de douleur).
Sans tampons auriculaires, m
lunettes de soleil.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La disco
rend
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Neuchâtel
joue la mobilité

Etudiants en physique: 1 Université
souscrit à un projet-pilote

L'Europe en gestation pose de
nombreuses inconnues, dans di-
vers domaines. Ainsi en va-t-il
de tout ce qui touche à la forma-
tion, par le canal de la recon-
naissance des diplômes et de la
mobilité des étudiants. L'Uni-
versité de Neuchâtel fait sur ce
point un pas aussi décisif qu'ex-
périmental, avec le lancement
d'un projet-pilote destiné à favo-
riser la mobilité des étudiants en
physique. Les neuf hautes écoles
helvétiques - Universités et EPF
— dispensant une formation su-
périeure en la matière ont signé
un accord allant dans ce sens.

L'accord auquel souscrivent les
Universités de Bâle, de Berne,
de Fribourg, de Genève, de
Lausanne, de Neuchâtel, de
Zurich, de même que les EPF
de Lausanne et de Zurich, per-
met aux étudiants d'effectuer
un stage d'étude dans une insti-
tution tierce, dès la rentrée au-
tomnale. Ils resteront néan-
moins immatriculés dans leur
établissement d'origine, qui dé-
livrera leur diplôme. Il n'est
pas encore question d'un ac-

cord de libre-passage, mais de
la reconnaissance d'un ou deux
semestres d'études dans une
autre université.

Le système de contrôle rete-
nu est celui qui a été mis au
point dans le projet ERASME
de la Communauté euro-
péenne. Le projet s'inspire dans
ses modalités du projet ECTS
(Système européen d'unités ca-
pitalisables transférables dans
toute la communauté). Il est
basé sur un système de «cré-
dits» capitalisables et transfé-
rables de soixante points par
année réussie.

Cette comptabilisation at-
teste ainsi que le programme
suivi par l'étudiant maintient
un niveau d'études d'une inten-
sité comparable à celles qu'il
aurait suivies dans son établis-
sement d'origine. Chaque
haute école a, dans ce but , dé-
composé son plan d'études en
soixante crédits annuels.

Directeur de l'Institut de
physique de l'Université de
Neuchâtel , Eric Jeannet sou-

ligne qu'il n'existe pas, au plan
suisse, de précédent à ce projet
basé sur des critères européens.
«Nous avons choisi la physique
car les programmes d'enseigne-
ment de cette discipline sont les
plus homogènes». Une homo-
généité qui permet dès lors de
tester les difficultés inhérentes
à pareille démarche, sur une
base commune ne comportant
pas de différences par trop
criantes. Dans une deuxième
étape, l'éventualité de conclure
des accords semblables avec
des universités et hautes écoles
au-delà des frontières natio-
nales est envisagée. «Les délais
ne sont pas encore fixés. Mais
Neuchâtel souhaiterait étendre
cette possibilité à Besançon,
avec laquelle nous entretenons
des relations privilégiées. Com-
me Genève avec Lyon, aussi»,
souligne E. Jeannet.

Qui conclut: «Nous voulons
faciliter la tâche des autorités
qui négocieront notre entrée
dans ERASME», (pbr)

• Lire également en page 22
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Le Moyen Age
de la cancérologie

Conférence sur les médecines parallèles
et le cancer

La cancérologie n'est pas encore
sortie du Moyen Age. Face à
l'angoisse, des malades se tour-
nent vers les médecines paral-
lèles. Mitigé quant à leurs résul-
tats, le professeur français Simon
Schraub en a fait le tour jeudi
soir au Club 44, invité par la Li-
gue neuchâteloise contre le can-
cer.

Chef du service de radio-onco-
logie du Centre hospitalier ré-
gional de Besançon, le profes-
seur Schraub s'est penché lon-
guement sur les médecines pa-
rallèles (il leur a consacré un
livre en 1987). Il en recense 150
en Europe. Mais ne leur accorde
guère de crédit scientifique.

Jeudi au Club 44, il a notam-
ment passé en revue les traite-
ments préconisés par ces méde-
cines, qu'il qualifie plutôt de
«non-prouvées». Dans un cli-
mat passionnel, certains débats
autour de ces médicaments-mi-
racles ont déchaîné les passions,
au point que des inconditionnels
sont descendus dans la rue.

Interdites parce qu'elles se
sont révélées elles-mêmes cancé-
rigènes, des dizaines de milliers

d'ampoules ont par exemple été
passées en douce à travers les
frontières.

Deux traitements exemplaires
en négatif cités par le conféren-
cier: l'instinctothérapie - Man-
gez cru ! - qui peut exposer à des
carences graves; les extraits
d'abricot (ou de pêche) vantés
par Steve Mac Queen qui ont at-
tiré en son temps des charters
entiers de malades au Mexi-
que... dont quatre sont morts.

D'autres pratiques présentent
elles des résultats contradic-
toires. Les extraits de gui prônés
par les anthroposophes par
exemple. Quant aux essais de
traitement à la vitamine C, ils ne
sont pas probants, aux yeux du
cancérologue, mais la question
reste ouverte. Enfin, à propos
du régime Kousmine, le profes-
seur Schraub affirme clairement
qu'il ne peut pas à lui seul guérir
un cancer.

Comme le traitement psycho-
logique, un régime sérieux peut
certes constituer, dit le Pr
Schraub, une aide complémen-
taire à la médecine «classique».
Et de citer également la relaxa-
tion, la sophrologie et, pourquoi

pas, la musicothérapie. Le
conférencier reconnaît cepen-
dant que la cancérologie n'en est
qu 'à son Moyen Age.

Le cancer , guéri une fois sur
deux seulement , fait peur. De
plus, les traitements (chirurgie,
chimiothérapie, radiologie) sont
souvent agressifs, d'où la tenta-
tion de se détourner de cette mé-
decine «dure» pour aller vers
d'autres, plus douces.

Tout le monde, quel que soit
son niveau social, peut être ten-
té. «On le comprend», dit le Pr
Schraub. Il n'en demeure pas
moins que sur 900.000 produits
expérimentés dans la lutte
contre le cancer, seuls 40 ont été
commercialisés.

Le cancérologue conclut en
préconisant le dialogue avec le
patient, libre de suivre un traite-
ment complémentaire en marge
des moyens mis en œuvre par la
médecine classique. Au-delà des
choix, il fixe deux droits priori-
taires du patient condamné:
mourir dignement et sans souf-
france. A ce titre, ajoute-t-il en-
fin, «l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie n'est peut-
être pas suffisant». R.N.

Pour une prévention dans les écoles
La conférence du Club 44 était
précédée de l'assemblée bisan-
nuelle de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer. En charge de-
puis septembre dernier , le Dr
Jean-Marie Haefliger (chef du
service d'oncologie et de radio-
thérapie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds), remplaçant
le Dr André Méan, a été confir-
mé dans sa fonction de prési-
dent.

Dans son rapport , il a souli-
gné le rôle premier de la Ligue:
venir en aide aux cancéreux dé-

I munis. En deux ans, 115.000 fr

ont été versés à une centaine de
malades, au titre de participa-
tion aux frais de traitement non-
couverts par l'assurance, de dé-
placements, d'aide-familiales,
etc.

Pour le cancérologue chaux-
de-fonnier, l'information du pu-
blic est primordiale. En Suisse,
28% des décès sont dus au can-
cer (Europe, 32%). la propor-
tion pourrait grimper à 60% au
milieu du XXIe siècle.

Outre les campagne de dépis-
tage (en 1989 la Ligue s'est atta-
chée à déceler les cancers gyné-

cologiques), le Dr Haefliger
voudrait développer la préven-
tion dans les écoles, pour prépa-
rer l'avenir, à l'image de ce qui
se fait dans l'Europe commu-
nautaire. La balle sera lancée
dans le camp du Département
de l'instruction publique.

La situation financière de la
Ligue est qualifiée de «saine».
Elle a notamment versé 100.000
fr pour l'achat du scanner de
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds et s'apprête à en faire au-
tant pour son futur accélérateur
linéaire, (rn)

LE LOCLE

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di , 8 h 30, culte, Mme
L. Bezençon. .

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

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
F. Berthoud; 9 h 30, école du
dimanche; 20 h, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, F. Ber-
thoud ; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par M. E. Perrenoud; gar-
derie. Ecole du dimanche aux
Ponts-de-Martel à 11 h, à la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège, pour tous.

Hôpital du Locle. - Di, célébra-
tion avec le Groupe du Jeudi
de l'Eglise réformée.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Services
divins di. 9 h 30, (français +
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
sa, groupe de jeunes. Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte -
échange de chaires dans le ca-
dre de la Fédération; école du
dimanche; 20 h, réunion de
prière du début du mois. Lu,
20 h, réunion de 3 groupes de
quartier - «Est» - «Plateau»
et «Kaolack». Ma, 14 h 30,
réunion de prière des dames.
Je. 20 h, étude biblique -
L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, course de la Ligue
du foyer (séance féminine).
Je, 20 h, étude biblique.

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

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evaneéli que, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude biblique et prière .

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Première communion aux Planchettes
Dimanche de Pentecôte, la pa-
roisse des Planchettes - Bulles -
Valanvron entourait six jeunes
gens et jeunes filles accomplis-
sant leur première communion.

Chants et musique ont ac-
compagné leur démarche pen-
'
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dant le culte présidé par le pas-
teur H. Rosat qui avait assuré
depuis août dernier la prépara-
tion spirituelle des six catéchu-
mènes. Trois d'entre eux ont été
baptisés lors de ce même culte.

Voici les noms des catéchu-

mènes: Magali Perrenoud
(Bulles), Marie-José Aeschli-
mann (Valanvron), Myriam
Robert (Valanvron), Michael
Geiser (Bulles), Emmanuel Graf
(Planchettes), Dany Slutter
(Planchettes), (yb)

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

culte - M. Bourquin. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au CSP. Je, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Laha-Simo.

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

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - Mme Papp. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos ; participation
du Chœur de l'Hôp ital.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Berthoud

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, célébra-
tion.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 12 h,
messe en portugais (commu-
nion); 18 h, messe des fa-
milles. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
g,nag<-a.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di. 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte par le
pasteur S. Dind; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, étude biblique. Ve,
19 h 30, groupe déjeunes.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, pas de grou-
pe de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
soirée avec Claire Lise et
Alain Normand , chants et
présentation de l'œuvre ME-
DIA communication évangé-
lique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, Ligue du
foyer.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Sa,
20 h, témoignages des futurs

baptisés. Di, 9 h 30 précises,
culte et sainte cène après les
baptêmes à la Piscine du Cen-
tre Numa-Droz (entrée rue du
Progrès). Ma-, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec su-
jet: La marche du chrétien à
notre époque?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, ^ 

23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h !5. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr , Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Trace a nouveau modifie au Reymond

L'aménagement d'une voie d'ac-
cès au chantier du tunnel du
Mont-Sagne vient de modifier
une nouvelle fois le tracé de la
route cantonale au Reymond.
Pendant trois à quatre mois, les
véhicules devront contourner
l'obstacle pour permettre les tra-
vaux d'excavation, menés cette

fois-ci sous les pistes ouest.
Après quoi, la J20 reprendra sa
courbe habituelle , enjambant la
nouvelle route à l'usage des ca-
mions.

Dangereuse cette courbe? Pas
à 80 km/h , estime le Service can-
tonal des ponts et chaussées qui
incite cependant les automobi-

listes à la prudence. L'un d'eux
en effet , sans doute bercé par
l'habitude , est parti , jeudi , tout
droit dans les gravats, laissés sur
place justement pour éviter
qu 'un véhicule ne plonge dans le
futur canal excavé.

Alors, attention à la chicane!
(rn - Impar Gerber)

Attention chicane!

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances

Schônenberg, Daniel, fils de
Jean-Claude et de Schônenberg

née Scheidegger, Sonja. - Da
Silva Pinhal , Fabienne, fille de
Gomes de Pinho Pinhal , Anto-
nio et de Mendes da Silva Pin-
hal , Maria de Fatima. - Ro-
thenbùhler , Margaux , fille de

Jean-François et de Rothenbûh-
ler née Baume, Nathalie Fran-
çoise Marie. - Rochat , Jérôme
Paul Robert , fils de Paul Au-
guste et de Rochat née Berger,
Danièle.

ÉTAT CIVIL

Services religieux



La ville s'attaque aux déchets
Train de mesures devant le prochain Conseil général

Les autorités communales enten-
dent prendre en main, de manière
plus résolue encore, le problème
de la gestion et de l'élimination
des déchets. Outre l'extension de
Cridor, elles préconisent toute
une série de mesures, basées sur
le principe du tri à la source et de
la 'récolte sélective. Un rapport
d'information sera soumis au
Conseil général lors de sa pro-
chaine séance le mercredi 20 juin.

Ce rapport est la réponse du
Conseil communal û deux mo-
tions de 1982 et 1987 se pen-
chant sur la gestion et l'élimina-

tion des déchets urbains. Long
(très long!), il fait le point sur les
différentes données générales en
la matière et les prescriptions et
options fédérales.

Parmi ces principes , le
Conseil communal cn retient
un: «Les pouvoirs publics n'ont
pas à subventionner les installa-
tions d'élimination qu 'elles
soient privées ou publiques. Si le
principe du «pollueur/payeur»
est parfois ,difficile à appliquer ,
il n 'en reste pas moins que l'ob-
jectif est raisonnable et doit
constituer la ligne directrice de
nos actions».

Après étude, le Conseil com-
munal a opté pour deux mé-
thodes de traitement: l'incinéra -
tion et le tri à la source. «L'inci-
nération , dit-il , demeure «le plus
parfait des systèmes impar-
faits». Ce constat n'exclut nulle-
ment la mise en place d'expé-
riences ou de méthodes alterna-
tives, par exemple le compos-
tage et le tri à la source,
préparant la génération future
dans le traitement diversifié des
déchets».

Dans son rapport , le Conseil
communal avance des proposi-
tions concrètes, basées sur deux

réflexions: la récolte séparée des
déchets n 'est envisageable que si
un procédé de traitement ou une
filière d'écoulement sûre et com-
patible avec l'environnement
existe et que si la diminution de
l'impact sur l'environnement
justifie des coûts supplémen-
taires.

L'exécutif propose une di-
zaine de mesures: extension de
Cridor , développement du tri à
la source, mise en place d'une
politique d'information auprès
du public , essai de compostage,
récupération plus intensive du
papier , introduction d'une taxe
de prise en charge par la Voirie
en provenance de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce,
campagne de sensibilisation
dans les écoles, introduction
d'une nouvelle filière pour l'éli-
mination des boues de step et
des matériaux combustibles de
chantiers , recherche pour la soli-
dification des boues de lavage
des fumées d'incinération et le
recyclage des mâchefers, étude
d'une éventuelle taxe sur les or-
dures ménagères.

Le Conseil communal le dit:
«La lutte contre les déchets doit
être menée sur tous les fronts».

(ce)

Trois mesures
à prendre

Du long rapport concernant la
politique en matière de déchets
ménagers, le Conseil communal
tire déjà trois mesures à prendre,
pour lesquelles il sollicite un cré-
dit global de 550.000 francs.

Première solution: l'achat de
dix bennes misent à la disposi-
tion du public cn plusieurs en-
droits de la ville pour la récolte
du vieux papier , compte tenu
notamment du fait que le ra-
massage semestriel n 'a rencon-
tré qu 'un succès modeste.

La deuxième proposition
concerne le compostage. Aucun
terrain n 'a été trouvé entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
villes qui avaient entrepris en
1987 une étude en commun. La
commune a donc remis l'ou-

vrage sur le métier et propose
son projet d'installation de com-
postage à l'entrée de la décharge
des Bulles sur une surface de
1200 m2, qui permettrait la pro-
duction de 350 m 2 de compost
par an. Son extension pourait
être envisagée. Le coût de cette
installation est estimé à 500.000
francs.

Enfin , le Conseil communal
souhaite pouvoir entreprendre
une étude (20.000 francs) en vue
d'une taxation des déchets pro-
duits par les entreprises, mais
non des ménages, (rn)

Police-secours
cherche centrale

La centrale de transmission de
la police a 20 ans. Depuis deux
ans, elle inquiète l'état-major.
Défaillants parfois, les appa-
reils sont saturés, notamment
en ce qui concerne la centrale
d'alarme des groupes de ren-
fort police, sapeurs-pompiers,
et travaux publics pour le dé-
neigement des entreprises et
commerces.

Il faut savoir en outre que la
centrale de La Chaux-de-
Fonds en plus de la ville et des
deux communes de La Sagne
et des Planchettes dessert une
pléiade de villages du vallon de
Saint-lmier et du Jura , pour
lesquels c'est le poste de La
Chaux-de-Fonds qui répercute
l'appel chez les sapeurs-pom-
piers, quand le Centre de se-

cours n'est pas directement ap-
pelé à intervenir.

L'installation de la centrale
coûtera dans les 500.000
francs. Les équipements de
base étant loués, le coût d'ex-
ploitation atteindra 200.000 fr
par an environ à la ville.

Par ailleurs, les locaux de la
police au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville seront réamé-
nagés à la suite de l'agrandisse-
ment et du déplacement de la
centrale. L'accueil du public
sera amélioré, des locaux
«d'enquêtes» (pour l'audition
des personnes) aménagés et di-
vers autres travaux entrepris.
Ils entrent pour 500.000 envi-
ron également dans ce crédit
de 1,025 million de francs solli-
cité, (rn)

Les grandes orgues
pour la Salle de musique

Le 20 juin , le Conseil général se
penchera également sur une de-
mande de crédit - la deuxième
- pour la rénovation de la Salle
de musique, ainsi que sur les re-
lations entre la Fondation Mu-
sica-Théâtre et la ville.

La remise en valeur du com-
plexe Salle de musique - Théâ-
tre suit son cours. Après un
premier crédit (1,13 million de
francs) pour la remise en état
du toit , le remplacement du
chauffage et de la ventilation
en particulier , le Conseil com-
munal propose un crédit de 1,7
million pour entreprendre la
deuxième étape des travaux.
Ultérieurement, la troisième

concernera la rénovation du
Théâtre. Brièvement dit, le pré-
sent crédit comprend le net-
toyage complet de l'orgue et le
remplacement de son système
électrique, la refonte de l'instal-
lation électrique, l'aménage-
ment d'un monte-charge, la
création de loges et un brin de
peinture. L'enveloppe permet-
tra également, si le crédit passe,
de faire des travaux de façade à
l'extérieur, ainsi que de lancer
l'étude de la restauration inté-
grale du Théâtre.

Propriétaire des murs et res-
ponsable de la programma-
tion , la Fondation Musica-
Théâtre est largement redeva-

ble à la commune qui lui alloue
une subvention annuelle à
fonds perdu (110.000 fr en
1989) et a payé des travaux
d'entretien, ainsi que la rénova-
tion en cours (6,4 millions de
francs de créance en tout).

Les négociations entamées
face à ce déséquilibre ont abou-
ti à ce que la commune de-
vienne co-propriétaire des im-
meubles (à 50%, proportion
renégociable tous les dix ans).
La Fondation reste l'utilisateur
et l'exploitant des deux salles.
Cependant, la ville aura «un
droit de regard plus large sur
les activités de Musica-Théâ-
tre». (rn)

Des comités éclaircis
Assemblée cantonale des Ecoles de parents
Organisées en Fédération neu-
châteloise, les Ecoles de parents
fêtaient l'année dernière leur
vingt ans d'existence. Mais les co-
mités de sections s'éclaircissent.
Problème préoccupant qui planait
hier sur l'assemblée générale can-
tonale tenue hier soir à La
Chaux-de-Fonds.
Les activités menées par les
Ecoles de parents des différents
districts rencontrent le succès et
confirment l'intérêt et la de-
mande des parents. Mais pour-
tant , la Fédération neuchâteloise
des Ecoles de parents (FNEP) a
des pannes d'engagement , au ni-
veau de ses comités, cantonal et
de sections.

Une situation qui préoccupe
la présidente cantonale Mme
Eliane Colin prolongeant son
mandat depuis 3 ans, faute de
remplaçante. Bénéficiaire d'une
subvention cantonale, la FNEP
se doit de maintenir son exis-
tence, engagée de surcroît dans
le nouveau Conseil de la famille
et de l'égalité. «Je trouve dom-
mage que l'on baisse les bras

quand ça bouge dans ce canton»
dit-elle. Sur l'autre versant, les
Ecoles de parents rencontrent le
succès dans leurs activités que ce
soit à La Béroche, avec des sujets
médicaux, à La Chaux-de-
Fonds, avec différentes confé-
rences, les trocs, la garderie, les
cours de maths. La section de La
Côte a organisé des cours du
matin pour les mères et celle de
Neuchâtel-Littora l a fait le plein
avec des cours également et des
groupes de contact.

Au Val-de-Travers, les confé-
rences et les cours de cuisine
pères-enfants ont également bien
marché. Quant au Val-de-Ruz,
les animatrices fortes pourtant
de bons succès, prennent une an-
née sabbatique, en manque de
forces vives, adoptant la posi-
tion de la section locloise aussi
en veilleuse.

