
Une poussée d'urticaire
Main-d'œuvre gelée a Neuchâtel

Le projet fédéral de répartition
de la main-d'œuvre étrangère sus-
cite une poussée d'urticaire dans
le canton. Neuchâtel est en effet
l'un des rares Etats confédérés à
ne pas bénéficier de l'augmenta-
tion des autorisations de permis
B et de saisonniers. Le Conseil
d'Etat promet «une réponse ex-
trêmement ferme».

Yves PETIGNAT

Le Conseil fédéra l est pris entre
deux feux. D'un côté, l'augmen-
tation de la population étran-
gère continue à s'accentuer
d'année en année. 4% en
moyenne cette année, contre 2.9
l'an dernier. Nous avons passé
le million pour atteindre
1.055.000 étrangers en mars der-
nier.

De l'autre côté, la persistance
de la croissance économique a

pour effet d'augmenter l'appel a
la main-d'œuvre, frontalière
( + 5,8%) et saisonnière
( + 8.8%) essentiellement. Et
cela ne suffit pas pour répondre
aux besoins de l'économie.

L'an dernier , le Conseil fédé-
ral avait déjà pris des mesures
d'allégement pour répondre à la
demande. Il vient d'en proposer
de nouvelles aux cantons , sous
forme de projet de modification
de l'ordonnance l imitant  le
nombre des étrangers , avec une
nouvelle clé de répartition.

Ainsi , le contingent de nou-
veaux permis B attribué aux
cantons passera de 7000 à 8006.
Mais au profit essentiellement
de Zurich , Berne et Lucerne,
plus modestement de Fribourg
et Saint-Gall. Le Jura (81) aura
droit à 6 permis supp lémen-
taires. Par contre, le contingent
restera inchangé pour Neuchâ-

tel (264), pour les Grisons et Ap-
penzell.

Même chose pour les permis
saisonniers. Les 7000 permis
supplémentaires , pour un total
de 153.750 , iront d'abord à
Berne , Valais et Lucerne, ainsi
qu 'à Fribourg et Schwytz. Par
contre , pas une miette supplé-
mentaire pour Neuchâtel
(2110), le Tessin , Vaud , Genève.

Le Jura (1009) aura droit à 61
permis de plus. Les cantons où
dominent agriculture , construc-
tion et hôtellerie ont été privilé-
giés.

Faible consolation , Neuchâ-
tel aura droit à 74 permis de
courte durée (quatre mois) sup-
plémentaires.

L'an dernier , toujours lors de
la même répartition , le Conseil
fédéral proposait de retirer neuf
permis B à Neuchâtel. Le tollé

général avait fait renoncer le
gouvernement.

Berne a tiré une leçon de
l'événement en ne diminuant
aucun effectif. Mais pour la ré-
partition des permis supplémen-

taires, le projet du gouverne-
ment tient largement compte de
la présence des frontaliers.

Reste à connaître l'avis des
cantons qui ont jusqu 'au mois
d'août pour le faire. . Y. P.

Un serpent
siffle

sur nos têtes
On a cru un peu vite que / Eu-
rope de 1993 allait se trouver
confinée dans les limites des di-
rect!'tes du fameux Livre
blanc.

Grave erreur.
Il apparaît en effet aujour-

d'hui que les acteurs de la
Communanfé européenne veu-
lent pousser l'intégration au
maximum. Une volonté qui les
incite à remettre en question
certaines prérogatives natio-
nales que l'on pensait intoucha-
bles.

Il en va ainsi des monnaies
des pay s membres et du serpent
monétaire.

Ancien directeur général du
Fonds monétaire international
et actuel gouverneur de la Ban-
que de France, M. Jacques de
Larosière est un défenseur in-
flexible de l'Union monétaire.
Une Union qu'il considérait ré-
cemment, lors d'une réunion du
Club Siparex, comme étant
conforme aux données de l'his-
toire et à ce qu'enseigne la lit-
térature économique.

«En outre, si la CE veut al-
ler au-delà de la liberté de cir-
culation des facteurs de pro-
duction et de l'unicité du mar-
ché; si elle veut dépasser la no-
tion d'une Europe composée
d'une mosaïque de monnaies
avec les risques et les incerti-
tudes qui s'attachent à ce mor-
cellement, cette Union moné-
taire est incontournable, décla-
rait-il».