Les projets ne manquent pas
pour l'année à venir et, inscrite
au budget, une formation à la
communication sera mise sur
pied. Grâce à la subvention can-
tonale de 7500 francs, les
comptes sont équilibrés, (ib)

Centre sportif de la Charrière : sa-
di dès 9 h, fête cantonale des
jeunes gymnastes et pupillettes.
Polyexpo: sa 20 h, disco «Hurrica-
ne».
Fête cantonale des musiques mili-
taires, avec les musiques de Co-
lombier , du Locle, de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds; sa 16 h,
défilé av. L.-Robert (départ de la
gare); 17 h, concert à la Salle de
musique.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu'au 16 juin.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine , L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: ,> '
23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

A nous
la chanson!
A l'Ecole primaire,

la musique revient en force

Jouer, chanter, jusqu'aux étoiles (Photo Henry)

A l'Ecole primaire, la musique a
droit de cité. Là, les instituteurs,
les institutrices, excellents instru-
mentistes par ailleurs, cultivent la
chanson vivante dans ses diffé-
rents styles. Et la joie des enfants
est à l'avenant. Les familles, M.
Francis Matthey, conseiller
d'Etat, les autorités scolaires,
Bertrand Jayet de la Radio ro-
mande, en étaient tout éclabous-
ses jeudi soir à la Salle de musi-
que.

Indispensable que chacun parti-
cipe, selon ses goûts, ses talents.
Et d'entrée de cause on apprécie
l'aisance des jeunes présenta-
teurs , des solistes, nombreux , et
parfaitement à l'aise. Pas la
même chose de jouer , chanter ,
parler , chez soi ou face à une
salle de musique pleine à cra-
quer, et plus encore toutes
portes ouvertes sur les déambu-

latoires. Tout par cœur et c'est
admirable , il y va de la sponta-
néité du concert. Pour que les
enfant s'approprient un chant il
faut qu 'ils assimilent autant les
paroles que la musique. Les col-
lèges des Foulets, de l'Ouest,
font dans la chanson classique et
c'est très bien pour former le
goût.

Les Endroits , et c'est leur
droit , préfèrent les couleurs du
temps, avec guitare et flûtes tra-
versières. Les flûtes douces des
Gentianes abordent un réper-
toire évolué. D'autres, «Les
gosses à Numa» chantent à
deux voix et ont confectionné
des éléments de décor magnifi-
ques.

En hommage à l'un de leurs
petits camarades Espagnol , les
élèves d'une «troisième» des
Gentianes, font une ouverture
sur la future Europe en présen-

tant «La pata de Juana», oie! un
flamenco haut en couleurs.

La Citadelle ajoute les instru-
ments Orff, c'est original et très
agréable. La chorale des Gen-
tianes, accompagnée par la fan-
fare La Persévérante, apportait
sa conclusion, bissée, â une soi-
rée haute en couleurs musicales.

Le concert, dans le cadre du
20e anniversaire de l'émission
«A vous la chanson», a été enre-
gistré par la Radio romande Es-
pace 2. Des cassettes seront ven-
dues au profit des organisateurs.
De plus, dès l'automne, les audi-
teurs de «Magellan» auront le
plaisir de réentendre des extraits
de la manifestation.

D. de C.
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NAISSANCES

A
CAROLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SARAH
le 8 juin 1990

MATERNITÉ - HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Isabelle et Cédric
ISLER - FRUTSCHI

Valanvron 14
2309 La Chaux-de-Fonds

28-124960

A
LIONEL et JEREMY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

ÉMILIEN
le 8 juin 1990

MATERNITÉ - HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pascal et Fabienne
SIEGRIST-JEANBOURQUIN

Prévoyance 90
La Chaux-de-Fonds

28-461727

Nous engageons

MENUISIER
ou aide
expérimenté

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

91-584

Nous engageons:

AIDE-MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

91-684

Nous recherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

ou RTV pour
la responsabilité
d'un département
de 5 à 10 personnes.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-684

Hier à 12 h 15, un automobiliste
de la ville, M. L. B., quittait une
place de stationnement sise au
nord du Buffet de la Gare. A cet
instant une collision se produisit
avec l'auto de M. Y. P. de La-
joux qui circulait place de la
Gare d'ouest en est. Dégâts.

Collision



Le coup de pouce de Zeus
Crêt-Vaillant 1990: une fête bien commencée

Crêt-Vaillant 1990: après avoir
lâché les bondes, Zeus olympien a
décidé de donner un coup de
pouce à cette fête. Imaginée par
les gens du quartier, à seule fin de
se divertir et de divertir les au-
tres. Le temps fut frisquet certes,
mais qu'à cela ne tienne: les an-
nées 30 ont bien commencé.

On voyait de belles dames à l'œil
brillant , à moitié cachées sous
de coquins chapeaux emp lumés.
Les colliers de perles se per-
daient dans les plissés des
plumes d'autruche. Cette Fête
du Crêt-Vaillant , version 1990,
a pourtant failli sombrer dans
les flots.

Hier matin vers 10 h, on sou-
pirait sous le déluge. Mais en fin
de journée, Zeus olympien avait
décrété une trêve. Les gens com-
mençaient à se rassembler dans
les diverses guinguettes décorées
au goût du jour , c'est-à-dire au
goût des années 30.

Relevons notamment le

«Main Street Bar» avec ses am-
poules éclairant par à-coups des
clients qui n'auraient pas démé-
rité dans des films genre «Le
Parrain» .

Les cigares allaient bon train ,
accompagnant les mèches gémi-
nées et les complets-veston rayés
du plus pur style Robert Red-

ford dans des films genre «L'Ar-
naque» .

Rien ne manquait à l'am-
biance, ni les voitures à somp-
tueux marchepieds, ni les spécia-
lités servies dans toutes les guin-
guettes jalonnant le parcours du
Crêt-Vaillant. A noter spéciale-
ment des combats de boxe fort

courus et très acclamés sur le
ring, ainsi qu'un Cellier de Ma-
rianne tout à fait au goût du
jour avec un «patron» qui arbo-
rait un fort beau Steston et des
bretelles noires.

Voilà un début de fête qui au-
gure bien de la suite, dès ce mu-
tin sur la place du Marché, (cld)

Voitures des années trente à somptueux marchepieds. (Favre) La fête du Crêt-Vaillant, un divertissement pour tout le monde.

Petit mais joli bénéfice
Agréable surprise dans les comptes de La Chaux-du-Milieu

Contre toute attente, les comptes
1989 présentés lors de la dernière
séance du législatif de La Chaux-
du-Milieu bouclent par un petit
bénéfice de 12.593 fr 10. U a
même été possible d'effectuer un
amortissement supplémentaire de
36.177 fr 25. C'est une grande et
agréable surprise, surtout lorsque
l'on songe que le budget pré-
voyait un déficit de 27.320 fr.

Le rapport , lu chapitre après
chapitre, ne suscite guère de
questions des membres. Ray-
mond Baehler s'étonne que le
chauffage de l'immeuble com-
munal coûte si cher. «Les fac-
tures ont été groupées en fonc-
tion du prix du mazout. L'année
prochaine, le montant sera
moins élevé», explique Pierre-
Alain Buchs, conseiller commu-
nal. Une vente de bois rapporte
une coquette somme. «Qu'est-ce
à dire?», s'interroge Patrice
Brunner.

«Nous avons du effectuer une
coupe de chablis à la suite de
violentes tempêtes de vent.
Nous avons pu vendre ce bois à
bon prix; aujourd'hui, il en se-
rait tout autrement. A noter
qu'en 1990, des subventions se-
ront accordées pour les cha-
blis», indique Jean-François
Faivre de l'exécutif.

Les transports d'élèves ont
coûté nettement moins cher en
1989 qu'en 1988. «Les enfants
ont utilisé davantage les PTT
que les transports par petits bus.

Que l'on fasse une ou plusieurs
courses, l'abonnement est le
même prix», commente Jean-Si-
mon-Vermot, président de com-
mune.

SE TENIR LES POUCES
Evoquant cet exercice positif,
Patrice Brunner constate que
«d'une manière générale, les
communes s'en sortent bien
cette année. Le fait que le mar-
ché de l'emploi fonctionne bien
y est pour beaucoup. Il n'y a
qu'à se tenir les pouces pour que
ça continue!». Les comptes sont
acceptés à l'unanimité.

Le bâtiment communal a été
construit il y a 19 ans et il faut
déjà songer au remplacement de
plusieurs fenêtres. «Des pro-
blèmes de buée et d'isolation ont
été constatés. Lorsqu'il y a un
fort vent, les rideaux bougent. Il
devient donc urgent de les chan-
ger, en admettant qu'elles
n'étaient pas à la base d'une
qualité extraordinaire», indique
Pierre-Alain Buchs. «Cette amé-
lioration aura-t-elle des réper-
cussions sur le prix des loyers?»,
demande Francis Sautaux.

OPPOSITION
«Aucune augmentation n'est en-
visagée pour cette réparation. Il
y en a eu une dernièrement à la
suite de la hausse des taux hypo-
thécaires. Elle a fait l'objet d'une
opposition de la part des loca-
taires qui risquent bien de ne pas
avoir gain de cause», affirme
Pierre-Alain Buchs. Un crédit
de 43.000 francs est accordé

pour ces travaux. Depuis quel-
ques années, la commune a mis
en vente une dizaine de parcelles
de terrain à la Forge. Celles-ci
sont réservées uniquement aux
habitants de la localité.

Au vu de la quantité de de-
mandes d'achat de terrain que le
Conseil communal reçoit, il se
pose la question de savoir s'il
faut vendre les deux parcelles
restantes à des gens de l'exté-
rieur. «S'il y a dans la commune
des personnes qui s'y intéressent
encore (ce qui est le cas), mais
que la situation actuelle em-
pêche de se lancer tout de suite
dans l'aventure, il faut en rester
au statu quo», pense Marie-
Claude Choffet.

Le législatif se rallie à cette
proposition. A relever que l'exé-
cutif est en quête de nouveaux
terrains à bâtir. Pour l'instant,
aucune de ses démarches n'a
abouti .
TAXE EN AUGMENTATION
Dans les divers, Francis Sau-
taux aborde le problème de la
taxe sur les ordures et d'un éven-
tuel réajustement après les gros
investissements que fait Cridor.
«Il y aura sans doute une aug-
mentation sensible, car les dé-
chets seront taxés en fonction de
leur poids», répond le conseiller
communal Alain Perret. «Ce
sera alors à la population de
faire un effort en récupérant ce
qui peut l'être pour éviter de
trop grosses quantités», dit en-
core Francis Sautaux.

Instituteur depuis plus de

vingt ans à La Chaux-du-Mi-
lieu, Clément Zill va quitter ses
fonctions à la fin de cette année
scolaire. Il a en effet été nommé
adjoint au Service de l'enseigne-
ment secondaire. «Son poste ne
sera pas repourvu, car les effec-
tifs ne permettent pas de mainte-
nir une troisième classe.

Les deux enseignantes auront
chacune un poste complet, ce
qui n'était pas le cas aupara-
vant», informe Jean Simon-Ver-
mot. PAF

Achat d une
benne à verre

A La Chaux-du-Milieu ,
comme dans la plupart des
communes, le verre est récu-
péré. Cependant, le système
actuel ne donne pas satisfac-
tion.

Très souvent, la benne est
pleine et pas vidée régulière-
ment. «Il faut régler ce pro-
blème une fois pour toutes.
C'est un service que l'on doit
à la population», affirme
Alain Perret.

Le Conseil général est du
même avis et donne à l'exé-
cutif un préavis favorable à
l'achat d'une benne dont le
prix approximatif est de 5400
francs. Il sera prévu par la
suite d'instaurer un système
de taxe pour les restaurateurs
du lieu qui l'utilisent de
façon intensive, (paf)

Début d'incendie
au Memphis

La police cantonale neuchâte-
loise communique qu'hier vers 4
h 15, un début d'incendie s'est
déclaré dans les locaux du dan-
cing le Memphis, rue de la Côte
17, alors que l'établissement
fermait ses portes.

Le sinistre semble avoir pris
naissance aux abords d'une fe-
nêtre. II a pu être circonscrit ra-
pidement. Une enquête a été ou-
verte. Pour l'heure les causes et
les circonstances ne sont pas dé-
finies.

167 tireurs au stand
des Jeanneret

Tir en campagne 1990 à 300 mètres
Cent soixante-sept tireurs ont
pris part au tir en campagne 1990
à 300 mètres organisé par la so-
ciété de tir des Brenets mais qui
s'est disputé, trois jours durant au
stand des Jeanneret au Locle.
Trois sociétés y ont pris part.

Outre la société organisatrice,
les deux sociétés locloises furent
aussi traditionnellement de la
partie. Avec 100 tireurs, la Dé-
fense a aligné une moyenne de
section de 59,300, obtenant 38
distinctions et 57 mentions.

Les Carabiniers du Stand ont
aligné 51 tireurs qui ont établi
une moyenne de section à
57,866, décrochant 18 distinc-
tions et 23 mentions. Quant aux
16 Brenassiers participants ils
ont été crédités d'une moyenne
de 57,000, avec notamment 5
distinctions et 9 mentions.

Résultats individuels
et distinctions

La Défense. - 69, Pierre Berner;
65, Patrick Degoumois, Olivier
Richard ; 64, Michel Boichat,
Pascal Hofer, Willy Stûnzi, Ra-
phaël Wicht; 63, Pierre Queloz;
62, Didier Baume; 61, Jean-
Louis Boichat , Eric Boulot, Fa-
bien Chapatte, Pascal Chapatte,

Roger Frésard, Pierre-André
Henchoz, Jean-Louis Ray; 60,
François Berner, Georges Boeh-
len, Jean Dubois, Robert Pail-
lard, Jean-Bernard Paratte,
Franz Peterli; 59, André Blaser,
Emanuel Favre, Marcel Haldi-
mann, Paul Hofer; 58, Alain
Augsburger, Walter Faedo,
Gottfried Feller, Raymond
Rûfenacht, Maurice Simon-
Vermot, Pierre-André Tièche,

«\lbert Wagner; 57, Philippe
Grandjean , Claude Pelet; 56,
Marcel Berner, Claude Boiteux,
Marc Donzé.

Les Carabiniers du Stand. - 66,
Didier Dubois; 63, Roland Go-
gniat, Pierre-André Spahr,
Emile Tièche; 62, Paul Dubied,
Heinz Lehmann, Alain Siggen;
61, Marc Marmy, Ulrich
Spahr,; 60, Pierre Voisin,; 59,
Georges Matthey; 58, Pierre-
Yves Gander, Jean-Marc Mar-
my, .Werner Schwab; 57, Jean
Gabus, Daniel Haldimann,
Georges-Henri Perrenoud, An-
dré Perinjaquet.
Société de Tir Les Brenets. - 62,
Hans-Ruedi Mueller; 60, Jean-
Maurice Huguenin', 59, Fran-
çois Bonnet, Christian Tanner;
58, Daniel Buhler. (comm-p)

Plusieurs invitations
pour les Francs-Habergeants

Le groupe folklorique loclois des
Francs-Habergeants prépare ac-
tivement la commémoration du
25e anniversaire de sa création
qui aura lieu le 1er septembre à
Paroiscentre. Toutefois, et d'ici
là, ils ne restent pas inactifs.

C'est ainsi qu 'ils ont récemment
eu l'honneur de représenter le
Costume neuchâtelois lors du
cortège de l'assemblée des délé-
gués des costumes suisses à Ap-
penzell.

Le premier dimanche de juin
les chanteurs et danseurs ont
partici pé au cortège de la tradi-
tionnelle Fête des,gentianes du
Russey, en France voisine. Les
prestations des uns et des autres
furent très appréciées.

Quant aux danseurs ils ont été
conviés au grand bal des Cos-
tumes romands à Sullens, tandis
que le 5 juillet ils animeront le
marché folklorique d'Echallens.

(comm-p)

En chantant et en dansant

L'annonce, reflet vivant du marché

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

VINCENT
est très heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

SAMUEL
le 7 juin 1990

M. et Mme Caillot Laurent
Les Planchettes

28-14122

NAISSANCE

Fête du Crêt-Vaillant: sa 8 h,
grand marché, animation musi-
cale; 20 h, grande parade, boxe...
etc.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa
jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <? 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
v' 34 11 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.
Les Brenets, salle communale: sa
20 h 15, soirée du Chœur mixte ca-
tholique avec également le Petit
chœur; en deuxième partie, comé-
die policière en 3 actes.

SERVICES
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• autos~motos~vélos

L E Â T T N G

Tipo dès Fr. 249 -/mois
I3H BV VJL J Fiat Tipo. La puissance des idées , la douceur
¦ 11 » f â 1mm des coûts. Avec le f inancement avantageux of fe r t
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-* par mois de leasing, pour une période de
48 mois, 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno. ts-oassee

•pour la Tipo 1400 AGT 6 ans de garantie anticorrosion. FTL 490

4p̂  Intermedics S.A.
V_-/ A company of SUUCERmed/CÛ

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour date à convenir

polisseur
Profil désiré:
- expérience en ce domaine;
- conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Intermedics SA
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
£ 039/33 71 11

91-575

• offres d'emploi

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un(e) comptable
Exigences:
- CFC ou diplôme équivalent;
- plusieurs années de pratique dans les domaines

comptabilité générale, salaires, facturation;
- aptitude à prendre des responsabilités;
- intérêt pour le secteur social et le travail en

équipe;
- expérience en informatique;

Entrée en fonction: date à convenir

Traitement: selon statut général du personnel
de l'Etat.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 juin 1990 à:

M. Claude BAUME, directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes» Monts 28, 2400 Le Locle

28-14229

• spectacles-loisirs
r ~» AIIOCIAllON '
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Î ^TJJ I Le Locle - Gérardmer
I l  I O C l I I
i u i a ¦ i L_.
L'Association de Jumelage propose des

stages d'initiation
aux activités nautiques
sur le lac de Gérardmer
- Planche à voile - kayak - voile (Wizzs-Vauriens-

Optimists) ;
- du 2 juillet au 24 août;
- stages d'une semaine (5 séances de 2 h 30);
- pour tous, dès 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
C. Philippekin, Communal 11, Le Locle,
,- 039/31 56 02 28.141G99

• offres d'emploi
o

5 ^^=̂ -\f f̂lf Pour plusieurs de nos clients,
=> iV^Wffi r '< nous cherchons

Ĵ Bfe  ̂ un électroplaste CFC
É̂ 1̂̂  ou passeur aux bains
^^^J, ¦" avec expérience.

Pour du plaquage de boîtes et cadrans.
Mission temporaire de 4 mois dès aujourd'hui

w ainsi que du 15 août au 30 novembre 1990.

f 

Téléphonez ou passez à notre agence pour rencontrer
Patrice Blaser. _̂__ —W
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Mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la répara-
tion de presses et machines diverses,
trouvera un travail intéressant et varié.
Veuillez prendre contact avec le service
du personnel pour fixer un rendez-
vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le locle
cp 039/31 57 55r 28-14131

• amitié-mariage

' r il» *
i CONTACT

VOUS VIVEZ SEUL(E), MAIS...

Vous cherchez un(e) partenaire, or il
vous manque le temps et les

occasions, nous vous proposons des :
i

'RENCONTRES
INDIVIDUELLES ET
PERSONNALISEES

Vous souhaitez créer des contacts
naturels et spontanés, des dialogues

chaleureux dans une ambiance
agréable, nous organisons des :

'WEEK-ENDS DE DETENTE
ET DE RENCONTRE POUR

PERSONNES SEULES

favorisant la découverte d'un(e)
éventuel(le) futur (e) partenaire „

demandez simplement notre °
documentation

CM NYON loooNEUCHÂTEL us» SION
V > - Crtnsc 7 Rot des Tcrrcm 1 PI. 4c ti Cire Z

L l22/i2 2ZU 1 3 1 / 2 4 1 4 2 4  « 2 1 / 2 3 1 4 2 3

ci ___s___ra

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ^^*4111# Wĉ

* IMPAR # Wgy
* RTN # -=M&>

Agencé pour:

rôtisserie, steakhouse,
pizzeria et bar à café
Tout le mobilier sera mis à disposition
ainsi que les ustensils de cuisine,
machine à café, four, lave-vaisselle,
etc. Appartement spacieux à disposi-
tion.
Chiffre d'affaires important, condi-
tions intéressantes, loyer avanta-
geux, libre tout de suite ou date à
convenir.
Pour tout renseignement et visite
Par: 06-1092/4x4

Etudes immobilière Fgm% MU BÊ

+BAL
20, rue Plônke Gérance SA 

^m f̂
2f 02 Bienne S 032 22 04 42 

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

Annonces commerciales
exclues

A remettre
café-restaurant

bien situé,
affaire intéressante
pour une personne
au bénéfice du certificat
de capacité.
Faire offres:
case postale 403,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28 012637

• immobilier

A remettre au Locle, à personne
diplômée (ou compétente)

atelier de création
enfantine
Ecrire sous chiffres 28-470415 à:
Publicitas, 2400 Le Locle.

# divers

1 ____a__rK__s____

Lit réglable électriquement
ou manuellement
(s'adapte à votre lit).

Renseignements et conseils:

Francis Botteron
Envers 11, Le Locle
<P 039/31 23 85

Reprise de votre ancienne literie
au meilleur prix.

91-258

• mini-annonces

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

A louer BEL APPARTEMENT 5%
PIÈCES, libre fin juillet , Fr. 1 524.-.
/ 039/28 17 93 28-451521

A louer tout de suite GARAGE rue Alexis-
Marie-Piaget, Ls Locle. ' "' heures de bu-
reau 039/23 19 33 29-12492:

A louer au Locle, quartier Jaluse, GA-
RAGE. ,' 039/31 29 14 23 47042c

Cherche à louer MAISONNETTE avec
jardin, loyer raisonnable. La Chaux-de-
Fonds ou alentours. »' 039/23 67 36 le
week-end ou en semaine à midi. 28-451597

Cherche TERRAIN pour mettre petit cha-
let 1 pièce, Le Locle, Les Brenets.
Ecrire CP 190, 2400 Le Locle. 23-470425

A louer 1.1.1991 centre La Chaux-de-
Fonds MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 7 PIÈCES 220 m2. Fr. 1 900 -
charges comprises. Possibilité place de
parc. Ecrire sous chiffres 28-461700 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

A louer à Mèze (Hérault) dans zone de
calme et de verdure, à proximité de la plage
et des installations sportives, VILLA
NEUVE (180 m2), pour 6 à 8 personnes.
Tout confort moderne, 2 salles d'eau, cui-
sine équipée. TV, grande terrasse, garage.
Libre juillet-août. Prix FF 12000.-/mois,
FF 7000.-/quinzaine. Renseignements

• '."¦ 038/31 60 21 28-300853

LAVE-VAISSELLE BOSCH à encastrer
(55 cm) état de neuf. Fr. 1400.-.
' 039/28 1 3 40 23-451664

4 ROUES COMPLÈTES aluminium,
205x60x 13. Fr. 600.-. p 039/26 90 73
heures repas. 28-451705

BRIQUETTES + BOIS SEC bûché à
prendre sur place. Cause départ. Prix avan-
tageux. C 038/57 11 69 dès 19 heures.

28-124B68

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS.
éventuellement autres travaux. Bus, chauf-
feur expérimenté et aides, disponibles rapi-
dement. Prix intéressant. $ 038/25 01 67
(TEEN) P-de-t. Service. 28-300826

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

GOLF GTI, 30000 km, état neuf, jamais
roulée l'hiver, kittée, élargie, diverses op-
tions. Fr. 18 500 - à discuter.
' 032/97 41 49 le soir, -f 032/42 21 06,

le SOir. 28-124910

A vendre PEUGEOT 309 GT Injection,
1988, 52000 km, Fr. 13000.-, expertisée.
' 039/26 69 40 ¦ 28-451704

Vends AUDI 80, 1981, expertisée,
Fr. 3200.-. 'P 039/26 90 73 heures repas.

28-461706

A vendre VESPA 125, nouvelle forme.
Honda 125 cross. Alpina 50 cm3. Bas prix.
r 038/42 61 93 ;8-3oo836

Vends CHIOTS TECKEL, tatoués, vacci-
nés, pedigrees. >' 039/28 66 95 ou
0033/80 35 10 68 28-451702

Perdu au Locle JEUNE CHATTE GRIS
CLAIR/BLANCHE. <p 039/31 5512
(SOir).  • 28-470423



Saisonniers toujours là
Inauguration d'un service d'assistance
aux travailleurs italiens à Neuchâtel

La législation italienne prévoit le
financement de service d'assis-
tance pour les travailleurs italiens
aux lieux d'immigration. Ces
«patronat!», mis sur pied par les
syndicats italiens, renseignent sur
des questions de pensions, de coti-
sations pour les assurances so-
ciales. En Suisse, sept bureaux
régionaux INCA, fondés par le
syndicat CGIL, travaillent en
étroite collaboration avec les syn-
dicats helvétiques.

A Neuchâtel, depuis le mois de
mai, l'INCA reçoit les travail-
leurs italiens. Et hier, en pré-
sence des autorités italiennes et
communales, l'INCA inaugu-

rait ses locaux dans l'immeuble
de la FOBB.

Ce fut une suite de discours
touchant aux problèmes de l'im-
migration et du syndicalisme
face au nouvel Espace Economi-
que Européen. D'emblée, * les
orateurs ont souligné l'impor-
tance d'une solidarité entre syn-
dicats.

Vice Président de l'INCA en
Suisse, Antonio Giachetta rele-
vait la particulière ouverture du
canton de Neuchâtel à la pré-
sence des travailleurs étrangers .
Le secrétaire confédéral du syn-
dicat CGIL, Antonio Pizzinato,
a survolé l'Europe en édifica-
tion; alors que Monsieur Abêti

de l'ambassade d'Italie saluait
l'effort d'intégration politique
entreprise récemment à Neuchâ-
tel.

Karl Aeschbach de l'USS mit
les point sur les «i»: dans un es-
pace de libre circulation , la
Suisse s'achemine à changer
dans sa politique d'immigra-
tion. Syndicat et patronat diver-
gent très clairement sur le statut
de saisonnier. L'USS souhaite
un marché du travail homogène
avec la CEE, ce qui ne laisse plus
de place à ce statut. Mais le pa-
tronat y tient , en maintenant les
travailleurs dans des conditions
salariales et sociales parfois in-
satisfaisantes sans la possibilité

d'un quelconque changement
d'emploi.

René Jeanneret de la FOBB
concluait: il doit exister une
union syndicale européenne
pour imposer à l'employeur de
rétribuer les travailleurs selon
les conditions conventionnelles
sur le lieu du travail et non selon
les conditions fixées dans le pays
d'origine.

André Buhler apportait le sa-
lut des autorités communales, et
félicitait la colonie italienne de
son intégration , de son influente
présence, et souhaitait qu 'elle
garde tout le génie de ses ori-
gines.

CRy

Deux
référendums
sur le bureau

du Conseil
communal

Le comité référendaire a fait
mouche, et n'a pas eu peur des
délais pour la récolte des signa-
tures. Trois cartons posés sur la
table de Jean-Pierre Authier
conseiller communal évoquent
la précarité des décisions politi-
ques. Officiellement déposés
lundi , les référendums annon-
cent la rumination d'un sujet
déjà longuement commenté.

Pour l'instant , le conseiller
communal disait hier matin
qu'il n'était pas question de
baisser les bras. «Nous allons

f  argumenter, le projet et la géné-
rosité qui préside me paraissent
aller de soi . Il ne faut pas ou-
blier qu 'il s'agit d'un leg pour le
futur de Neuchâtel.» „ R

«Le Louvre» ferme
L'immeuble sera transformé

en centre commercial
Le direction générale du groupe
Manor a pris la décision de fer-
mer son magasin «Le Louvre»
pour la fin du mois de janvier. La
nouvelle va sans doute affliger les
fidèles clients de ce magasin éta-
bli à Neuchâtel depuis 1921.

Dans un communiqué, la direc-
tion générale du groupe Manor
précise : «Cette décision a été
prise en raison de l'impossibilité
d'y exploiter un grand magasin
à rayons multiples étant donné
les surfaces réduites à disposi-
tion. Aucune possibilité
d'agrandissement n'ayant pu
être retenue ainsi que la proxi-
mité de l'échéance du bail l'ont
contrainte (la direction) à pren-
dre cette décision.»

La direction précise encore
qu'elle fait des recherches inten-
sives pour implanter un magasin
«Placette» à Neuchâtel et qu'un
«plan de reclassement et un plan
social seront soumis à l'ensem-
ble du personnel , dont les inté-
rêts seront préservés».

PERSONNEL RECLASSÉ
Le conseiller communal

Claude Bugnon a reçu la direc-
tion générale du magasin qui lui
a fait part de la situation. Le
même jour , les 35 employés du
«Louvre» étaient également in-
formés et recevaient la garantie
qu'ils seraient reclassés. Mais
cette décision les a d'autant plus
surpris que le magasin est très
apprécié de la clientèle neuchâ-
teloise et que chiffre d'affaires

augmentait chaque année. Oc-
cupant une surface de quelque
1450 m2, «Le Louvre» est loin
des 4000 m2 que requiert un
grand magasin «Placette» à
rayons multiples. Des rénova-
tions auraient été toutefois envi-
sagées, mais la proximité de
l'échéance du bail aurait fait re-
noncer au projet.

PETITES SURFACES
L'immeuble a été racheté à

Pierre-Alain Blum en été 1989
par Michel Wolf qui a déjà dé-
posé une demande de sanction
pour sa restructuration en pe-
tites surfaces.

Superbement situé au coeur
de la ville, il abritera divers com-
merces.

A.T.

Le rouge et le blanc
Union des négociants en vins en pays neuchâtelois

à

Ils connaissent parfaitement la
Bourgogne, la Toscane, le Borde-
lais... Aussi leur a-t-on proposé
une destination qualifiée d'exoti-
que: le vignoble neuchâtelois. De-
puis jeudi, la Fédération suisse
des négociants en vins s'est fami-
liarisée avec le «Neuchâtel»:
Oeil-de-Perdrix, Chasselas, Pi-
not Noir et Chardonnay.

Le séjour neuchâtelois des négo-
ciants en vin a débuté jeudi par
une soirée au Château de Bou-
dry. La journée d'hier a été
consacrée à l'assemblée de la Fé-
dération qui s'est déroulée au
Château avec une centaine de
participants , puis la journée
s'est terminée à l'Hôtel du Pois-
son, à Auvernier.

Ce matin , rendez-vous était
donné au port de Neuchâtel
pour longer le vignoble en ba-
teau , puis prolonger la course
jusqu 'au lac de Morat.

Placée sous la présidence de
Paul Regli, l'assemblée de la Fé-
dération suisse des négociants
en vins s'est intéressée aux nom-

breuses questions de l'économie
viti-vinicole , notamment à l'ar-
rêté fédéral sur la viticulture.
Mais elle a aussi écouté attenti-
vement les présidents des diffé-
rentes sections des cantons viti-
coles faire un bilan de la situa-

L'assemblée a tenu ses assises dans la salle du Grand
Conseil. (Comtesse)

tion du marché des vins. Les
orateurs en ont profité pour an-
noncer la floraison précoce et
abondante de la future ven-
dange 1990 (la vigne a jusqu 'à
deux semaines d'avance sur la
saison 1989!).

Si l'abondance semble à nou-
veau au rendez-vous du pro-
chain millésime, la maîtrise de la
récolte est l'un des soucis majeur
des négociants qui sont, par ail-
leurs, inquiets de l'issue des né-
gociations du GATT.

La fédération a également
pris connaissance d'un vote ré-
cent en faveur de l'introduction
généralisée de la bouteille de 75
cl à la place de celle de 70 cl (les
vignerons-encaveurs s'y sont
toutefois opposés et les cafe-

tiers-restaurateurs se sont abste-
nus). Pour aboutir à cette nor-
malisation avec la législation du
Marché commun , il faudra tou-
tefois réviser l'ordonnance fédé-
rale sur les volumes et cela ne se
fera pas si aisément.

A l'issue de la séance, l'assem-
blée a encore suivi avec atten-
tion l'exposé du conseiller natio-
nal François Jeanneret , prési-
dent de la Commission de spé-
cialistes de l'économie vinicole
suisse. A.T.

Les Neuchâtelois donnent l'exemple
Le président de la section Neu-
châtel-Jura de la Fédération
suisse des négociants en vins,
Louis-Philippe Thiébaud , a
donné lecture d'un communi-
qué émanant des vignerons
neuchâtelois, lors de l'assem-
blée qui réunissait les négo-
ciants au Château.

Les viticulteurs neuchâtelois
ont fait savoir qu 'ils limite-
raient la production du Chas-

selas à un kilo par mètre carré,
ceci afin de garantir la qualité
des vins neuchâtelois.

En s'engageant à éliminer
les surplus, les vignerons neu-
châtelois sont les premiers à
introduire des mesures aussi
draconiennes sur l'ensemble
d'un vignoble. La lecture du
communi qué a été suivie par
des applaudissements fournis
de l'assemblée, (at)

Huis clos
à Lignieres!

Qu'ont donc à cacher
les autorités?

Jeudi soir, le Conseil général de
Lignieres a été invité par l'exé-
cutif à une séance d'information
portant sur le projet d'un ter-
rain de football. Le huis clos a
été décrété par le président de
commune, sans qu'il ait été pas-
sé au vote.

Après deux coups de télé-
phone à l'administration com-
munale de Lignieres dans la
matinée de jeudi , il a fallu se
rendre à l'évidence : la presse et
le public étaient interdits de
séance, une décision confirmée
dans l'après-midi par l'admi-
nistratrice qui affirmait , en ré-
ponse à une question posée
dans la matinée, que cette
façon de faire était tout à fait
légale-

Douze conseillers commu-
naux (sur 15) se sont rendus à
la séance organisée par le
Conseil communal. Sur une
question de l'un d'entre eux, le
président de commune Rey-
nold Bonjour a déclaré que
rien dans le règlement de com-
mune n'empêchait ce genre de
réunion et il décréta le huis-
clos sans même prendre la
peine de le faire voter par les
conseillers présents.

La séance a débuté par la
présentation du projet de ter-
rain de football par le conseil-
ler communal Guy-Robert
Humbert-Droz qui a ensuite
laissé argumenter le président
du FC Lignieres, en présence
du représentant de l'entrepre-
neur choisi pour la réalisation
du projet.

Les conseillers ont notam-
ment appris que le finance-
ment du projet , devisé à
796.000 francs, serait entrepris
en trois phases, que la Société

de développement était prête a
garantir un emprunt de
100.000 francs sur vingt ans ,
que la commune et le FC
pourraient engager chacun
200.000 francs et que des sub-
ventions du Sport-Toto
étaient à espérer.

Prévu sur un terrain en bor-
dure de route, près du cam-
ping, ce projet de terrain de
foot est nouveau. En effet , le
25 septembre 1986, le Conseil
général de Lignieres votait
l'attribution de six hectares de
terrain (sur la gravière) à la
réalisation d'un centre sportif
(une décision qualifiée d'«his-
torique» par le président de
commune d'alors), puis un
crédit de 15.000 francs (jamais
utilisé) était voté quelques
mois plus tard pour l'aména-
gement de la place de concours
hippique sur ce terrain.

Ce centre sportif devait
s'équiper de gradins et d'un
terrain pour le volleyball, ou-
tre le terrain de foot et la place
réservée aux cavaliers. Trois
«pontes» de Neuchâtel Xa-
max, venus visiter les lieux, au-
raient décrété l'endroit impro-
pre au bon déroulement des
matches à cause de la proximi-
té bruyante du Centre de pilo-
tage.

A l'issue de la séance, cha-
que conseiller général a reçu de
l'administratrice les 10 francs
d'indemnisation prévus pour
des séances ordinaires (l'un
d'entre eux les a refusé).
Contacté par une tierce per-
sonne, Me Ruedi, juriste de
l'Etat au service des com-
munes, a qualifié cette manière
de procéder, parfaitement illé-
gale. A.T.

Convention signée
Université de Neuchâtel : relations affermies avec le Valais

Une convention a été signée hier
à Champex, en fin d'après-midi,
entre l'Université de Neuchâtel
et le département valaisan de
l'Instruction publique. La délé-
gation neuchâteloise était
conduite par le recteur Rémy
Scheurer.
La convention prévoit une
étroite collaboration entre les
deux partenaires, notamment

la participation de l'Université
de Neuchâtel aux activités de
l'Institut universitaire Kurt
Boesch (IKB) , la reconnais-
sance de la maturité pédagogi-
que valaisanne pour l'immatri -
culation à l'Université de Neu-
châtel , et l'organisation en Va-
lais de cours de formation
continue, à l'image du cours
d'entrepreneurship initié à

Neuchâtel. Par ailleurs , les
deux délégations ont abordé la
question du Jardin alpin
«Flore-Alp» de Champex , jar-
din géré par une Fondation
dont les partenaires sont l'Uni-
versité de Neuchâtel et la Ville
de Genève. Il recèle de vérita-
bles trésors de notre patri-
moine naturel.

(comm-Imp)

Religieux
agressé

La police cantonale communi-
que qu'hier, vers 15 h, un reli-
gieux âgé de 78 ans, qui rega-
gnait l'institut catholique de
jeunes gens à la rue de la Ma-
ladière 1, a été fortement
bousculé par un jeune incon-
nu. Ce dernier s'est attaqué à
cet homme pour finalement
lui dérober l'argent qu'il ve-
nait de retirer au guichet de la
poste principale à Neuchâtel.

Il est vraisemblable que le
malfaiteur ait repéré sa vic-
time dans le hall de la poste,
qu'il ait assisté au retrait de
l'argent et qu'il l'ait suivi pour
le voler au moment le plus
propice. Notons que l'ecclé-
siastique est sorti de la poste
et est monté directement dans
le trolleybus à destination de
Marin.

Le voleur est un jeune hom-
me d'environ 175 cm, de cor-
pulence mince, avec des che-
veux courts. Il était vêtu d'une
veste claire. Toute personne
ayant remarqué quelque chose
de suspect est invitée à pren-
dre contact avec la police can-
tonale, tél. (038) 24.24.24.
Pour l'heure le brigand court
toujours.

Exposition au Château de Vaumarcus

Dès dimanche et jusqu 'au 30
septembre, le donjon du Châ-
teau de Vaumarcus accueille la
nouvelle exposition des Amis du
Musée de La Béroche et envi-
rons, «La cuisine régionale dans
le temps» qui retrace son évolu-
tion du Néolithique jusqu 'à au-
jourd 'hui.

L'exposition sera ouverte
tous les dimanches après-midi
de 14 à 18 h. Les groupes pour-

ront aussi la visiter en semaine
sur rendez-vous. Quatre confé-
rences - les jeudis 6, 13, 20 et 27
septembre à 20 h - traitant du
«Pain à travers les âges», des
«Secrets dans les profondeurs
des caves», de «La restauration
et ses concepts» et des «Confré-
ries et gastronomie neuchâteloi-
ses» seront en outre données
pendant la durée de l'exposition,

(comm)

La cuisine régionale dans le temps
Plateau libre : sa 22 h, Alan Jack
and the Nordett 's.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h. di 10-12 h 30. 17-21 h. Bor-
nand , rue St-Maurice. En dehors
de ces heures , cp 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mme Ruth Banderet , 1908
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IBÛ ? SMn__tB. 9.JDiri:B30-1730 ii 1ranng _iie Giuppen JJ»jj^fl

"j_^T\ 
^y Soontig. tfl.Junl:a00-TlÛ0hCWirennen ____.ni«sîï> °

r ^m^? " 0\- Tiœ-l/30h2Ftenrt__ite (ui aJte GfunDen. «îraKionen. *M*._rr«t-»

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole
technique du soir ouvre un cycle de cours modulaires
permettant d'obtenir, successivement, les formation sui-
vantes:

Cycles d'études I Durée de la formation
- spécialiste de l'étude

du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

(Brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à participer à une

soirée d'information
Ie13juin 1990à17h30

au CPLN/Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, salle A 14,
1er étage.

Renseignements et inscriptions :

- CPLN - Centre de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel
cp 038/21 41 21

- CPJN - Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. cp 039/21 11 65.

Service de formation
technique et professionnelle

87-584

EN CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements: ™ 039/23 83 68

28-000440

• immobilier

À VENDRE OU À LOUER
au pied du Chasserai

sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
entièrement rénové.

avec discothèque comportant un écran géant,
terrasses et places de parc.

Restaurant avec salon gastronomique,
grande salle rénovée comprenant 1 20 places,

équipement de cuisine moderne.

Renseignements et dossier à disposition auprès
de:

SOGIM S.A.
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 84 44

28-012460

% divers

Association suisse
des transports routiers (ASTAG)

Formation des agents
de transports par route
L'ASTAG organise en collaboration avec le Centre
cantonal de formation professionnelle des métiers
du bâtiment, 2013 Colombier, un nouveau cours
préliminaire pour agents de transports par route.
Conditions d'admission au cours préliminaire
a) jouir de tous ses droits civiques;
b) posséder les permis de conduire C/E;
c) posséder le certificat fédéral de capacité de

conducteur de camion ou d'employé de com-
merce, se prévaloir de 3 ans au moins d'activité
en qualité de conducteur de camion ou d'agent
de transports par route ou

d) posséder un certificat fédéral de capacité d'un
autre métier comportant un apprentissage de
3 ans au moins, ou un autre certificat ou diplôme
équivalent, et avoir fonctionné durant 5 ans au
moins en qualité de conducteur de camion ou
d'agent de transports par route.

Cours préliminaire: du samedi 27 octobre 1990
au samedi 9 mars 1991.
Durée : 16 samedis à 7 périodes de 45 min. = 112
périodes.
Lieu : Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, 2013 Colombier.
Examen préliminaire: le samedi 13 avril 1991.
Examen écrit: durée 7 heures.
Prix du cours préliminaire: Fr. 670.-.
Examen du cours préliminaire: Fr. 150.-.