Si l'idée séduit, il ne faut pas
perdre de vue qu'elle suppose
une très forte convergence des
politiques économiques et par-
ticulièrement des politiques
budgétaires. Si pour la CE,
cette Union monétaire va-dans
le sens de la liberté complète
des mouvements de capitaux,
de la convertibilité totale des
monnaies, elle débouchera sur
une fixation des taux de
change. Ce qui impliquerait un
retour à un système dénoncé
depuis 1974.

Cette Union, qui ressemble
plus â un mariage de raison
qu'à un mariage d'amour, n'est
pas encore bénie. Et il y a loin
de la coupe aux lèvres.

Même les Helvètes qui mili-
tent pour un rapprochement
rapide de la Suisse vers la CE
doivent prier pour qu'elle ne se
réalise pas!

Claquant des dents face aux
exigences communautaires ac-
tuelles, il y a fort à parier que
notre pays se fermerait comme
une huître si on lui demandait
de renoncer, d'une manière ou
d'une autre, aux avantages que
lui confère son vigoureux
franc...

Jacques HOURIET

Neuchâtel: une réponse ferme
«Ce projet de nouvelle réparti-
tion nous déçoit à deux titres ,
explique le conseiller d'Etat
Jean Cavadini: d'abord parce
qu 'il maintient le faible contin-
gent accordé à Neuchâtel , en-
suite parce que nous subissons
une aggravation par rapport
aux cantons voisins qui , eux , bé-
néficient de l'augmentation des
contingents» . Cela intervient
dans des circonstances difficiles
pour Neuchâtel: forte augmen-
tation de la demande de main-
d'œuvre dans l'industrie , réser-
voir asséché, notamment dans
les domaines scientifi que et de
l'hôtellerie. «Nous sommes
confrontés à des recours systé-
matiques d'employeurs à qui
nous avons refusé des permis,
relève Jean Cavadini , cela leur
donne un peu de répit».

«Ces propositions appelle-
ront une réponse extrêmement
ferme du Conseil d'Etat , nous
les refusons et demandons une
augmentation de nos quotas»,
prévient le mag istrat.

Le fait que le Conseil fédéral
tienne compte désormais de
l'emploi des frontaliers ne justi-
fie pas cette nouvelle réparti-
tion , aux yeux des Neuchâtelois ,
qui font remarquer que le réser-
voir est là aussi épuisé , que l'on
va chercher des travailleurs tou-
jours plus loin outre-Doubs et
que cette surenchère mécon-
tente vivement les industriels
français voisins.

«L'équité voudrait que Neu-
châtel reçoive 25 permis B sup-
plémentaires», note Jean Cava-
dini.

Y.P.

Fini les complexes
L'Ecosse battue par le Costa Rica

Le jeu stéréotypé des Britanni-
ques n'est plus la panacée
pour triompher. La journée
d'hier l'a démontré, qui a vu les
Ecossais échouer (défaite 1 -0)
face au Costa Rica et son gar-
dien Conejo (photo ASL).
Quant aux Anglais, ils n'ont
que partagé l'enjeu face aux Ir-
landais (1-1).

La victoire des Costariciens
constitue une grande surprise.
Même si les Ecossais sont ap-
parus bien limités. Reste que
dans ce Mondiale, les favoris
n'ont qu'à bien se tenir, car les
«petits» ont fini de se faire des
complexes. (Imp)

• Lire en pages 17 et 18

Jura: ne pas reculer
Le canton du Jura bénéficiera
donc - si la nouvelle clé de ré-
partition passe la rampe de la
consultation - de 61 permis sai-
sonniers en plus du contingent
officiel actuel de 948 permis, de
six permis annuels en plus (per-
mis B) et de 16 permis supplé-
mentaires de longue durée. Or
depuis trois ans le canton du
Jura demande chaque année un
lot de permis supplémentaires.

Si l'on sait que pour 1990 le
Jura a déjà obtenu 160 permfs
saisonniers supplémentaires , on
imagine que le chiffre de 61 per-
mis en plus du contingent de
base est bien en deçà des besoins
réels. Pour Phili ppe Kauffmann

responsable du service des arts
et métiers et du travail de la Ré-
publique et canton du Jura, les
besoins actuels en permis sai-
sonniers sont de 200 à 250 per-
mis en plus des 1108 permis oc-
troyés en 1990. On accorde dans
le Jura un permis pour trois de-
mandes. Toutefois la rallonge
fédérale est bonne à prendre
mais elle n'évitera pas qu 'une
demande de permis supplémen-
taires soit à nouveau posée en
1991.

Toujours selon Phili ppe
Kauffmann l'essentiel dans
toute cette affaire est de ne pas
reculer!