Bulletin d'inscription
au cours d'agent de transport

Nom: ; Prénom: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

Tél. prof: Tél. privé: 

Date: Signature: 

Ce talon est à renvoyer jusqu'au 10 août 1990 au
plus tard avec un bref curriculum vitae à M. Marc
Lehmann, ASTAG, Association suisse des transports
routiers, département formation professionnelle
Suisse romande, Weissenbùhlweg 3, 3007 Berne.

87-584

| Publklté intensive, Publicité par annonces

r N
A vendre
à Tramelan:

immeuble locatif
Ancienne construction,
bonne situation, 6 appartements.

Ecrire sous chiffres 06-980654 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.

\ /

• divers

Y Robes 
^VANESSA PARADIS

de 2 à 12 ans Fr. 49.-
Boutique pour enfants

©urs
en plus

Serre 8, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 21 41
. \ 28-012408 J

;• finançai ...it ,

Vacances réussies!

JW
Si vous voulez jouir pleinement des plus
belles semaines de l'année, passez d'abord
à nos guichets pour prendre vos chèques
de voyage, changer votre argent, com-
mander vos eurochèques ou louer un safe.

Et, bien entendu, nous vous offrirons de
nouveau cette année notre brochure gratuite
«Vacances 90», bourrée de conseils utiles
et de renseignements de première main.

H!î| CRÉDIT FONCIER
£±JJ NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél. 038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton

& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE I

N
^  ̂

87-334 ./



m offres d'emploi

L'ÉTAT DE yÊÈw NEUCHÂTEL

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

un(e) psychologue- des
conseiller(ère) en opérateurs(trices)
orientation scolaire , r , A_ . ii » a 'a Centrale des transmissions et

Bt PrOfeSSIOnnelle B alarmes de la Police cantonale , à Neu-
• ¦ innn/i châtel, par suite de restructuration.

temps partiel (60%) Tâches
- réception des appels téléphoniques;

à l'Office régional d'orientation sco- - transmission des messages par ra-
laire et professionnelle de Neuchâtel, dio et téléscripteur,
par suite de réduction d'horaire. Exigences-
Exigences: - sens de la discipline et du travail en
- licence en psychologie; équipe;
- intérêt pour l'information et le - obligation de prendre des initiatives

conseil de jeunes et adultes; et des responsabilités;
- facilité de contact avec des milieux _ justifier d'une bonne conduite et

très varies. d'une instruction suffisante;
Obligations et traitement: légaux. - parler couramment une deuxième
Entrée en fonction : 1 er août 1990 langue, de préférence l'allemand;
ou à convenir. - connaissance en dactylographie;
r... ¦ . _..!„*• 10 - de nationalité suisse.Délai de postulation: jusqu au 13
juin 1990. Obligations et traitement: légaux.

Le directeur de l'office se tient à dispo- Entrée en fonction: dates à conve-
sition pour de plus amples informa- nir.
tions, cp 038/22 37 32 Délaj de postu|ation: jusqu'au 13

juin 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE POUR LE DÉPARTEMENT

un(e) employé(e) DE JUSTICE

d'administration ""(e) employé(e)
d'administration

au secrétariat de l'Etat-Major de la Po-
lice cantonale, à Neuchâtel, par suite
de démission. au Qreffe du Tribunal cantonal, à Neu-
_ . châtel, par suite de démission.
Exigences:
- formation complète de secrétaire; Exigences :
- habile sténo-dactylographe; ~ formation commerciale complète;
- connaissance du traitement de - excellente dactylographie et maî-

texte; trise de la langue française;
- apte à travailler de façon indépen- - aptitude au travail sur traitement de

dante; texte;
- connaissance de l'allemand; - précision et discrétion.
- jouir d'une bonne conduite. Obligations et traitement: légaux.
Obligations et traitement: légaux. Entrée en fonction: de suite ou à
Entrée en fonction: de suite. convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 13 Délai de postulation: jusqu'au 20
juin 1990. juin 1990.

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

28-000119

Ĥ  Direction 
de 

l'instruction publique
@J ' du Canton de Berne

Le CIP met au concours les postes suivants:

concierge
Taux d'occupation: 100%.

Date d'engagement: 1 er octobre 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: conciergerie générale, en particulier les tra-
vaux d'entretien du bâtiment et des alen-
tours.

Profil souhaité: expérience dans le bâtiment et goût pour les
travaux extérieurs.

Exigences: CFC dans une branche du bâtiment ou for-
mation jugée équivalente.

réceptionniste-
téléphoniste
Taux d'occupation: 100%.

Date d'engagement: 1 er septembre 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: assumer l'accueil et la réception des'visiteurs
et participants, gérer les appels téléphoni-
ques et les réservations, effectuer divers tra-
vaux de secrétariat.

Profil souhaité: expérience dans le domaine de l'accueil de la
clientèle, bonne présentation, bon(ne) orga-
nisateur(trice).

Exigences: employé(e) de commerce ou formation ju-
gée équivalente, maîtrise de la langue alle-
mande parlée et connaissance d'une autre
langue.

responsable
du secrétariat central
et de la comptabilité
Taux d'occupation : 100%.

Date d'engagement: au plus vite ou à convenir.

Domaine d'activité: responsable du secrétariat central et de la
comptabilité.

Profil souhaité : expérience dans le domaine commercial et
pratique dans l'utilisation des outils bureauti-
ques, gestion de personnel, bonnes connais-
sances de l'allemand parlé et écrit.

Exigences: formation commerciale, utilisateur qualifié
en informatique de gestion.

graphiste
Taux d'occupation : 100%.

Date d'engagement: 1 er octobre 1990.

Domaine d'activité: développement et exécution de projets rela-
tifs aux activités du CIP et de ses divers par-
tenaires (marketing, supports de cours,
slides, etc.).

Profil souhaité". expérience pratique, sens de la recherche et
de l'imagination, connaissances des médias
et des techniques informatisées de traite-
ment de document.

Exigences: formation de graphiste ou formation jugée
équivalente, utilisation de logiciels spéciali-
sés.

Ces fonctions appellent un intérêt particulier pour la formation des
adultes au sein d'une entreprise en devenir. Chaque poste est ouvert aus-
si bien aux femmes qu'aux hommes.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations so-
ciales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités
confiées.

Lieu de travail: Tramelan.

Postulations: à adresser jusqu'au 30 juin 1990, à la direc-
tion du Centre interrégional de perfectionne-
ment, Service du personnel, rue de l'Indus-
trie 4, 2720 Tramelan (sauf indications
contraires) .

Renseignements: direction du CIP, M. Michel Beuret, chef ad-
ministratif , ¦

*' 032/97 67 12.
% ¦*

120-353001
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
conservateur(trice)-
adjoint(e)
au bureau du registre foncier de Neuchâ-
tel. par suite de promotion du titulaire.
Exigences:
- formation complète dans un bureau de

registre foncier;
- aptitude à'diriger du personnel.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 20 juin
1990.
Les places mises au concours dans l'ad-
minisfration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28 000119
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pour son secteur ateliers:

un(e) moniteur(trice)
d'atelier
Formation:
- Maître socio-professionnel

(MSP);
- ou titulaire d'un CFC, de préfé-

rence d'une branche technique,
par exemple mécanicien de pré-
cision.

Les candidats au bénéfice d'un CFC
doivent présenter les qualités re-
quises pour suivre une formation de
MSP en cours d'emploi.

pour son secteur Home

une éducatrice
d'internat
Formation:
- éducatrice spécialisée;
- ou infirmière en psychiatrie ou

CFC d'une autre formation so-
ciale.

Les candidates titulaires d'un CFC
doivent présenter les qualités re-
quises pour suivre une formation
d'éducatrice en cours d'emploi.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de Travail neuchâte- I
loise.
Les offres manuscrites, accompa- I
gnées d'un curriculum vitae, sont à I
adresser à la direction du Centre I
«Les Perce-Neige», 2208 Les I
Hauts-Geneveys

87-36 |

'' f T^
Fam. CLAUDEL-TOURÈ

Pour personnes handicapées ou âgées
2103 Brot-Dessous / 038/45 13 22

Home semi-médicalisé La Pergola,
home pour personnes handicapées
ou âgées, à caractère familial, 16
places, lift pour chaises roulantes,
sortie régulière en bus, jardin au
nord de la maison, pergola, am-
biance chaleureuse et affectueuse

2 places disponibles
cherchons

1 personne pour
entretien pelouse

et haies
1400 m2, le samedi.

28-001228

Mise au concours

Par suite du départ de la localité du titulaire, la Municipalité
de Sonvilier met au concours le poste de

deuxième cantonnier
Permis de conduire indispensable.

Place stable, affiliation à la caisse de retraite.

Traitement selon classe de l'Etat.

Date de l'entrée en fonction: 1er septembre 1990 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à:
M. F. Schwendimann, conseiller municipal, Sonvi-
lier, p 039/41 23 65.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées à la Municipalité de Sonvilier jusqu'au
23 juin 1990 en portant la mention «postulation».

06-122851



La quinzaine de l'escroquerie
Peine ferme au Correctionnel de Cernier

Imagination fertile pour L. K. qui
s'est adonnée, de fin décembre
1989 au début janvier 1990, a une
véritable «quinzaine de l'escro-
querie». La prévenue , déjà
condamnée à six mois d'empri-
sonnement avec sursis en juin der-
nier, a même remis ça - et quel-
ques autres infractions - en avril
1990. L. K., qui comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, placé sous
la présidence de Daniel Jeanne-
ret, a écopé d'une peine ferme de
5 mois d'emprisonnement, de 500
francs d'amende, et a vu son sur-
sis de juin 1989 révoqué.

Sous de fausses identités . L. K.. a
obtenu par astuce de nombreux
articles dans des magasins, en se
faisant passer pour remployée
d'une entreprise et en deman-
dant d'envoyer la facture à son
patro n, ou en emportant les

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Coffrane, halle des fêtes: sa 20 h .
concert avec de nombreux
Chœurs mixtes.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Dr Mounier. <p 57 16 36:
Pharmacie d'office: Pierg iovanni ,
Fontainemelon. Urgence, 'P 111
ou gendarmerie rf i 24 24 24. Hô-
pital et maternité, Landeyeux:
.' 53 34 44. Ambulance: f>  117.

biens pour les faire essayer a un
prétendu parent hospital isé.

Comportement de détresse
pour L. K.. qui fuyait la maison
et ses disputes conjugales, ou dé-
sir d'enrichissement? Diffici le à
dire.

Abus de confiance, escroque-
rie, filouterie d'auberge , vol
d'usage, infraction à la LCR ,
ivresse au volant. La liste peut
paraître longue et accablante ,
d'autant plus qu'on peut ajouter
la circonstance aggravante de la
récidive à ce concours d'infrac-
tions. Mais de l'autre côté de la
balance, il faut y mettre un pré-
judice patrimonial relativement
modeste, de l'ordre de 6500
francs, ainsi qu 'une restitution
de tous les biens soustraits.

Autre élément à prendre en
compte, et pas des moindres, la
responsabilité limitée de la pré-
venue. L. K., qui n'avait jamais
eu maille à partir avec la ju stice
jusqu 'en 1988, semble avoir mal
digéré quelques récents événe-
ments dans sa vie personnelle,
au point de se réfugier dans l'al-
cool.

Tandis que les faits établis
sont admis et prouvés, c'est bien
le problème de l'alcool qui va
occuper l'essentiel des débats.
Plutôt qu'une peine privative de
liberté, une mesure au sens de
l'article 44 du Code pénal est-
elle justifiée? En clair, ne vau-
drait-il pas mieux suspendre la
peine et préconiser un interne-

ment de L. K. dans un établisse-
ment pour alcooliques? Le pro-
cureur général , qui avait requis
une telle mesure à l'égard de L.
K.. en juin dernier , ne cache pas
ses hésitations.

«C'est la prison qui m'a fait
réaliser que je devais arrêter de
boire . Maintenant , j e suis prête
à aller dans une institution pour
me soigner» . L. K.. n 'arrive pas
à convaincre totalement. «Il
faut que L. K. paie sa dette. Une
fois la peine purgée, ce sera à elle
de prendre l' initiative de se faire
soigner», finit par conclure le
procureur , qui requiert 10 mois
d'emprisonnement et 800 francs
d'amende.

Se basant notamment sur le
rapport de l'expertise psychiatri-
que qui conclut que L. K. n'est
pas malade, et qu 'un traitement
n'est pas indiqué , le Tribunal
correctionnel écarte la solution
de la mesure pour délinquants
alcooliques (44 CPS). Il
condamne donc L. K. à 5 mois
de prison ferme, a 500 francs
d'amende, au paiement des
quelque 5093 francs de frais ju-
diciaires , et révoque le sursis qui
avait été octroyé pour la peine
de 6 mois d'emprisonnement en
juin 1989. D.S.
• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président; Ca-
therine Vaucher, Francis Besan-
cet, jurés; Patrice Phillot, subst.-
greff ier. Ministère public, Thier-
ry Béguin.

Jour J -21
Compte à rebours pour la 9e Nuit du Jazz

à Chézard-Saint-Martin
Opération séduction de l'Union
des sociétés locales (UDSL), hier
soir à Chézard-Saint-Martin. Et
parce qu'on est au Val-de-Ruz et
pas au Val-de-Travers, chan-
teurs, gymnastes, tireurs, musi-
ciens et paroissiens du village
n'ont pas hésité à emprunter à
Rousseau le contrat social. Un
contrat passé entre toutes les so-
ciétés locales et les VDR Hairy
Stompers, dans un seul but: créer
l'événement. A l'alinéa premier
dudit contrat, la règle d'or: tous
ensemble pour la 9ème Nuit du
Jazz.

Patronage 
^

Certains esprits chagrins yoient
le Val-de-Ruz comme une cité-
dortoir. En chœur , les membres
de l'UDSL s'inscrivent en faux
contre cette idée reçue. S'il ar-
rive qu 'un habitant de Chézard-
Saint-Martin s'abandonne aux
bras de Morphée, c'est uni que-
ment parce qu 'il prend de
l'avance pour le samedi 30 juin.
Il vaut mieux s'y prendre assez
tôt , car cette nuit pas comme les
autre s promet d'être longue.

A Chézard-Saint-Martin , se-
lon une tradition bien établie,
on réserve la part du lion au
vieux jazz New Orléans. Cette

année , trois formations aux cou-
leurs et aux sonorités typiques se
disputeront les faveurs du pu-
blic.

En tête d'affiche , cinq cinglées
du jazz hot , les Parisiennes de
«Certains l'aiment chaud», al-
lieront prouesses musicales à un
jeu de scène particulièrement
spectaculaire .

Avec les VDR Hairy Stom-
pers, qu 'on ne vous fera pas l'af-
front de présenter, ce sont les
«Charley Planteurs» , un groupe
genevois, qui prendront part à
cette 9ème Nuit du Jazz au Bo-

veret. Lors des changements de
formations et en ouverture de
soirée, Armand Gordon et son
«Jazz Clan» se feront un point
d'honneur de conduire le public
vers les origines du ragtime et du
blues.

Bar Champagne , bar junior
(interdit aux adultes), jam ses-
sion - version anglaise du boeuf
musical - dès 2 heures du matin ,
les attractions ne manqueront
pas sous le couvert qui a encore
été agrandi de 300 places assises.
Quand le jazz est là ... on fait la
java! D.S.

Quand le jazz  est là... on fait la java.
(Schneider)

Fleurier: verrue dans la zone agricole
de Chaux

Un tas d'alluvions pousse dans la
cour de la ferme de Chaux, sur la
frontière communale séparant
Fleurier et Môtiers. La verrue
s'est mise à grossir sans crier
gare et l'exécutif n'a pas vu pas- .
ser de demande de permis de
construire. Détail: le dépôt sau-
vage se trouve en pleine zone
agricole.

Ce tout-venant provient d'un
chantier et le tas, sans doute plu-
sieurs milliers de mètres cubes,
ne devrait séjourner que tempo-
rairement à Chaux. Déposé sans
demande aux autorités, il risque
pourtant de rafraîchir une nou-
velle fois le climat entre la com-
mune et le nouveau propriétaire
du terrain.
Au printemps 1989, un entre-

Le tas de tout-venant. Appuyé contre les sapins et les po-
teaux d'une ligne électrique... (Impar-Charrère)

preneur du Val-de-Ruz achetait
le domaine de Chaux. Quarante
hectares sur le territoire môti-
san; autant du côté de Fleurier.

DÉZONAGE...
Et une ferme à cheval sur la
frontière .

Tant les agriculteurs, effrayés
par le prix du mètre carré de
terre agricole (25 francs), que la
commune qui s'intéressait au
terrain depuis l'été 1987, n'ap-
précièrent pas véritablement la
transaction.

Avec le temps, l'affaire s'est
tassée. Et des discussions ont été
entamées pour envisager un dé-
zonage de la partie fieurisane du
domaine qui jouxte la zone in-
dustrielle de Clos-Donzel. (jjc)

Tas sauvageLe panier de crabes!
Noiraigue: comptes 1989 approuvés de justesse

Encore une séance très houleuse
au législatif de Noiraigue. L'exa-
men des comptes 89 a divisé l'as-
semblée. Radicaux d'un côté,
Groupement néraoui (GN) de
l'autre. Le GN a refusé les
comptes. Mercredi soir, il ne pos-
sédait pas encore le bon rapport
du Conseil communal! La presse
l'avait déjà en sa possessiqn...
Dans ce rapport , l'exécutif indi-
quait que les comptes avait été re-
connus exacts par le service des
communes. Mais il n'y a pas de
rapport de vérification de ce ser-
vice... Seuls points positifs, Noi-
raigue a accepté le financement
de l'ambulance et des soins à do-
micile.
Le GN a préparé cette séance du
législatif avec des documents in-
diquant un déficit. Alors que les
comptes bouclent avec un béné-
fice (voir notre édition du 7

juin). Les élus n'ont reçu les
chiffres exacts que jeudi... De
plus son représentant dans la
commission financière à établi
un rapport de minorité.

J.-J. Revaz qualifie de masca-
rade le travail de la commission
qui a vérifié les comptes en trois
quart d'heure. D'autre part , le
service des communes reconnaît
que les «chiffres sont corrects
mais cela ne signifie pas que les
comptes sont reconnus comme
exacts». Il y a nuance. Le rap-
port du Conseil communal sem-
ble donc tendancieux...

Finalement , les comptes 89
ont été approuvés. 6 radicaux
pour et 5 élus du GN contre...

D'OÙ VIENT LE VENT...
Et ce n'est pas tout. Dans la fou-
lée, le GN a refusé de proposer
des membres pour la nouvelle

commission financière. Esti-
mant que cette dernière ne fait
pas son travail. Finalement , la
loi semble avoir eu le dernier
mot. Etant donné que les
comptes ne sont pas complets (il
manque les chiffres du téléré-
seau), la commission ne peut
être nommée. Idem pour la
constitution du bureau du
Conseil général. Ces deux points
ont été retirés de l'ordre du jour.

Autre sujet de discorde, le lo-
tissement du Champ-de-la-
Pierre . Le serpent de mer n'en fi-
nit pas. Pour ce point égale-
ment , le représentant du GN à
la commission financière a éta-
bli un rapport de minorité. Le
président Hamel n'aurait pas dû
prendre part à là décision du
Conseil communal puisque son
entreprise a soumissionné. Idem
pour son fils et son neveu hier

lors du vote du crédit. Ceci étant
admis, le vote a eu lieu sans eux.
Le crédit de 180.000 francs a été
adopté.

Rebelote pour le crédit desti-
né à la réfection du chemin du
Mont. Rapport de minorité, de-
mande de retrait des élus
concernés par l'adjudication des
travaux. Mais cette fois, le prési-
dent de séance a refusé de de-
mander aux personnes impli-
quées de s'abstenir lors du vote.

Etonnant. Dans un cas on ad-
met l'incompatibilité , dans l'au-
tre non. Alors que la situation
est identique. Vraisemblable-
ment , à Noiraigue on gouverne
cn équilibre sur le fil de la loi. Et
puis trop souvent , on ne re-
cherche pas le fondement juridi-
que. On lève simplement le doigt
pour sentir d'où vient le vent...

MDC

Bus sans gare
Fleurier - Les Verrières: le bus sort des sentiers battus

Le RVT a amélioré l'offre de
transports entre Fleurier, Les
Bayards et Les Verrières. Huit
bus font le trajet pendant la se-
maine, en particulier pour le dé-
placement des écoliers. Petit pro- '
blême: le bus ne s'arrête pas à la
gare des Verrières. Et plus devant
la poste des Bayards.
A la gare des Verrières, il paraît •
que l'horaire des bus avait dis-
paru de la salle d'attente par me-
sure de rétorsion... Vérification
faite, il s'y trouve toujours (ou à
nouveau). Les Verrisans
considèrent en effet que les bus ,
pourtant bien utiles pour ceux
qui se rendent à Fleurier, mena-
cent l'existence de la ligne du
Franco-Suisse. Ou, qu 'à tout le
moins, ils pourraient donner
bonne conscience à ceux qui en-
visagent de supprimer les trains
régionaux.
Chef d'exploitation au RVT,
Jean-Louis Gander s'inscrit en

faux contre ces affirmations:
«Les bus améliorent l'offre de
transport entre Fleurier , Les
Bayards et Les Verrières».

En ce qui concerne les arrêts,
le chef d'exploitation explique
que passer devant la gare des
Verrières pose des problèmes

Le bus navette du RVT. Le complément du train.
(Impar-Charrère)

d'horaire car il faut encore des-
servir le hameau de Meudon,
près de la frontière .

«Mais nous nous arrêtons de-
vant la banque, à 100 mètres de
la gare.. ».
Aux Bayards, c'est à la suite de
la demande du Conseil commu-
nal que le bus ne s'est plus arrêté
devant la poste, pourtant dotée
d'une salle d'attente, mais au
pied du bureau communal. ¦

«En quittant la poste, il fallait
manœuvrer avec nos bus dans la
cour du collège : c'était dange-
reux pour les gosses!».

A la suite d'un échange de
correspondance avec le buraliste
postal, le Conseil général a prié
son exécutif de revoir le pro-
blème. C'est à dire d'en revenir à
l'arrêt en face de la poste. Pour
l'instant , rien n 'a changé.

«Et d'ici le nouvel horaire de
juin 1991, cela ne va pas bou-
ger», confie Jean-Louis Gander.

(jjc)

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier, Place des SI: sa dès 8 h.
Forum descend dans la rue.
Fleurier, gare de Fleurier: di 9 h,
départ du Tour des bornes.

Môtiers, Mascarons: sa 17 h et 20
h 30, di à 17 h , «James et la grosse
pêche», théâtre pour enfants.
Buttes: sa 14 h, cortège de l'Ab-

baye: sa-di et lu , fête de l'Abbaye,
carrousels, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,

<¦'(, 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Bruggér. Travers.
/ 63 13 05. Ambulance: £ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: y' 61 10 81.

SERVICES 

Val-de-Travers



• offres d'emploi

Marché international de l'approvisionnement
Mon client fai t partie d'un groupe suisse dominant qui a mis au point
et lancé sur le plan in ternational ces dernières années des articles de
marque réellement novateurs.

Les différents ateliers de montage et de production ont besoin de
recevoir dans les délais des matières premières, pièces et moyens
d'exploitat ion de quali té irréprochable, pour pouvoir assurer de façon
optimale les disponibilités de production et livraison.

C'est pourquoi le

CHEF DES ACHATS
aura la mission importante de garan t ir un approvisionnement efficace
grâce à ses conna issances des marchés et fournisseurs, de mettre
en évidence les besoins en collaboration avec le marketing et la
production, de négocier des contrats avec des fournisseurs et de
tenir constamment compte des mutations technologiques dans le
cadre du niveau de la fabrication.

Outre un flair technique évident, la connaissance des marchés
asiatiques est également désirée, du fait qu'une partie importante
des volumes d'achats de l'ordre de FS 50 millions provient d'Ex-
trême-Orient. Un perfectionnement professionnel, d'excellentes con-
naissances d'anglais et éventuellement d'allemand ainsi que l'apti-
tude à résoudre des problèmes de manière systématique vous
permettront de maîtriser vos attributions.

Je prie les candidats qui s'intéressent à ce poste à responsabilités et
évolutif de bien vouloir prendre contact avec moi, téléphon iquement
ou par écrit. Je me réjouis de recevoir votre appel ou votre dossier de
candidature.

Félix Imhof, lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674/4x4

TISSOT
• Swiss Quality Time ". . ' • *

Nous sommes à la recherche d'une jeune

auxiliaire de cuisine
afin de compléter notre effectif du

restaurant TISSOT.

Nous offrons un horaire flexible et
d'excellentes conditions de travail.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec
Mme Pierrette Gluck, chef du personnel
qui est à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire et qui se
réjouit de recevoir votre offre de service.
TISSOT SA

Tourelles 17
2400 Le Locle

} Tél. 039/333 248
$Wjr$ '¦' ssssSsfS-.SS:- - .-

\ »  Réussir sur marchés f9T7f
Internationaux de £__uUf

|Jf l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes

f requises pour nous aider à les réaliser.
y j  Appelez-nous!

c
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Manufacture de Pendulettes et objets d 'art

Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de- Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.

Nous engageons:

un couple de concierges
pour entretien immeuble et gestion cafétéria;

magasinier ou manutentionnaire
avec expérience dans le débitage;

polisseurs expérimentés
mécaniciens

avec connaissances fraisage et tournage sur CNC;

horlogers qualifiés
pour son département montage.

Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle, <fi 039/31 75 38. int. 31
Discrétion assurée

28-14035

La Crèche de Bienne
rue Bubenberg 47
cherche pour après les vacances (13 août 1990)
nurse
comme responsable du groupe des enfants 1 %
à 214 ans.
Veuillez faire vos offres à Mme. M. Cattin,
p 032/42 35 76 80.53206

pi ma umMm n m mm
I Nous sommes à la recherche, pour une entreprise spé-

2 j cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de
bracelets, d'un

6 I ¦ ¦

i polisseur i
¦ Nous demandons:

- une bonne expérience dans le polissage complet de
produits haut de gamme.
Nous offrons:
- un emploi de responsable d'atelier si convenance;
- travail très intéressant; ¦

I - bonnes conditions d'engagement.
J I Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

contact avec M. G. Forino. 91-684

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
l*j rk\  Placement fixe et temporaire
V>__̂ >»\̂  Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

Graphologue MSI ^Noire cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ g
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouve* suivre une format»on »ô
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à; MSI .IM °

CASTEL REGIE
Vous, qui cherchez une place à temps partiel

Nous offrons deux postes de

# secrétaires à mi-temps
pour le service de correspondance

Exigences:

• Sens de l'initiative et de l'organisation;
• bonne connaissance orthographique et capacité de

rédaction;
• prendre des responsabilités;
• bonnes connaissances du traitement de texte;
• disponibles et consciencieuses.

Nous offrons:
- Poste indépendant;
- travail varié au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et en

fonction des capacités.

Prière d'envoyer lettre manuscrite avec curriculum vi-
tae et photo récente à Castel Régie 2034 Peseux, à
l'attention de M. Tamborini.

Le Château, 2034 Peseux <P 038/31 78 03

] MEMBRE SNGCI [
87 628 i

Nous cherchons

une dame
à mi-temps,
pour la préparation des commandes.
Magnin Santé SA. Crêtets 99
La Chaux-de-Fonds, Ç 039/26 48 33

28-124839

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâtiment
cherche

un(e) dessinateur(trice)
ou monteur électricien
auquel(le) nous aimerions confier le traitement de
projets importants en courant fort et faible. Après
une mise au courant, notre nouveau collègue devrait
être en mesure de seconder nos chefs de projets
dans leurs travaux techniques.

Nous offrons une activité variée avec des possibilités
d'avancement et un salaire en rapport aux exigences.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec plai-
sir votre appel téléphonique ou votre offre écrite.

II va sans dire que nous traiterons votre candidature
de manière confidentielle.

JAG Jakob SA BIENNE

J 

Installations électrotechniques
Département bureau d'ingénieurs
A l'attention de M. Hafner
Rue A.-Aebi 75
2503 Bienne
<p 032/25 20 31/25

06-001788

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi : lundi 12 heures
pour l'édition du j eudi: mardi 12 heures
pour l'édit ion du vendredi: mercredi 12 heur es
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

H)? PUBLICITAS
\ [ Y La Chaux-de-Fonds Le Locle
AI / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

GESUCHTauf den 2. August 1990
ein ausgestelltes, selbstândiges

Au-pair-Mâdchen
Bitte melden bei Fam. B. Heiniger,
Stadtacker 516, 4854 Fulenbach,
Tel. 063/46 37 34 ab 20.00 Uhr.

121.164187

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC
Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: <f> 038/35 11 55

28-000036

Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.

i? 039/26 9760.
91-661

im É I ¦¦ . ¦ !¦¦¦¦ !



Skate-board en fête
Ça roule pour les fanas de planche à Saint-lmier

L'Imériale 1990, fête de tout le
village, mais également des ama-
teurs de planche à roulettes en
particulier, suite à l'acquisition ,
par la commune, d'un «modulo-
glisse» créé spécialement pour la
pratique de ce sport. Monté ces
derniers jours derrière les halles
de gymnastique, le nouvel engin
est donc prêt à l'emploi pour
l'Imériale.
C'est à travers une pétition , dé-
posée par les jeunes adeptes de
planche à roulettes auprès de la
municipalité , que les autorités
locales ont pri s acte d'un besoin:
si les installations sportives sont
certes légion en Erguël , il y man-
que encore cruellement d'en-
droits où la jeunesse peut se re-
trouver. De fait , l'idée émise par
quelques adolescents a été rete-
nue et l'acquisition d'un modu-
lo-glisse décidée.

La rampe de skate-board ins-
tallée, les habitants du quartier
concerné ne manqueront pas
d'émettre quelque inquiétude
quant aux incidences phoni-
ques; or leur crainte devrait être
bien vite apaisée, car l'engin
choisi par la muncipalité se ré-

vèle particulièrement silencieux.
Par ailleurs, les adeptes de
planche devront cesser toute ac-
tivité dès 21 h, et il y a fort à pa-
rier qu 'ils seront assez intelli-
gents pour faire respecter sur
place un ordre minimum, afin
de rendre possible une cohabita-
tion sans heurt.

Placé à titre d'essai dans le
centre de la localité, pour le ren-
dre plus vivant , le modulo-glisse
s'avère performant et pourra de
plus être agrandi , si le besoin
s'en fait sentir.

Avec cette acquisition , la mu-
nicipalité entend démontrer
qu 'elle sait aussi entendre les
problèmes et les souhaits de la
jeunesse, gage de notre avenir.
Par ailleurs, cette nouvelle ins-
tallation ne manquera pas de re-
grouper les amateurs de skate-
board en un endroit bien précis;
les trottoirs imériens seront dès
lors certainement libérés de
jeunes dévalant les pentes sur
leurs planches, avides de sensa-
tions fortes mais fréquemment
auteurs involontaires d'inci-
dents qui pourraient parfois
s'avérer lourds de conséquences.

(teg)
Pour «s'éclater» sur planche à roulettes, le modulo-glisse installé derrière les halles de
gymnastique. (Impar-teg)

Bienvenue, les Saint-Gallois!
Des écoliers accueillent leurs correspondants

L'échange scolaire entre les éta-
blissements secondaires de Saint-
lmier et de Wildhaus, commune
du canton de Saint-Gall, connaî-
tra la semaine prochaine un nou-
vel épisode, enrichissant comme
les précédents, sans aucun doute.
Les 18 élèves de 9e classique-
scientifique recevront effective-
ment, dès lundi, leurs 16 corres-
pondants de Wildhaus, pour pas-
ser ensemble cinq journées - au
programme pour le moins varié.

A peine arrivés en terre ergué-
lienne, les jeunes Saint-Gallois

pourront tester les qualités culi-
naires de leurs hôtes et cama-
rades, puisque les élèves locaux
auront préparé le repas com-
mun du lundi. Ensuite de quoi
les journées se passeront entre
des leçons d'histoire - celle de la
région bien évidemment - de
nombreuses visites - chez Swiss
Timing, au Musée international
de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, dans la Collégiale et la
Tour de la Reine Berthe, à la fa-
brique de chocolats Camille
Bloch - des excursions - à
Mont-Soleil en funiculaire, ainsi

qu 'à Chasserai à pied , en pas-
sant par la Combe-Grède - ainsi
que des activités sportives, du tir
à l'arc à la natation , en passant
par le volleyball. Un tournoi de
carambole figure par ailleurs au
programme, tout comme la réa-
lisation de reportages consacrés
à Saint-lmier.

Les correspondants saint-gal-
lois des jeunes Imériens ne s'en-
nuieront pas en Erguël, à l'évi-
dence, qui seront logés, comme
de coutume, dans les familles de
leurs camarades, (de)

De jeunes artistes au CCL
Une exposition de la 5e année primaire
Dès samedi, journée-phare de
l'Imériale , le Centre de culture et
de loisirs présentera , dans ses lo-
caux, une exposition à laquelle
tous les Imériens sont très cha-
leureusement invités.

La classe de cinquième année
primaire locale aura effective-
ment le plaisir de présenter là les

l'une des œuvres présentée jusqu'au 22 juin.

dessins et autres travaux artisti-
ques réalisés par ses membres
tout au long de l'année scolaire
1989/1990.

Du 9 au 22 juin y compris, les
portes de l'exposition demeure-
ront ouvertes les samedis, lun-
dis, mercredis et vendredis, de
14 h à 18 h.

La dernière saison
__? TRAMELAN

Un entraîneur s'en va au FC Tramelan
Ce n'est pas parce que l'enthou-
siasme ou l'envie n'y est plus que
Pierre-Alain Rossel mettra un
terme à sa carrière de footbal-
leur-entraîneur.

Durant de nombreuses an-
nées, il a évolué avec différentes
équipes du FC Tramelan , club
qui lui doit une fidélité exem-
plaire. Sa carrière de footballeur
prend fin à la suite de nom-
breuses blessures aux genoux
nécessitant différentes opéra-
tions.

Pierre-Alain Rossel est tou-
jours resté actif et fidèle à son
club puisqu 'il entraîna plusieurs
équipes juniors. Voici plus de 3
ans qu 'il s'occupe de la même
équipe de juniors , obtenant
d'excellents résultats (une dé-
faite et 3 nuls sur 70 rencontres)
et de flatteuses promotions. Il
vient de réaliser un bel exploit en
amenant dernièrement son équi-
pe aux finales des juniors ro-
mands dont la rencontre a eu
l'honneur d'un reportage télévi-
sé.

C'est pour soigner une an-
cienne blessure que Pierre-Alain

iRossel prend du recul et an-
nonce sa démission. Mais
connaissant sa passion pour le
football , on peut espérer que
d'ici une à deux années d'autres
juniors pourront à nouveau bé-
néficier de ses conseils, (vu)

Pierre-Alain Rossel, un en-
traîneur dévoué, compétent
et fidèle. (vu)

Des changements à l'école
Villeret : une nouvelle institutrice

Apres quatre ans passes comme
institutrice des 3e et 4e années,
Michèle Sauser va s'en aller
dans le canton de Vaud. Enfant
de la région , puisqu 'elle a passé
son enfance à Saint-lmier et Vil-
leret, Mme Sauser a magnifi-
quement rempli son mandat ,
c'est le moins que l'on puisse

Nicole Boillat (à gauche),
nouvelle institutrice, qui
prend la succession de Mi-
chèle Sauser (à droite).

(Impar-mw)

dire, à la tête d'une classe parti-
culièrement importante, puis-
qu 'elle constitue en fait le trem-
plin avant l'école secondaire.
Un chaleureux merci et les mei-
leurs voeux de la population lo-
cale l'accompagnent dans son
avenir professionnel et familial.

Pour lui succéder, la commis-
sion d'école a choisi Nicole Boil-
lat , ce parmi une bonne dizaine
de candidatures. Titulaire d'un
brevet bernois d'institutrice ,
Biennoise de naissance mais ins-
tallée dans la localité depuis
quelques mois, Mme Boillat vi-
vra une première, à travers cet
enseignement à deux degrés.
Pour les enfants de sa nouvelle
classe, son visage n'est cepen-
dant pas une première, puis-
qu 'ils ont eu l'occasion de la
connaître lors d'un récent rem-
placement. Nos félicitations à la
nouvelle institutrice!

Signalons par ailleurs que
rien n'est encore défini quant au
remplacement de Christiane
Kernen , qui cessera elle aussi
d'enseigner à Villeret. La com-
mission d'école a décidé de re-
mettre au concours ce poste iti-
nérant, (mw)

SERVICES
JURA BERNOIS
Saint-lmier: sa dès 8 h , Imériale.
Médecin de service (Saint-lmier el
Haut-Vallon): <p 111 , j our et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , p 41 20 72. En de-
hors de ces heures (p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
nct , <p 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 , >p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Gradcn
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<j) 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 032/97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

Centre-Jura
lance

la procédure
de participation
Ainsi que nous en avions parlé en
son temps et largement dans ces
colonnes, l'Association Centre-
Jura s'est penché de manière ap-
profondie sur l'infrastructure
routière et son avenir dans le Val-
lon de Saint-lmier. Et mainte-
nant, lançant la procédure de
participation, elle espère bien ré-
colter le plus possible de réac-
tions et d'avis au sein de la popu-
lation directement concernée.

C'est d'entente avec l'associa-
tion voisine Jura-Bienne que
Centre-Jura a réalisé, avec le bu-
reau d'urbanisme Atelier 5, une
étude sur l'évolution du trafic
routier dans le Vallon. Une
étude qui tient compte des impé-
ratifs de l'aménagement du ter-
ritoire, mais également de ceux
du développement économique
et de la liaison Renan-Les
Convers. Et la population des
localités concernées peut dès
maintenant consulter ce rap-
port , intitulé «Contoumement
des localités, ou mesures de mo-
dération du trafic? Propositions
pour résoudre le conflit entre le
trafic et les centres des locali-
tés».

Des exemplaires de ce rapport
sont mis à la disposition du pu-
blic, dans les secrétariats com-
munaux, de Renan à Sonceboz.
Et Centre-Jura invite chaleureu-
sement les citoyennes et citoyens
à faire part de leurs avis, dans le
cadre de cette procédure de par-
ticipation. Pour cela, il suffit de
remettre ses remarques, par
écrit, au secrétariat communal
de sa localité.

Centre-Jura , et . Jura-Bienne
remercient d'avance les per-
sonnes qui voudront bien pren-
dre la peine de se prononcer.

(cj-de)

Choisissez
votre route

L'annonce, reflet vivant du marché

20 places de cinéma offertes
par «L'Impartial» pour El Norte

A l'occasion de la journée des
réfugiés, les responsables du
Cinématographe de Tramelan
ont eu l'excellente initiative de
présenter les samedi 16 et di-
manche 17 juin prochains, le
grand film de Gregory Nava
produit par Anna Thomas «El
Norte».

Patronage .̂

«L'Impartial» s'associe à
cette journée des réfugiés et of-
fre à ses lecteurs 20 places pour
assister à la projection de ce
magnifique film qui a obtenu
le Grand prix des Amériques
et remporté le Festival de
Montréal 1984.

Mexicain d'origine, G.
Nava n'a pas voulu tourner un
documentaire engagé ou une
fiction documentée sur le sujet.

Bien au contraire, il n'a pas hé-
sité à choisir une forme épique
pour raconter cette histoire
d'émigration.

Filmant avec soin la vie au
Guatemala , il montre com-
ment en quittant son pays, on
perd évidemment une parcelle
de son âme.

(comm-vu, photo privée)

Journée des réfugiés

Bon de participation
Pour l'attribution de 20 billets d'entrée au Cinématographe de
Tramelan pour assister à la projection du film «El Norte» les 16
et 17 juin prochains.

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

A retourner jusqu 'à mardi 12 juin 1990 (avant minuit) à:
«L'Impartial», Service promotion , rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis personnellement.



Tourisme à la hussarde dans les Franches
Présentation du premier Jura-Safari Hôtel

«Simonet Touroperating» qui sé-
vit avec succès dans le tourisme à
la carte en Ajoie a uni hier sa des-
tinée aux C J pour présenter à la
presse son nouveau périple-Safari
à travers Les Franches-Mon-
tagnes ainsi que le premier Safari
Hôtel «La Chevauchée», magni-
fique établissement du 19e, res-
tauré à Lajoux.

Tout y est! Attaque à main ar-
mée du train «Belle Epoque»
dans lequel le touriste suisse alé-
manique (principalement ciblé)
a pris place pour une randonnée
au cœur de la «brousse» franc-

montagnarde. Remis de ses
émotions et après avoir trinqué
avec le bandit de grand chemin
qui parle oh bonheur... la même
langue que lui, le touriste est
conduit pour le repas sur un pâ-
turage boisé proche du magnifi-
que étang de Plain de Saigne.

Là il est accueilli aux rythmes
country de merveilleux cow-boy
venus tout droit des Amériques.
Encore quelques coups de feu ti-
rés en l'air pour se sentir dans
l'ambiance et communiquer
avec la nature ambiante et voilà
le touriste au mieux de sa forme.
Ceci n'est bien sûr qu'un échan-

tillon des possibilités qui lui sont
offertes par Simonet Tourope-
rating qui propose à la carte
tous les modes de locomotion et
tous les sports possibles et ima-
ginables allant du ski à roulettes
au parapente sans oublier le che-
val et le canoë.

Le touriste est pris en main
d'un bout à l'autre de ses va-
cances et l'on veillera par tous
les moyens à ne pas trop le dé-
payser et lui éviter le plus possi-
ble le choc des cultures. Ah le
Chura quelle belle réserve d'in-
diens!