GyBi

La psychogériatrie, ou psychiatrie du 3e âge,
est désormais reconnue comme une branche
spécifique de la médecine. Le professeur Jean
Wertheimer, directeur du premier service uni-
versitaire de psychogériatrie de l'Université de
Lausanne, dialogue avec «L'Impartial» et se
penche plus précisément encore sur la maladie
d'Alzheimer, encore incurable aujourd'hui, un
sujet «chaud» à la suite du récent cas d'eutha-
nasie passive auquel l'Américaine Janet Adkins
s'est livré pour se délivrer du mal.

^——— ' i

La psychiatrie du 3e âge

Aujourd'hui: assez ensoleillé le
matin. Tendance aux averses
ou orages dès l'après-midi.

Demain: encore assez ensoleil-
lé, la nébulosité augmentera en
cours de journée et quelques
averses auront lieu.
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Une tâche
«titanesque»

Fujimori
élu président

au Pérou
Les Péruviens ont élu dimanche
Alberto Fujimori au deuxième
tour de l'élection présidentielle ,
avec plus de 50% des suffrages et
ont ainsi rejeté la politi que de li-
béralisme dont le grand écrivain
sud-américain Mario Yargas
Llosa, s'était fait l'avocat durant
sa campagne électorale.

Parlait inconnu il y a quelques
mois encore, Alberto Fujimori ,
un ing énieur agronome de 51
ans d'origine japonaise , a re-
cueilli selon les projection s de
l'institut de sondage Apovo
51 ,7% des voix , contre 37.8% à
Mario Vargas Llosa. Apoyo dé-
compte 11 ,5% de votes blancs
ou nuls.

Un autre institut de sondage
indépendant . POP. attribue
56% des voix a M. 1-ujimori et
36.5% à M. Vargas Llosa , alors
que 7,5% des suffrages sont dé-
clarés blancs ou nuls.

M. Fujimori avait créé la sur-
prise en mettant en ballott age
M. Vargas Llosa lors du pre-
mier tour des élections, en avril.
Il avait obtenu 25% des voix au
premier tour , contre 33% à M.
Vargas Llosa, mais faisait déjà
bel et bien figure de vainqueur.

Les résultats officiels de la
présidentielle ne sont pas atten-
dus avant au moins trois se-
maines en raison de difficultés
de communications avec les ré-
gions isolées du pays (montagne
ou jungle). Mario Vargas Llosa
a reconnu sa défaite quelques
heures après la fermeture des
bureaux de vote

Le libéralisme de Vargas
Llosa n 'a pas séduit les Péru-
viens lors du deuxième tour.

(AP)

Il a souhaité du «succès» à M.
Fujimori . «Je sais combien la
tâche va être titanesque» , a
commenté ce dernier dimanche
soir. M. Fujimori , qui succède à
Alan Garcia et sera investi le 28
juillet prochain pour un mandat
de cinq ans, hérite en effet d'une
situation extrêmement difficile.

Le pays est quasiment ruiné et
toujours en proie à la violence
des terroristes du «Sentier Lu-
mineux» . Depuis 10 ans , la vio-
lence politique a coûté la vie à
près de 19.000 Péruviens. La
dette extérieure est d'environ 20
milliards de dollars et l'inflation
flirte avec les 2000%.

«Il est faux de dire que ce pays
est ingouvernable. Le pays peut
être gouverné, mais les partis
politiques ont montré qu 'ils
étaient incapables de le faire », a
récemment déclaré dans une
interview M. Fujimori.

Le second tour des élections ,
dimanche , s'est déroulé sous la
haute surveillance de l'armée et
de la police. Le mouvement ter-
roriste «Sentier Lumineux» , qui
mène un combat sans merci
contre le gouvernement depuis
plus de 10 ans, avait en effe t me-
nacé d'empêcher par tous les
moyens la tenue de ces élections,
qui ont pu cependant se dérou-
ler normalement.

Le «Sentier Lumineux » a
commis au cours du week-end
plusieurs attentats et meurtres,
qui ont fait au total quatre
morts et huit blessés, (ap)

Confiance aveugle en Bulgarie
Les ex-communistes conserveront le pouvoir

Appelés a voter librement pour la
première fois depuis 44 ans, les
Bulgares ont accordé massive-
ment leur confiance dimanche au
Parti socialiste (ex-communiste),
qui a frôlé la majorité absolue et
conservera donc le pouvoir.