GyBi

Le train «Belle Epoque»: une occasion originale de traverser Les Franches-Montagnes.
(SP)

Choisir son évasion
Campagne de promotion des CJ

Les CJ ont décidé d'intensifier
leur campagne de promotion
vers la Suisse alémanique pour
la saison qui s'ouvre. Quelque
4000 affiches ont été réalisées
avec bonheur par le graphiste
de Montfaucon André Bueche
dont 700 sont posées ces jours

dans le canton de Zurich. En
outre, depuis le 1er juin les CJ
offrent aux groupes qui en font
la demande, collation et petite
restauration sur les lignes Glo-
velier - La Chaux-de-Fonds et
Tavannes - Le Noirmont.
«Choisir son évasion», c'est

peut-être aussi traverser Les
Franches-Montagnes au ry-
thme du train Belle Epoque en-
tièrement restauré en 1984. Un
nouveau prospectus lève le voi-
le sur toutes les possibilités of-
fertes par les CJ rétro.

(GyBi)

On vote a Delémont
Plus d'un million pour relier

le nord au sud de la ville
Les Delémontains sont appelés
aux urnes en cette fin de semaine
pour entériner un vieux dossier
qui concerne le prolongement
du passage sous-voie existant
permettant une ouverture vers le
sud de la ville. Il est prévu de
réaliser un parking au sud des
voies à proximité immédiate de
la sortie du passage inférieur. Ce
parking sera destiné prioritaire-

ment aux usagers du train. Le
coût de l'opération est estimé à
3,3 millions de francs mais dé-
ductions faites de la participa-
tion notamment des CFF et du
canton liée au passage de la
RDU, le coût restant est évalué
à 1,4 million de francs. Rappe-
lons que les partis delémontains
sont unanimes à recommander
l'acceptation du projet. GyBi

ÉTAT CIVIL

(mai 1990)
Naissances
Péquignot Isaline, fille de Péqui-
gnot Roland et de Péquignot ,
née Allimann Béatrice. - Siegen-
thaler Yves, fils de Siegenthaler
Christian et de Siegenthaler, née
Guerdat Monique. - Jemmely
Elodie, fille de Jemmely Claude
et de Jemmely, née Jeanbour-
quin Edith. - Dos Santos Coel-
ho Jeffrey, fils de Dos Santos
Coelho Paulo et de Dos Santos
Coelho, née Van der Linde Hen-
drika. - Aubry Mary line , fille de
Aubry Didier et de Aubry, née
Beuclair Pierrette.
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SAIGNELÉGIER

Rapport du Tribunal cantonal: toujours la drogue
Le rapport d'activité du Tribunal
cantonal (TC) en 1989 mentionne
une diminution des affaires nou-
velles de 14%. Il en reste 158 en
suspens (contre 205 à fin 1988).
L'insuffisance des moyens de
lutte contre les trafiquants de
drogue est une nouvelle fois dé-
noncée par le juge Pierre Seidler.

Le TC a chargé une commission
de trois membres d'élaborer une
circulaire relative aux rapports
des instances judiciaires avec les
médias. Des 64 affaires de la
Cour civile, 6 ont donné lieu à
un recours au Tribunal fédéral.
La Chambre administrative a
connu des litiges en matière de

construction. Des retards sont
constatés dans les registres fon-
ciers, où l'informatisation a pris
du retard aussi.

Les offices d'état civil ont été
confrontés à des difficultés nées
du nouveau droit matrimonial.
La Chambre des assurances a
été saisie de litiges plus nom-
breux touchant les allocations
familiales et l'assurance-chô-
mage. Le nombre des poursuites
(17.500) et des saisies (9700) a
peu varié. Les faillites ont dimi-
nué de 34 à 27.

La Chambre d'accusation a
ouvert 40 dossiers, dont le re-
cours d'un financier contre un

non-lieu qui exigera un travail
important. Un avocat fait l'ob-
jet d'une procédure disciplinaire
ouverte d'office.

Le Tribunal de Saignelégier
ne s'est pas encore prononcé sur
plusieurs mainlevées d'opposi-
tions. Celui de Porrentruy se
plaint des difficultés d'obtenir
des rapports d'autopsies réali-
sées à Berne. Il a dû juger dix af-
faires aux Franches-Montagnes.

RECOURS
DE LOCATAIRES

Les commissions de conciliation
ont été saisies de nombreuses af-
faires opposant des locataires et

des propriétaires. Les hausses de
loyer en sont les causes essen-
tielles. Les commissions ont en
outre dû répondre à de nom-
breuses demandes de renseigne-
ments, pour les motifs précités.
Les baux à ferme ont aussi susci-
té plusieurs requêtes.

MOYENS
INSUFFISANTS

Le juge d'instruction cantonal
Pierre Seidler se plaint de l'in-
suffisance des. moyens de la po-
lice dans la lutte contre la dro-
gue et les trafiquants. Même
coûteux, un renforcement des
effectifs s'impose, car il en va de
la santé publique en général.

Plusieurs toxicomanes juras-
siens sont atteints du SIDA ou
séropositifs. Le juge doit en ou-
tre instruire trois brigandages
commis par Walter Sturm dans
les cantons du Jura , de Fribourg
et de Lucerne et d'autres dénon-
ciations. Ces affaires requièrent
un temps considérable.

La nomination d'un second
geôlier à Porrentruy est urgente,
comme l'aménagement de cel-
lules à l'Hôpital régional de Por-
rentruy, faute de quoi les coû-
teux placements de prisonniers à
l'extérieur devront continuer,
remarque le juge Pierre Seidler.

V. G.

LE NOIRMONT

A l'occasion de la sortie de la 4e
cassette d'Antoine Fluck et ses
amis à la schwyzoise, le bal sera
animé ce samedi par Jean René,
dès 20 heures. L'entrée à la fête
est gratuite. De plus les talen-
tueuses accordéonistes que sont
Corinne et Fabienne Chapuis de
Grandfontaine seront présentes
avec la Jeune accordéoniste du
Noirmont Sabrina Froidevaux
qui s'est déjà produite dans des
soirées.

La nouvelle production d'An-
toine Fluck, qui est distribuée
dans le monde entier, peut être
obtenue chez l'auteur soit en
cassette ou en CD. La cassette
«Swiss Folklore» comprend en
effet quatorze nouveaux mor-
ceaux pour la plupart du même
auteur. Avec «Fiesta Mexica-
na», une marche, il y a du nou-
veau avec à la trompette Jerry
Guanter, autres morceaux iné-
dits entre autres avec: Tout
droit au cœur, Au bal du samedi
soir, Merci monsieur l'agent ,
Un beau dimanche au bord du
Doubs. Valse, marche, schot-
tisch et polka connaîtront cer-
tainement un beau succès. Elles
seront présentées donc samedi
soir à l'Auberge du Peu-Péqui-
gnot. (z)

Nouvelle cassette
pour Antoine Fluck

Trois hommes condamnés à Delémont
Ils avaient entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille faible d'esprit

Pour avoir entretenu des rapports
sexuels avec une jeune fille faible
d'esprit, quatre hommes étaient
prévenus d'attentats à la pudeur.
Deux d'entre eux, des ressortis-
sants espagnols, ont répondu à la
convocation du juge et compa-
raissaient hier matin devant le
Tribunal correctionnel de Delé-
mont présidé par Pierre Lâchât

Les faits remontent à la Fête du
peuple de septembre 89. Dans
une ambiance de fête surchauf-
fée, Mlle J., âgée de 19 ans, ren-
contre dans la rue, V., saison-
nier espagnol, et le suit jusqu 'au
dortoir de l'entreprise où il sé-
journe. Elle y rencontre trois au-
tres hommes: deux compa-
triotes de V. et un ressortissant
belge. S'offrant aux quatre
hommes, elle entretiendra avec
eux des relations sexuelles du-
rant la nuit du dimanche au lun-

di et avec A. (présent à l'au-
dience hier) le lundi matin. Les
quatre hommes seront dénoncés
par le père de la jeune fille.

Selon les rapports établis par
la police et la juge d'instruction,
Mlle J. n'a pas été forcée. En
1988, deux ressortissants indiens
avaient été condamnés à dix
mois de prison ferme pour avoir
également eu des rapports avec
la jeune fille considérée, selon le
rapport médical, comme «débile
mentale», et parfaitement re-
connaissable en tant que telle.
Ce qui différencie les deux af-
faires est notamment l'ivresse
éventuelle des prévenus (lors des
faits de 89) et l'absence d'ivresse
dans le cas des prévenus indiens.

La bataille du procureur et de
l'avocat des deux saisonniers
tournait autour de plusieurs
questions essentielles: les accu-
sés se sont-ils rendus compte du

comportement anormal de leur
partenaire? Leur ivresse, leur
mauvaise compréhension de la
langue française, les ont-elles
empêchés réellement de se ren-
dre compte de son état? Les ac-
cusés ont-ils agi intentionnelle-
ment en toute connaissance de
cause? S'agissant de cette der-
nière éventualité, ils sont en in-
fraction avec la loi et tombent
sous le coup de l'article 190 du
code pénal, soit: «Celui qui,
connaissant l'état de sa victime,
aura commis l'acte sexuel hors
mariage avec une femme faible
d'esprit ou atteinte de troubles
mentaux sérieux sera puni de la
réclusion pour cinq ans ou plus
ou de l'emprisonnement pour
un mois au moins».

ACTES BESTIAUX
Pour le procureur, nul doute
que les actes qu'il qualifiait de

«bestiaux, inadmissibles et
odieux» étaient intentionnels.
Persuadé du contraire, l'avocat
des deux Espagnols s'étonnait
de ces procès à répétition pour
défendre la «moralité publique»
et s'interrogeait: allait-on voir
défiler chaque année tous les
partenaires de la vie sexuelle de
Mlle J. devant le tribunal? Pour-
quoi n'est-elle pas suivie par un
psychiatre pour la gestion de sa
sexualité? Ces considérations
qualifiées par le juge Lâchât de
politiques ne peuvent être prises
en compte par le tribunal qui est
chargé d'appliquer la loi. Et en
vertu du fameux article précité,
les juges ont reconnu coupables
V. et le ressortissant belge d'at-
tentats à la pudeur d'une jeune
fille faible d'esprit; les juges ont
estimé qu'ils connaissaient l'état
de la victime; leur absence à
l'audience n'a pas plaidé en leur

faveur. Ils ont été condamnés à
10 mois de prison ferme et une
expulsion du territoire suisse
pour huit ans.

A. est reconnu coupable d'at-
tentats à la pudeur ainsi que
d'outrage public à la pudeur
(s'agissant de ce dernier chef
d'inculpation, A. n'a pas préser-
vé l'intimité de ses actes dans le
dortoir considéré comme lieu
public). Il est condamné à 14
mois de prison et à l'expulsion
du territoire suisse mais bénéfi-
cie du sursis en vertu de sa
bonne réputation et de sa pré-
sence à l'audience. Et enfin , C.
est acquitté, les juges estimant
que son ivresse a réellement pu
l'induire en erreur et que sa pré-
sence à l'audience et sa bonne
réputation plaidaient en sa fa-
veur; il recevra 150 fr pour le
tort moral et une indemnité de
700 francs. P. S.

Le vernissage de 1 exposition
de peinture de M. Chevala
aura lieu aujourd'hui , 9 juin ,
à 17 heures, à la Salle de tou-
risme et loisirs à Goumois
(France), (comm-ps)

Vernissage à Goumois
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Miel de sapin
Une exposition ailée au CAR

Il est bien rarement possible d'en-
trer dans une ruche, d'approcher
l'organisation de celle-ci. L'expo-
sition du CAR en donne l'accès,
fait connaître le matériel apicole,
les produits de la ruche.

L'exposition proposée par M.
Pierre Paratte , inspecteur canto-
nal des ruchers, se situe dans le
cadre du 100e anniversaire de la
Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle offre
à voir le matériel dont se servent
les apiculteurs pour extraire le
miel par la force centrifuge.

Elle donne à goûter les pro-
duits de la ruche, miel, hydro-
mel, pollen et cire, tandis qu 'une
ruche, sous vitre, permet aux
amateurs d'approcher la vie in-
time des abeilles. Des panneaux

explicatifs , prêtés par la Société
d'apiculture romande, en com-
mentent les différentes phases.

Autre sujet , d'actualité, le
«varroa» . Ce parasite se nourrit
des larves des abeilles. S'ils ne
sont pas éliminés , ces acariens
peuvent affaiblir une ruche jus-
qu 'à l'anéantir.

Et , si le mauvais temps per-
siste, les abeilles seront
contraintes d'entamer les ré-
serves qu 'elles ont accumulées
au début de la présente saison!
Assurément une captivante ex-
position , ouverte au public et
aux écoles. DdC
• Centre de rencontre (CAR)
Serre 12. jusq u 'à mercredi 13
juin, de 15 à 19 heures et sur ren-
dez-vous pour les groupes, télé-
phone 23 62 56

Les comptes 89 passent la rampe
Le Conseil général de La Sagne réuni en assemblée ordinaire
Réuni hier soir en assemblée ordi-
naire, le Conseil général de La
Sagne, sous la présidence de M.
Eric Robert, a approuvé les
comptes 89, nommé un nouveau
bureau et une présidente à sa tête,
accepté deux crédits et renvoyé le
rapport sur la réfection du Col-
lège du Crêt au Conseil commu-
nal pour complément d'étude.

Les comptes 89 dégagent un bé-
néfice de 292.000 francs. En fait ,
le bénéfice réel est de 100.000
francs, les 192.000 francs étant ,
selon le nouveau plan compta-
ble imposé par le Conseil d'Etat ,
le bénéfice sur la vente d'immeu-
bles (le Service des communes
ne l'acceptent pas dans les pro-
visions). Le système informati-
que n'a pas permis de faire cette
distinction noir sur blanc.

«Le ménage communal fonc-
tionne sans pertes ni profits im-
portants», a souligné la com-
mission financière. Pour M. Jac-
ques Maire (rad), la nouvelle

présentation des comptes per-
mettra «une meilleure transpa-
rence». Le groupe radical ap-
prouvera les comptes 89. Au
poste des impôts, il demande s'il
est possible de corriger la pro-
gression à froid.

M. Claude Perret (soc) re-
grette que les documents ne
soient parvenus aux conseillers
généraux que deux jours avant
la séance alors que le nouveau
règlement communal prévoit
leur envoi sept jours avant la
réunion. Raison pour laquelle le
parti socialiste s'est abstenu lors
du vote du rapport.

Il relève néanmoins que l'ef-
fort fiscal et la nouvelle échelle
portent ses fruits , ce qui est
d'autant plus encourageant que
plusieurs logements étaient
vides. «On peut voir l'avenir
avec un certain optimisme», a-t-
il encore souligné.

Le groupe libéral acceptera
les comptes 89 tels qu'ils sont
présentés.

Au moment de l'expédition
des comptes, l'ancien règlement
n'était pas encore en vigueur, a
tenu à souli gner M. Roger
Vuille, conseiller communal.
L'exécutif sagnard s'est juste-
ment rencontré une heure avant
la séance du Conseil général
pour enregistrer l'arrêté du
Conseil d'Etat approuvant le
nouveau règlement commu-
nal...!

Par 12 oui et 5 abstentions, les
comptes 89 ont donc été ap-
prouvés.

NOUVEAU BUREAU
Le Conseil général a procédé à
la nomination d'un nouveau bu-
reau. M. Eric Robert cède sa
place de président à Mme Rose-
Marie Willen , troisième femme
à devenir la première citoyenne
sagnarde.

Durant cette dernière année,
a souligné M. Robert , «un effort
réel a été porté sur l'aménage-
ment du territoire et les pre-
mières mesures concrètes pour

le développement du village.
Nous sommes prêts au décol-
lage, mais nous sommes tou-
jours en bout de piste. Nous at-
tendons de cette législature le
décollage».

RAPPORT RENVOYÉ
La demande de crédit de
144.000 francs pour la réfection
du Collège du Crêt a fait l'objet
d'une longue discussion. Le rap-
port a finalement été renvoyé au
Conseil communal pour com-
plément d'étude. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion.

Les deux demandes de crédit ,
l'une de 17.000 francs pour la ré-
fection du lit du Bied , l'autre de
20.000 francs pour l'achat d'un
véhicule pour le service du feu,
ont été, les deux , acceptées par
16 oui contre 1 non.

Enfin , par applaudissements,
le Conseil général a félicité M.
Denis Lûthi pour ses 25 ans
d'activités au poste d'adminis-
trateur communal. CC

Education canine
«Tel maître, tel chien»; satisfac-
tion s'il est bien éduqué, mais
désagréments si, dès son plus
jeune âge, les règles élémentaires
du savoir-vivre ne lui sont pas
apprises.

Rappel (obéissance), marche
en laisse, coucher libre, compor-
tement agréable, propreté,
bonne conduite dans les lieux
publics , etc.: toutes ces qualités
ne peu vent être acquises qu 'au
moyen d'exercices effectués à

temps, avant qu'il n'ait un ca-
ractère trop trempé. Afin de ren-
dre service aux propriétaires de
jeunes chiens et de concourir au
bon renom de la gent canine, la
Société cynologique de Saint-
lmier et environs organise un
cours d'éducation, dans son
chalet de Cormoret, les 12, 14,
19, 21 et 22 juin prochains, dès
19 h. Les inscriptions seront en-
registrées lors de la première
leçon, (comm)

Un octogénaire offre un home
CANTON DU JURA

Importante manifestation à Boncourt
Une manifestation haute en cou-
leur marquera aujourd'hui et de-
main les quatre-vingts ans de M.
Gérard Burrus , ancien industriel
à Boncourt. Une soirée familière
se déroule ce soir dans une can-
tine, alors qu'une messe sera célé-
brée demain dans la Chapelle de
Sous-les-Chênes, avant un cor-
tège partant de la gare et un dé-
jeuner officiel. On attend la par-
ticipation de plusieurs personna-
lités dont notamment l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler
qui prononcera un discours
consacré à «L'Europe, un défi
pour l'ensemble des Européens».

Avec quelque six mois d'avance,
on procédera à l'inauguration
du Home des Chevrières. La
Fondation du même nom, créée
par M. Gérard Burrus en 1987,
a en effet aménagé dans la mai-
son natale de M. Burrus un
home qui sera réservé aux Bon-
courtois et s'ouvrira l'an pro-
chain.

Le home pourra accueillir une
trentaine de personnes dans un

cadre magnifique et au sein d'un
parc de quatre hectares. Le sé-
jour y sera particulièrement
avantageux, la fondation ayant
pris les frais de transformation à
sa charge. ,

M. Gérard Burrus fait d'ail-
leurs preuve d'esprit d'entre-
prise au soir de sa vie, puisqu'il
entreprend présentement de
faire construire une piscine cou-
verte à l'usage des habitants de
la localité. V. G.

SERVICES
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Bôegli, <p 51 22 88; Dr
Bloudanis, <P 51 12 84; Dr Mey-
rat , <f) 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
V 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: v' 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: v' 51 13 01.

VIE POLITIQUE

Le Sanglier
et la Fête de la jeunesse jurassienne

Dans un communiqué diffusé
hier, le Groupe Sanglier réagit à
la Fête de la jeunesse jurassienne
qui se déroule ce jour à Tavannes.
Vu la longueur de ce texte intitulé
«A la recherche d'un point com-
mun... », nous tenterons d'en ré-
sumer l'essentiel.
Jugeant que le déplacement de
la fête dans le Jura bernois, en
87 «après des échecs répétés et
nombre de fiascos», ne vise qu'à
provoquer, le Sanglier estime
que le Bélier est «décontenancé
par la tournure des événements
et conscient du manque d'en-
gouement de ses sympathi-
sants» et a donc «cherché à atti-
rer la foule en associant à sa ma-
nif les séparos-réfugiés du Kur-
distan».

Au chapitre de la liberté d'ex-
pression , poursuit le Sanglier,
aucune comparaison n'est possi-
ble. Non garantie au Kurdistan ,
elle l'est chez nous; preuves en
soient l'existence du psa et du
plj, la diffusion , la diffusion de
communiqués annexionnistes,
etc. Admettant que des cas de

torture existent en Turquie, le
communiqué y oppose le
laxisme trop fréquent de la po-
lice bernoise face aux Béliers. Si
le Kurdistan a été longtemps ou-
blié par le Gouvernement turc
au niveau économique, la politi-
que économique du canton de
Berne porte ses fruits dans la ré-
gion.

Quant aux points communs,
le Sanglier cite le terrorisme des
uns et des autres, ainsi que les
immixions extérieures - fonds
étrangers pour les Kurdes,
fonds de l'Etat jurassien «et
d'ailleurs peut-être... » pour le
Bélier.

Et les auteurs du communi-
qué de conclure que «l'amal-
game des séparatistes kurdes et
jurassiens prouve la faiblesse de
ces mouvements, qui se concré-
tise dans la haine de leurs Etats
respectifs». Et de terminer ainsi:
«Nous ne tolérerons pas tou-
jours de voir des étrangers de
tous bords venir faire la loi dans
notre Jura bernois».

(Groupe Sanglier)

«L'amalgame kurde
et jurassien»

Le tour des Montagnes
en Dion Bouton 1919

Le Vétéran Car Club Suisse
romand organise dimanche 10
juin un tour des Montagnes
neuchâteloises. Départ de
Polyexpo à 9 h 45. L'itinéraire,
80 km, ouvert aux machines
répertoriées par la Fédération
internationale,' va du Locle,
via Le Cerneux-Péquignot jus-
qu 'aux Bayards, retour par le
Val-de-Travers, La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel.

(DdC)

Au pas
camarade!

La Fête cantonale des Musi-
ques militaires se déroule au-
jourd 'hui, samedi 9 juin, en no-
tre ville. Un défilé , 16 h 30,
avenue Léopold-Robert en
marquera le coup d'envoi .

Les quatre sociétés, de Neu-
châtel, Colombier, du Locle et
les Armes-Réunies, donneront
à 17 heures à la Salle de musi-
que, un concert ouvert au pu-
blic.

(DdC)
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JURA BERNOIS

TRAMELAN. - C'est avec
beaucoup de peine que l'on a
appris le décès de M. Walter
Wùtrich qui s'en est allé dans sa
61e année. Ce dernier était bien
connu au village. Domicilié de-
puis 1949 à Tramelan, il était oc-
cupé dans une exploitation agri-
cole au Cernil où il sut rapide-
ment se faire apprécier. Ensuite
il entra au service d'une grande
entreprise de mécanique de la
place. Atteint dans sa santé il y a
quelque temps, Walter Wûtrich
a dû interrompre son activité
professionnelle et effectuer quel-

ques séjours à l'hôpital. Le dé-
funt , marié et père d'une fille
avait plaisir à suivre les divers
exploits sportifs, s'intéressant
particulièrement au football. Il
aimait aussi retrouver ses amis
pour jouer aux cartes. Le décès
de M. Walter Wùtrich sera vive-
ment ressenti au sein de sa fa-
mille tout comme dans l'entou-
rage de ses nombreux amis. Per-
sonne calme et bienveillante, le
défunt jouissait de l'estime géné-
rale et laissera un excellent sou-
venir au sein de la population.

(vu)

CARNETS DE DEUIL
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Un service religieux à la mémoire du

Dr René GAG N AUX
médecin au service des populations rurales
du Mozambique, assassiné dans l'exercice
de son ministère le 2 mai 1990, aura lieu

le mercredi 13 juin, à 18 h 30, à la Collégiale de
Neuchâtel.
Des bus spéciaux seront à disposition pour la
Collégiale à 18 h 10 à l'est de la gare de Neuchâ-
tel. Les automobilistes sont priés de laisser leur
voiture dans les parkings en ville.

La famille
et le Département missionnaire romand.

«Le plus grand amour que quelqu'un puisse
montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis.»

Jean 15.13 ;2-002829

TRAMELAN II est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée, c'est de
régner avec Jésus.
Repose en paix, cher époux, papa et
grand-papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Vérène Wùthrich-Graber:
Madame et Monsieur
Jean-Maurice Tschanz-Wùthrich et leurs enfants,

Michel et Roland, à Mont-Soleil;
Madame Emma Wùthrich-Utiger, à Gampelen;
Monsieur et Madame Jean Cœudevez-Hâche,

à Courgenay;
Madame et Monsieur Walter Eberhard-Wuthrich

et leurs enfants, à La Sarraz;
Monsieur et Madame Werner Wùthrich-Fotsch

et leurs enfants, à Berne;
Les familles de feu Fritz Graber-von Ballmoos.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter WÙTHRICH
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami qui s'en est allé dans sa 61e année.

TRAMELAN, le 8 juin 1990.
rue du 26-Mars 34.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lun-
di 11 juin à 13 h. Rendez-vous devant le Pavillon du cime-
tière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
06-17-194

AVIS MORTUAIRES

VILLERET.- Avec le décès de
Louisa Favre, qui s'en est allée
dans sa 99e année, le village de
Villeret vient de perd re sa
doyenne. Née à Cormoret dans
une famille nombreuse, Mlle
Burren était venue s'installer à
Villeret dès son plus jeune âge,
avec les siens. En 1913, elle
épousait Gaston Favre, qui de-
vint directeur de l'Usine du Tor-
rent, où les époux habitèrent
jusqu 'à la retraite de M. Favre,
époque où ils emménagèrent
dans leur propriété, à Cormoret.

De cette union naquirent
deux enfants, le couple ayant
pourtant la douleur de perdre
leur fille en 1947.

Mme Favre travailla notam-
ment pour le compte de l'entre-
prise Longines; elle devait per-
dre son époux en 1961. Après
avoir vécu seule à Cormoret du-
rant plus de 20 ans, elle s'installa
à Villeret voici huit ans, où elle
jouit d'une retraite paisible; ai-
mant le tricot et la lecture no-
tamment, elle entretenait par
ailleurs de nombreuses relations
et avait à cœur de recevoir et de
rendre visite à ses amis.

Admise voici deux ans au
home Les Lauriers, de Saint-
lmier, Mme Favre ne manquera
pas de laisser un très agréable
souvenir à tous ceux qui l'ont
connue, (mw)



^&4P Suisse romande

ll.ni) Télescope
11.45 Larcdo (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.30 Chi ps (série)
13.55 Tennis

(Suisse i ta l ienne) .
14.20 Temps présent
15.15 Un siècle américain

A la recherche de la nou-
veauté1.

16.05 Magellan
16.35 Laramie (série)
16.45, 1S.50 et 20.45 Football

(Suisse italienne).
17.25 Vidéomania
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)

A 20 h 25

Un monde
fou, fou, fou
Film de Stanley Kramer
(1963), avec Spencer Tracy ,
Edie Adams, Milton Berle.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
0.10 Osterman week-end

Film de S. peckinpah
(1983), avec J. Hurt ,
B. Lancastcr , R. Haucr.
Agent de la CIA, Law-
rence Fasse» dit à ses supé-
rieurs avoir découvert un
réseau d'espionnage au ser-
vice du KGB.

1.50 Bulletin du télétexte

™"_r** l_)
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8.30 Une poi gnée de plombs
Western américain de Allen
Smitbce(1969)

10.05 Mentalo
11.20 Project X

Comédie dramati que amé-
ricaine de Jonathan Kaplan
(1986)

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Bal poussière

Comédie ivoirienne de Hen-
ri Duparc(1988)

15.25 Hong Kong Phooey
17.30 Trag ique réconciliation

Drame TV américain de Ri-
chard Michacls(1980)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Striker
Film d'action américain de Ste-
phan M. Andrews, avec John
Phili p Law, Mclonce Rodgers
et Frank Zagarin (1989). John
Striker est un vétéran du Viet-
nam. Il est envoyé au Nicara-
gua pour sortir un de ses an-
ciens compagnons d'armes des
prisons sandinistes. Marta , une
jeune Créole, est chargée de lui
servir de guide. Mais le chef du
contre-espionnage russe a été
averti de l'arrivée de Striker...

21.45 Maximum Security
Drame TV américain de
Ron Howard (1987)

23.35 Les Vitclloni
Comédie dramati que , n/b
franco-italienne de Federi-
co Fellini (1952)

1.15 Tattoo
Film eroti que

2.55 Fatal Beauty
Film policier américain '
(1988)

France I

8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 AII6 , Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

A 13 h 15

Reportages
Venise contre l'expo univer-
selle.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salul

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé - Quarté plus

à Evry
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis

Les écrans de la ville : au
bonheur des chiens - Sous
les pavés , la ferme - En
voiture .

18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Mondial 1990
20.55 Football

Italie-Autriche , en direct
de Rome.

21.45 Mi-temps
22.50 Bookmatch
22.55 Ushuaia
23.55 Formule sport

Magazine.
0.50 TF 1 dernière • Météo
1.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.05 Mésaventures (série)

Programmes TV de samedi

^N̂ 0P Suisse romande

11.00 Tell quel
111.30 Table ouverte

Suisse-Europe: mariage .
concubinage ou divorce?
Avec Franz Blankart

12.45 TJ-midi
13.05 TJ-Mondiale
13.15 Cosby show (série)

Je ne suis jamais seul.
13.40 Agence tous risques (série)

Ecli pse.
14.25 Planète nature

Les trésors de la mer.
15.10 Les chevaliers

du ciel (série)
36 heures.

15.15 Tennis
(Chaîne alémani que)

A16 h

Millie
Film de George Roy Hill
(1967), avec Julie Andrews,

18.15 Racines
18.30 Gala de la Rose d'or
18.55 Automobilisme

Grand Prix du Canada , cn
direct de Montréal.

19.30 TJ-soir
20.00 Automobilisme
20.45 Football

(Chaîne alémani que).
20.50 Inspecteur Derrick (série)

La mort de l' usurier.
21.50 Bleu nuit

Les os, les muscles et les
nerfs.

22.40 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football.
24.00 Le match de minuit

Brésil-Suède , cn différé de
Turin.

™_̂  * !_ >
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Téléciné

8.30 Le sabre brisé
Western TV américain de
Bernard McEveety (1979)

9.55 Peter Pan
10.20 Playing Away

Comédie TV ang laise
11.55 La lutte acharnée de Ryan

W hite
Téléfilm dramati que amé-
ricain (1988)

13.30* 21 Jump Street
14.20 La souris motorisée
14.50 Les chevaux de la liberté

Film d' aventures canadien
16.25 Pookie

Drame américain de Alan
J. Pakula (1969)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
A main armée
Film d'aventures ang lais de
Jack Lee, avec Peter Finch ,
Ronald Lewis et David
McCallum (1957). L'Australie
du 19e siècle. Dick et Jim
Martson , à la demande de leur
père, acceptent de partici per à
un vol de bétail pour le compte
du célèbre bandit Captain
Starlight. Ceci fait , les deux
frères décident de prendre un
peu de bon temps à Mel-
bourne. Ils y rencontrent deux
sœurs, Jean et Kate, dont ils
tombent amoureux. Mais peu
après, Starlight est arrêté et
jeté en prison...

21.40 Crimes contre l'innocence
Drame TV américain
(1989)

23.10 Double Messieurs Dames
Comédie américaine (1988)

M I France I

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Les animaux de mou cœur
10.40 Le hit NRJ-TF 1
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick limiter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Mort Shuman.

15.40 Côte Ouest (série)
16.30 Tiercé - Quarté plus

à Chantill y
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

Mondial 1990.

A19 h

7 sur 7
Avec Alain Jupp é.
A 45 ans , le secrétaire général
du RPR , par ailleurs député-
maire du IS1-' arrondissement
de Paris , a du mal à se débar-
rasser d' une image de techno-
crate.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé - Quarté plus
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Mondial 1990
20.55 Football

RFA-Yougoslavie , en di-
rect de Milan.

21.45 Mi-temps
22.50 Bookmatch
22.55 Automobilisme

Grand Prix du Canada.
0.45 Club Mondial 1990

Programmes TV de dimanche

ff -̂fr France 2 JFW
^̂

d France 3 LM\ ta si"
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.18 Une vie de fou
13.20 Animalia
14.15 Les mariés de l'A2
14.50 Sport passion
16.50 Coupe du monde

de football
Groupe B: URSS-Rou-
manie.

18.45 INC
18.50 Club sandwich
19.30 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

A22 H 20

Concert
SOS racisme

22.50 Tennis
Avec Virg inia Ruzici ,
champ ionne roumaine.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Concert SOS racisme

m.

EUROSPORT
____ , 

7.00 Barrier rcef. 7.30 The fl y ing
kiwi.  8.00 Fini factory. 10.00
Swimming. 10.30 Trax. 11.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Canada. 11.30 World Cup foot-
ball. 13.30 French Open Tennis.
23.00 Formula 1 motor racing
grand Prix of Canada. 23.30
Darts. 24.00 World Cup football
overnight.

A 8 h

Samdynamite
12.30 12/14
12.45 Journal
13.00 Décrochage régional
14.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros , en direct
et en Eurovision.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle 41

Semaine du 5 juin 1940.
21.15 Mort de Danton

Pièce de G. Biichner , avec
A. Marcon , A. Wilms ,
D. Reymond , C. Hornus ,
P. Bonaard.

23.15 Soir 3
23.30 Images

Cinéma d' animation.
Satiemania, de Z. Gaspa-
rovic - Images de souvenir,
dc N. Drajic.

24.00 Coupe du monde
de football
Emirats arabes unis-Co-
lombie , en différé.

3̂ U CInq
15.15 Shérif , fais-moi peur!
16.05 Riptide
16.50 Le droit chemin
18.25 Arnold et Will y
18.50 Journal images
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 Trouble-fête (téléfilm )
22.20 Désir
23.10 Soko, bri gade des stups

9.00 Pour un clip avec toi
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock . j»,-.. ¦
11.55 Infoprix
12.05 Graffi'6
12.35 Les routes du paradis
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit

Secouez les branches.
17.05 Vegas

Le jugement.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Scène de ménage.
20.35 Hong Kong connection

Bras de fer.
21.30 L'amateur de frissons

Téléfilm de R. Andrieux.
22.25 Les derniers jours

de Patton (téléfilm)
0.45 6 minutes
0.50 Le prisonnier
1.35 Culture pub remix
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub remix
3.15 M6 aime
4.05 Parcours santé
4.30 Culture pub remix

¦ LM La sept

14.30 Italien. 15.00 Imag ine.
15.30 Le complexe Volkswagen.
17.00 Hommage à Charlie Parker.
18.00 Poussières de guerre. 19.00
Fout american composers . 20.00
Histoire parallèle. 21.15 Mort de
Danton (p ièce). 23.45 Images.

ÇL\ 
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13.20 Mac Gyver (série)
14.10 Un duo explosif (série)
14.45 Tennis
18.30 Stade!
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A 20 h 40

Les enquêtes
du commissaire
Maigret
Maigret à New York, téléfilm
de Stéphane Berlin , avec Jean
Richard , Raymond Pellegrin

22.15 Tennis
22.50 Dernière-édition
23.10 Météo
23.15 Coupe du monde

de football
Brésil-Suède.

*»*
EUROSPORT

• **__* 
7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Swimming. 10.30
Formula 1 motor racing Grand
Prix of Canada. 11.00 World Cup
football. 13.00 Motor cycle Grand
Prix of Austria : the 500 ce race
live , from Salzburg . 15.00 French
Open tennis : men 's final. 18.30
Formula 1 motor racing Grand
Prix of Canada , from Montréal.
21.00 World Cup football : Brazil-
Sweden. 23.00 Darts. 23.30 World
Cup football , overni ght: West
Germany-Yugoslavia ; Brazil-
Swèden.

10.30 Mascarines
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
16.50 Coupe du monde

de football
Tchécoslovaquie - Etas-
Unis , en direct de Flo-
rence.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill

A20 H 35

1000e de La classe
Déjà mille bougies et pas une
ride ! La classe fête en grande
pompe et fanfa re son succès et
sa longévité.

22.15 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Nastassja Kinski.
23.05 Les rapaces

Film muet d'Erich von
Stroheim (1924) .

çj U CJnq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Journal
13.15 Motocyclisme
14.15 Spécial drôles d'histoires
15.45 Infidéli té (téléfilm)
17.20 Cruel échange (téléfilm)
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 La race des seigneurs
22.20 Ciné cinq
22.30 Coup de foudre (film)
0.35 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
7.35 Multitop
8.45 Contact
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Graffi'6
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.40 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.50 Commando du désert
15.10 Les envahisseurs
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Deux enfoirés

à Saint-Tropez (film)
22.10 Sport 6
22.20 Cap ital
22.30 Le repos du guerrier

Film de R. Vadim.
0.10 6 minutes
0.15 Murphy Brown
0.50 Boulevard des clips
2.00 Autour de Sheller

et Druillet
2.50 Culture pub remix
3.15 Parcours santé

M La sept

15.35 L'orchestre. 16.35 Zbi g,
chef d'orchestre . 17.05 24 heures.
18.00 Superman IV (fi lm).  19.35
Top 50. 20.30 La petite bouti que
des horreurs (film). 22.05 Pain ,
amour et fantaisie (film). 23.30
Mon Zénith à moi. 0.25 Les mas-
seuses de Hong Kong (film).

0^
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10.00 Kamp f der Titanen (film).
11.55 Schulfernsehen. 12.40 Italia
-90. 12.55 Tclekurse. 14.00 Die
Frcitagsrundc. 15.00 Swiss Ladies
Country-Special. 16.15 Sehen
statt horen. 16.45 Barock. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 SEISMO. 18.55
Samschti g-Jass. 19.30 Tagesschau -
Sport. 19.55 ...ausser man tut cs.
20. 10 Vicr Faustc fur ein Hallclu-
ja (film). 22.15 Tagesschau. 22.30
Sportpanorama. 23.45 Ein Fail fii r
zwei. 0.45 Nachtbulletin. 0.50 Sa-
turday ni ght music.

vv^i Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Carta
bianca. 13.55 Tennis. 14.00 Per
grazia ricevutia. 16.00 Centra.
16.45, 18.50 e 20.45 Calcio. 17.10
Giro d'orizzonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Ormai non c'è più
scampo (film). 22.05 TG sera.
22.20 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

RAI Itaiie ;
9.00 Documentario in lingua ori -
ginale. 9.30 Grisù il drag hetto.
9.45 Un mondo nel pallone. 11.00
Il mercato del sabato. 12.30
Chcck-up. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Ve-
drai. 14.35 Sabato sport. 16.15
Minuto zéro. 16.45 Settegiorni
Parlamento. 17. 15 Tarn Tarn Vil-
lage. 18.20 Estrazioni del lotto.
18.25 II sabato dcllo Zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 TG 1-
Mondiale. 20.00 Telegiornale.
20.45 Calcio. 22.50 Teleg iornale.
23.00 TG 1-Speciale. 23.55 TG 1-
Notte. 0.30 TG 1-Mondiale. 1.05
La storia di Béatrice (film).

"̂  ̂ Suisse alémanique

8.30 Tom und Jerry. 9.00 Tclekur-
se. 10.00 Mit dem Herzcn hor-
chen. 10.30 Abtrunni g und ausge-
stossen. 11.00 Kitsch, Kunst und
Computer. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Lànder , Reiscn ,
Volker. 13.45 Telesguard . 14.05
Tom und Jerry. 14.30 Sonntags-
magazin. 15.15 Tennis. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.55 Kultur aktuell. 20. 10 Vater
der Braut (film). 20.45 Fussball.
21.35 Film top. 22.00 Tagesschau.
22.10 Sport in Kurze. 22.20 Auto-
mo.bil. 22.50 Italia '90.

Vt^# Suisse italienne

11.35 La parola del Signore. 11.45
Concerto domenicale , da Lussem-
burgo. 12.30 Telescttimanale.
13.00 TG tredici. 13.10 Topolino
c Papcrino. 13.35 Gi gi (film).
15.25 Escursione nclle Al pi. 15.50
Operazione Open. 16.45 Italia
'90 : USA-Cccoslovacchia , in dire-
ta da Fircnze. 18.50 Italia '90.
19.00 Attualità sera. 19.05 Italia
"90. 19.45 Telegiornale. 20.15
Speranze sui Hume (scenegg iato).
21.25 Dossier ccologia. 21.55 TG
sera. 22.05 Domenica sportiva :
automobilismo , calcio. 24.00 Tc-
lctcxt notte.

DAI Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 c 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
to. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Teleg iornale.
20.30 Scenegg iato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.(K) TG I-
Notte.



Eté 90: relâche minimum
et innovations à la TSR

Le titre de ce texte, nous 1 em-
pruntons à un document remis
récemment à la presse par la di-
rection de la TV romande. Il est
clair , partiellement novateur
puisque le programme de cet été
est assez proche de celui de l'été
dernier. L'expérience de 89 étant
en partie concluante , décision
semble avoir été prise de la
confirmer cn faisant , cette an-
née, un . réel battage autour
d'elle.

par Freddy LANDRY

Citons Guillaume Chene-
vière : «Peu ou pas de relâche au
programme estival de la Télévi-
sion suisse romande, du 25 juin
au 26 août 1990. Les téléspecta-
teurs qui ne partent pas en va-
cances auront droit , pour l'es-
sentiel , à un menu télévisuel aus-
si substantiel que le reste de l'an-
née; ils auront de plus la
primeur de quelques innova-
tions appelées à se poursuivre
pendant la saison 1990-91.

MAGAZINES ET CULTURE
Les responsables des principaux
secteurs de la TV romande pré-
sentent aussi, dnas le document
précité, leurs projets pour cet
été. Ainsi le département «Ma-
gazines et culture» (Claude Tor-
racinta) maintient durant tout
l'été ses rendez-vous tradition-
nels, Viva, Télescope, Echo,
Mémoires d'un objectif, Temps
présent, Tell quel, Mon œil, Pla-
nète nature, Bleu nuit. Certes,
les émissions originales de la
TSR s'y feront un peu rares,
remplacées par des achats que

Dossiers justice: en route
pour la troisième année
(ici l'affaire Delorme).

l'on souhaite aussi heureux que
ceux de «Temps présent» ces
dernières années. Notons que
«Mon œil», assuré de rester à
l'antenne jusqu 'à fin décembre
90, offrira un panachage de su-
jets suisses et étrangers.

«On a marché sur la lune»
vient d'occuper l'antenne deux
étés durant , avec des entretiens
de haut niveau. La série conti-
nue sous un autre titre, «Les
grandes peurs de l'an 90», où se-
ront abordés des thèmes comme
le nationalisme en Europe, l'em-
pire allemand, la drogue et la
violence, l'immigration et les ré-
fugiés, la mort de la nature, les
scientifiques apprentis sorciers,
le Sida, la fin de l'écrit... et la

Suisse avec des invités comme
Hubert Resves, Emmanuel
Todd, Alain Finkielkraut , etc...

Les actualités verront leur
présence renforcée comparative-
ment à 1989 (TJ-midi , Journal
romand), même si certaines
émissions sont abrégées ou sup-
primées durant quelques se-
maines.

FICTION ,
DIVERTISSEMENT

ET JEUNESSE
Le mammouth, sereinement di-
rigé par Raymond Vouillamoz.
pas trop atteint par l'échec de
«Houppa», maintient Spécial-
cinéma, Mardis noirs , ses séries
habituelles, poursuit en troi-
sième année ses «Dossiers justi-
ce».

Dans ce département, la prin-
cipale innovation , c'est «Au film
du temps» qui , dans une pre-
mière phase du 2 juillet au 21 dé-
cembre 1990, présentera des fic-
tions produits par la seule télévi-
sion de 1962 à 1984, donnée
comme une manière d'anticiper
sur le 700e anniversaire de la
Confédération.

En 1991, ce seront cinquante-
deux longs-métrages cinémato-
graphiques suisses qui assure-
ront la poursuite de «Au film du
temps». Sur ce nouveau pro-
gramme, nous reviendrons, en
regards croisés, à plusieurs re-
prises.

Notons enfin la réapparition
des intéressants «Volets verts».
Et les sportifs trouveront leurs
rendez-vous habituels...

Il n'y a plus
de saisons

TV - À PROPOS

Au dehors, le soleil d'août
pèse de tous ses rayons... Bla-
fards, les prisonniers de la
«tour» arpentent les couloirs:
«Y a plus de saisons», soupi-
rent-ils , en opinant douloureu-
sement du chef; «Deux mois à
l'ombre, et en plein été», ren-
chérissent-ils, frissonnant dans
l'air conditionné...

Brr! oui. tel s'avouera le
triste sort estival réservé aux
«travailleurs» de notre ro-
mande Télévision, enfermés
qu 'ils se retrouveront derrière
une grille flambant neuve, et
dont les concepteurs affirment
qu'elle se révélera à toute
épreuve. Précisons, le fameux
t r o u  perçant  la couche
d'ozone n'est en rien responsa-
ble de cette variation, impor-
tante, du climat télévisuel.

Il faut absolument un cou-
pable... Bien! sans faire dans la
nuance, désignons tout de go
la société qui nous abrite: libé-
rale, trop libérale, celle-ci nous
assigne à un procès de «per-
sonnalisation» nous condam-
nant à choisir librement la
date de nos vacances - de fait ,
si elle nous force ainsi à
l'autonomie oisive, c'est par
pu intérêt , une simple question
de rentabilité!

Libres, en apparence, nous
nous désolidarisons aussitôt
du troupeau qui accomplit sa
transhumance estivale, travail-
lant toute la sainte et chaude
journée, le soir venu, par
contre, l'on éprouve, comme à

l'habitude , le besoin de se
confier à son «petit écran», de
revenir ainsi au monde; il nous
faut entretenir nos petites liai-
sons cathodiques, leur rester
fidèles.

Voilà pourquoi, cet été, la
«tour» ne libérera point ses
prisonniers, et qu'ils auront
mauvaise mine, en dépit du so-
leil dardant ses rayons de juil-
let. Tout bien considéré, ces
«malheureux» ne l'auront pas
volé: jouant sur la convivialité
tout azimut, qu'ils ne s'éton-
nent donc pas si leurs invités
s'incrustent! Ils devraient plu-
tôt s'en réjouir: ne s'agit-il pas,
en l'occurrence, de la réalisa-
tion du plus «cher» de leurs
fantasmes, la preuve formelle
du processus .'«interactivité»
tant recherché - d'aliénation
absolue, corrigeront les esprits
chagrins. Preuves en sont nos
suppliques réclamant, malgré
la douceur des soirs d'août, la
présence de nos fidèles anima-
teurs cathodiques.

Peut-être avons-nous en la
circonstance la rétine noncha-
lante... alors, messieurs les
geôliers de la «tour», je vous
en conjure, profitez donc de ce
relâchement pour insinuer
dans vos programmes un brin
en plus de subtilité, de fi-
nesse... affalés dans nos tran-
satlantiques, je vous l'assure,
nous n'aurons pas la force de
nous plaindre et serons intelli-
gents, voire brillants, sans
même nous en apercevoir!

Vincent ADATTE
——.-—-——^———

W^°|̂  Allemagne I

9.03 Wunder der Erde. 9.45 T'ai
chi chuan. 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.45 ZDF-Info . 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Greenpeace . 14.15 Hello
Spencer. 14.45 Formel Eins.
15.30 Agatha Christie. 16.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
19.45 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft. 23.00 Lotto-
zahlen. 23.15 Das Wort zum
Sonntag.23.20 Zuriick nach Euro-
pa. 23.40 Sinola (film). 1.05 Der
lautlose Môrder (film).

ŜIE  ̂ Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Nachbarn in Europa. 12.35
Dièse Woche. 13.05 Da is was
gschehn. 13.50 ZDF-Sport extra.
16.30 Unter der Àquatorsonne.
17.05 Geliebtes Land. 18.10 Lan-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide. 20.15 Doktor Schi-
wago (film). 23.25 PIT. 0.25
Heute.

f ""J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 16.30 Einfiih-
rung in die moderne U-Musik.
17.00 Telekolcg IL 17.30 Ernah-
rungsphysiologie. 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Dabei. 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Als Kaiser Rotbart lobesam...
20.15 Literaturmagazin. 21.00
Siidwest aktuell. 21.10 Ragazzi
oder die Erfindun g der Komôdie.
22.35 Gidon Krcmer spiclt Schu-
bert. 23.25 Nachrichtcn.

LVG Internacional

16.05 Tobrouk (film). 17.35 Dibu-
jos animados. 18.00 Rockopop.
19.35 Loco de remate (série).
20.30 Telediario. 21.10 Informe
semanal. 22.10 La conquista del
oeste (film). 1.10 Marvella , un
golpe de cinco estrellas (film).

_^X __
^S^ La Première '

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois. 13.30 Grand Prix du
journalisme radiophonique. 14.30
La courte échelle. 15.00 Info pile
+ Résultats du Grand Prix . 15.08
Superparade. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.00 Journal du soir.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

/^^ F̂ré <l
uence

j«_ra

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

•̂ PP* Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse cn musique
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box . 17.00 Radio
suisse romande 1. I

IHHHE^^SBHE^^

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO), Crimes et
délits.
Corso: 16 h 30, 21 h, Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cyra-
no de Bergerac (12 ans).
Plaza: 15 h, 18 h 30, 21 h . Chas-
seur blanc, cœur noir (12 ans).
Scala: 15 h 30, 20 h 45, Glory
(16 ans); 18 h 30, Roger et moi
(12 ans).

Neuchâtel
ApoUo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Tremors (Les
dents de la terre) (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Rêves (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, sa aussi 23 h. Joyeux
Noël , bonne année (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cy-
rano de Bergerac (pour tous).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 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,
sa aussi 23 h, Nouvelle vague

(16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Affaires privées (16 ans); di 17 h
30, Les enfants du désord re (16
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h 30,
di 17 h 30, 20 h 30, Crimes et dé-
lits.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h, Né un 4 juillet (16 ans); sa
19 h, di 20 h, Milou en mai.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, di aussi
16 h, Vanille-Fraise.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Jésus de Montréal.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h
45, La guerre des Rose; di 20 h
15, Le cuisinier, le voleur, sa
femme et son amant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Place Industrie 19-21: sa 20 h,
musique avec le Groupe Sans-
Nom; 22 h, projection de ciné-
ma muet.
Ferme du Gros-Crêt: sa 21 h,
concert The Swinging Forties et
Oid Fashion Jazz Band.
Beau-Site: sa-di 20 h 30, Drôles
de comédies, trois actes, trois
auteurs (Kristof, Ionesco,
Strindberg).

NEUCHÂTEL
Université, faculté des lettres: di
17 h, concert de l'Ensemble Ha-
bib Kayaleh.
Salon de musique du haut de la
ville: di 11 h 15, concert du

Chœur mixte protestant de Cer-
niçr.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Qui tire les filles , celles qui ti-
rent les filles , celles qui... », spec-
tacle de l'Ecole de théâtre ama-
teur du CCN.
Cité universitaire : sa 19 h, fête
africaine organisée par l'Asso-
ciation Suisse-Erythrée.
DOMBRESSON
Temple: sa 20 h 15, concert de
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, soliste L. de Ceuninck,
percussion (Vivaldi , Mozart ,
Gutierrez, Schweizer)
TAVANNES
Halle-cantine: sa 20 h, récital
Sarcloret.

AGENDA CULTUREL

Le taux d'écoute est une chose,
la part du marché une autre .
Mais déjà le vocabulaire ' est ré-
vélateur: il s'agit d'un «marché»
à connotation commerciale.
«L'Hebdo» vient de consacrer
(31 mai) quelques pages à «L'in-
solent succès de TRI», cette
chaîne que les français regardent
en masse en prétendant préférer
A2... du moins dans les son-
dages.

Comme le dit fort bien un
personnage de Cabu dans une
BD du «Canard enchaîné»:
«Ma femme, c'est comme la
«Deux»; elle a une meilleure
image, mais j 'peux pas m'empê-
cher d'aller voir les putes. Alors
j 'finis toujours pas regarder la
«Une».

Un tableau publié par
«L'Hebdo» permet de constater
que, entre 1987 et début 1990,
l'avantage en parts de marché
de la TSR sur TF1 en Suisse ro-
mande subsiste, neuf points en
1987, quatre en 1988, six en
1989. Mais, au cours de l'été
1988, TF1 a dépassé la TSR et
l'a égalé en 1989. Qu'en sera-t-il
en 1990?

On peut imaginer que c'est là
l'enjeu , pour les responsables
des programmes, de l'été 90; re-
creuser l'écart sur TF1.

Ainsi, cet été, on en restera à
une grille assez semblable à celle
des autres mois, déjà «expéri-
mentée» en partie l'été dernier.
Il se pourrait ainsi que la grille
dite «Chenecocototozamo», du
nom de ses principaux auteurs,
Guillaume Chenevière, Jean-
Claude Chanel, Claude Torra-
cinta, Raymond Vouillamoz,
soit une surprise... sans surprise.

FyLy

La grille
chenecocototozamo

(̂ ™|) Allemagne !

12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Musikstreifzuge .
13.45 Aladin und die Wunder-
lampe. 14.15 Dock 11. 15.05
ARD-Sport extra. 19.30 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lindenstrasse. 22.45 Stimmt 's?
21.35 Bericht von der Bundes-
versammlung der Griinen. 21.50
Ich bin Eisa (film). 23.05 Eine
Welt fur aile. 23.15 Detektiv
Rockford .

^S| j3<  ̂ Allemagne 2

12.47 DDR auf dem Weg. 13.15
Damais. 13.30 Wind in den Wei-
den. 13.50 Der Junge in Eich-
baum. 14.15 Die Wunsche im
Tee. 14.45 Gorbi viel gut. 15.15
Danke schôn. 15.20 Die rote
Schlinge (film). 16.30 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Hôhlen , Hexen , HeiligtUmer.
20.15 Bericht von der Bundesver-
sammlung der Griinen. 20.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft.
24.00 Formel 1-Rennwagen.

f^d Allemagne 3

8.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen
statt hôren. 11.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 15.00 Das Land im Siid-
westen. 16.00 Hobythek. 16.45
Fauna Iberica. 17.05 Die dre i
Narre n als Angler. 17.15 Wander-
tip. 17.30 In. 18-00 Ruckblende.
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treff- ,
punkt. 19.30 Die Schlagerparade
der Volksmusik. 20.15 Europa-
brUcke. 21.45 Siidwest aktuell.
21.50 Effi Briest. 23.45 Liebe
schwarz auf weiss. ,

Ilf C Internacional

18.10 Juego de niftos. 18.50 Alf
(série). 19.15 Waku waku. 19.40
Docc del patibulo (série). 20.30

I 

Telediario. 21.10 En portada.
21.55 El unico juego de la ciudad
(film de G. Stevens, avec E. Ta-
lyor). 0.10 Opéra.

^^ 
La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 10.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire , avec
Roger Schaffter. 17.05 Votre
disque préféré . 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. ' 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

^^ F̂réquence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces , avec Jean-
René , Vicky , Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

sfrXP=> Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Deux œuvres d'A. de Musset :
La Quittance du Diable: tirée
d'un roman de Walter Scott ,
elle fut acceptée par le Théâtre
des Nouveautés en 1830, mais
pour des raisons obscures , ne
fut pas représentée. Quant à Un
Soup er chez Mademoiselle Ra-
chel, c'est un court récit qui est
une relation des propos enten-
dus à la table de 1 actrice.



Un festival ressuscité
BD'90 s'ouvre jeudi à Sierre f l'espoir

Souvenez-vous: l'an passé, la
«Mort dans l'âme» (titre de
l'article), nous faisions un
triste bilan - malgré un évi-
dent succès public - de la
sixième éditions du Festival
international de BD de Sierre.
Une fête de la bulle peu à peu
phagocytée par l'inculture, la
foire et le n'importe quoi.
BD'90 ouvrira ses portes jeudi
prochain, et les tiendra ou-
vertes jusqu 'à dimanche soir:
l'occasion de voir si Sierre a
su retrouver l'esprit «pur» des
premières années... l'expé-
rience en plus!

Difficile, avant l' ouverture, de
donner une réponse. Pourtant ,
au vu du programme de ce sep-
tième Festival de Sierre, il faut
bien constater une évolution po-
sitive de la manifestation valai-
sanne. Les critiques émises l'an
dernier dans ces mêmes co-
lonnes ainsi que dans d'autres
journaux ont rencontré un écho
plutôt positif chez les organisa-

teurs, apparemment conscients
eux aussi d'un réel malaise.

FAIRE MOINS ET MIEUX
Professionaliscr les structures
du Festival , le recentrer sur la
BD, limiter et améliore r le nom-
bre des expositions... Tels
étaient quelques-uns des axes de
réflexion des Sierrois pour l'ave-
nir, en collaboration avec une
commission artistique nouvelle-
ment créée, et composée de pro-
fessionnels de la BD (éditeurs ,
journalistes , libraires).

Frédéric MAIRE

Ainsi , en toute modestie,
BD'90 a choisi de reprendre et
de coproduire l'exposition-
phare du dernier Festival d'An-
goulême: Le Musée des Ombres
de Schuiten et Peeters, expo-
concept-mystification sur les Ci-
tés Obscures qui s'en ira par la
suite à Paris et à Bruxelles. Très
onéreuse, cette création n'aurait

pu être montée par Sierre seule:
grâce à une politique de rachat
intelligente, le Festival peut se
payer un véritable événement
bédéïque à moindre coût.

PARALLÈLES
En marge de ce véritable phare ,
le Festival présentera (encore...)
quelques autres expos. Plus sim-
ples, mais aussi conçues en par-
tie par des professionnels de la
BD, elles devraient jouer un vé-
ritable rôle complémentaire :
ansi , Sierre présentera en paral-
lèle une étude autour de l'Insti-
tut Saint-Luc de Bruxelles, sur
les traces de son ex-élève Fran-
çois Schuiten.

Cette école où se sont formées
tant de stars d'aujourd'hui fera
l'objet de trois expositions:
d'abord l'école, aujourd'hui , du
scénario au dessin; ensuite le cé-
lèbre atelier R (comme Renard)
du 9e rêve avec la présentation
des travaux de quatre autres ex-
membres, Chantai de Spiege-
leer, Andréas, Sokal et Bézian,
ainsi que - sous la houlette de
Claude Renard - une vision de

travaux para-BD, ou quand la
buSle entre dans les mondes pa-
rallèles de la pub, du design, du
cinéma ou du théâtre.

CONTRADICTOIRES
Ailleurs, et sans lien apparent ,
on pourra découvrir un vérita-
ble phénomène de la BD germa-
nophone: Werner, qui passe son
temps à bricoler sa moto, à fa-
briquer sa propre bière, la
Blôckstoff , et à rigoler avec ses
amis. Créé en '81 par Rôtger
Werner Feldman, alias Brôsel,
ce personnage vaguement reise-
rien est une véritable star de pa-
pier outre-Rhin: chacun de ses
albumsse vend à 600.000 exem-
plaires.-

Ailleurs encore - c'est le cas
de le dire - la Maison d'Ailleurs
d'Yverdon et son conservateur
Roger Gaillard présenteront
Les Mondes d'Artima , ces illus-
trés composés de récits complets
qui envahirent nos kiosques en-
tré '52 et '62. Ardan, Dynamic,
Fulgor, Hardy, Météor, Sidé-
ral... autant de titres de revues
de westerns, de guerre ou de

Un obscur architecte de BD'90: Schuiten dans ses cités.

science-fiction qui concurrencè-
rent à l'époque les magazines de
Tintin et Spirou. Une forme
d'hommage à Artima, cette pe-
tite et courageuse maison d'édi-
tion de Tourcoing.
ATTENDONS POUR VOIR

Et puis... Il y aura encore d'au-
tres expos, des dessinateurs, des
éditeurs, des fanzineux, des
stands, des animations de rues,
des concours, un Jury (présidé
par Régine Desforges...), un pal-
marès (que l'on espère un peu
plus intelligent que l'an dernier),
des films d'animation, des films
de fiction et les inévitables 24
heures de Sierre en trottinette .

Bref, de façon très consen-
suelle, le Festival de Sierre sem-
ble faire sa petite révolution
dans la continuité et la douceur.
Cette révolution sera-t-elle dès
lors sensible, pour le public en
particulier? La confrontation de
la bulle et de la saucisse sera-t-
elle encore aussi douloureuse?
Les expos tiendront-elles enfin
leurs promesses? Réponse dans
quinze jours; et en attendant , al-
lez-y voir vous-même.

• BD'90, du jeudi 14 au di-
manche 17 juin à Sierre, télé-
phone 027/ 55.90.43

Le palmarès
de Guillaume Tell

Il y a exactement un mois (on
s'est oublié.:.),.la Galerie Pa-
piers ;Gr-as, le Centre Marignac
etJa MJÇ St-Gervais de Genève
Ont dévoilé, le palmarès de leur
traditionnel concours, consacré
cette année à l'helvétie histori-
que sous le titre Guillaume Tell
revient.

Conime chaque année, les dif-
férentes œuvres récompensées
feront l'objet d'une exposition
qui parcourra la Suisse ces pro-
chains mois, et peut-être aussi
d'un album comme on les
aime:.. Nous y reviendrons
donc. Mais en attendant , sachez

que dans le secteur BD, le
Grand prix a été remporté par
Thomas Schaad. de Uster; le
Prix du scénario par Tom Tira-
bosco, de Genève; le prix du
dessin par Andréas Gefé, de Lu-
cerne; le prix de l'humour par
Patrick Lenz, de Zurich; et le
prix des organisateurs par Oli-
vier Corthésy, qui reçoit égale-
ment une mention du Jury.

Quant au secteur Affiches du
concours, le Grand prix a été at-
tribué à Manu Mottu , de Thô-
nex , alors qu'a été aussi signalé
le travail du Neuchâtelois Lio-
nel Wyss, de Chez-le-Bart. .

La mort de Lob
Zut, ;. L'hécatombe continue.
Après les décès de Jean-Michel
Charlier et du dessinateur
Claude Auclair, la bande dessi-
née a pris il y a quinze jours le
deuil d'un autre membre de la
famille - et pas : n 'importe le-
quel: Lob, de son vrai nom Jac-
ques Loeb, était dessinateur hu-
moristique (L 'homme au lan-
dau, Roger Fringant), mais sur-
tout l'un des trois grands
scénaristes de la bande franco-
belge. Si feu Charlier symboli-
sait le scénario d'aventure tradi-
tionnel et Pierre Christin les his-
toires plus socio-journalistiques,
Jacques Lob incarnait la part
«expérimentale» du trio... S'il a
commencé par écrire pour Jijé
(deux épisodes de Jerry Spring),

il a très vite viré du côté de la sa-
tire ou d' une certaine recherche
graphique, en compagnie de Pi-
chard ( Tenebrax, Ulysse ,
Blanche Epiphanie), Gigi,
Druillet, Gotlieb, Alexis, Sole,
Forest, Vern ou même Ted Be-
noît. Il a été rédacteur en chef de
l 'Echo des Savanes pour des nu-
méros spéciaux, et fondateur
d'une éphémère revue de BD
(Chic). Et il a surtout signé le
scénario d'un des plus grands
moments de BD de ces dix der-
nières années: le fabuleux et ter-
rifiant récit du Transperceneige,
dessiné par Rochette, le train
aux mille wagons qui traverse la
terre sans s'arrêter jamais. Re-
zut. Jacques Lob est mort d'un
cancer à seulement 58 ans.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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