A peine les résultats connus.
l'opposition a crié à la fraude et
plus de 2000 personnes se sonl
rassemblées autour du Parle-
ment pour dire leur mécontente-
ment et lancer un appel à la
grève générale. La police est
intervenue pour protéger le bâti-
ment. Une nouvelle manifesta-
tion devait être organisée hier
soir.

«Si le Parti socialiste a rem-
porté ces élections , cela ne peut
s'exp li quer que par la pression
des communistes et par le sou-
tien de la nomenklatura , inamo-
vible depuis 45 ans» , a déclaré
Peter Bcron, secrétaire général
de T Union des forces démocrati -
ques (UDF). le princip al parti
d'opposition.

Selon les résultats dont on
disposait'hier après-midi , le Par-
ti socialiste bul gare a obtenu
48% des voix. L'UDF arrive en
deuxième position avec 35% des
voix , devant le Parti paysan , qui
a recueilli 8,3% des suffrages.
Ce parti était autrefois considéré
comme un «allié docile» des
communistes.

Malgré la manifestation de-
vant le Parlem ent , le président
de l 'UDF , Zhelyu Zhelev, a lais-
sé entendre que son parti n 'avait
pas l ' intention de contester la
validité du scrutin. «Dans le pire
des cas. a-t-i l dit aux journa-
listes , nous demanderons de
nouvelles élections dans les cir-
conscriptions où il y a eu des
fraudes flagrantes» .

Selon l ' inst i tut  ouest-alle-
mand INFAS. l 'UDF aurait ob-
tenu 55% des voix à Sofia ,
contre 38% au Parti socialiste.
Mais dans les campagnes , com-
me on s'y attendait , les socia-
listes ont fait de très bons scores.
Nombre de Bulgares craignent
les changements économiques
prônés par l'UDF. Pour eux ,
mal gré son passé, le Parti socia-
liste représente la stabilité.

Le Parti socialiste est favora-
ble à une transition économique
lente et bien maîtrisée , tandis
que l'UDF a fait campagne sur
le thème du «traitement de
choc» dont aurait besoin , selon
elle , l'économie du pays. Les 16
partis qui composent l'UDF
veulent un passage rapide à
l'économie de marché et restau-
rer la propriété privée.

Au cours de la campagne, les
socialistes s'étaient prononcés
pour l'établissement , après les
élections, d'une large coalition
regroupant les partis de l'UDF.

La victoire des ex-communistes au premier tour des élections n'a pas l'air de plaire à tous
les Bulgares. (AP)

Mais celle-ci a refuse tout net.
Selon la Commission centrale

des élections, le taux de partici-
pation a atteint 84%.

Les électeurs devaient renou-
veler les 400 sièges de l'Assem-
blée nationale. Trente-huit par-

tis , représentant au total 3143
candidats , ont participé au scru-
tin. Le second tour aura lieu di-
manche prochain.

Selon les chiffres publiés par
l ' Institut INFAS, le Mouve-
ment pour les droits et les liber-

tés aurait obtenu près de 80%
des suffrages dans les régions où
vivent les Bulgares d'origine tur-
que, communauté qui a eu à
souffrir de la politique de «bul-
garisation» menée par les an-
ciens communistes, (ap)

Pourparlers entre gouvernement et rebelles
Faux pas interdit au Libéria

Une délégation de I Eglise libé-
rienne , composée notamment de
l'archevêque de Monrovia , M gr
Francis , et du chef de l'Eglise lu-
thérienne , M. Ronald Biggs, a
quitté Monrovia hier pour aller
superviser en Sierra Leone des

pourparlers entre le gouverne-
ment libérien et les rebelles de
Charles Taylor.

Le Conseil des Eglises et les
chefs religieux de la communau-
té musulmane ont mis au point
un plan de paix en trois points:

Le gouvernement et les rebelles ne semblent pas disposés à
faire des concessions lors de ces pourparlers. (AP)

cessez-lerfeu, négociations, ga-
ranties de la sécurité des prota-
gonistes.

A Paris , le quotidien «Le Fi-
garo» a rapporté lundi que M.
taylor était prêt à des négocia-
tions, pour épargner la vie des
civils, mais exigeait toujours la
démission de M. Doe et du vice-
président libérien.

«Il ne peut y avoir aucune dis-
cussion là-dessus», a affirmé le
chef des rebelles au journal. «Si
les premiers pourparlers sont
négatifs, alors tout ira très vite.
Nous foncerons droit sur Mon-
rovia. Et attention , je ne parle
pas de semaines, je parle de
jours , de quelques jours. »

Par ailleurs , les corps de 12
personnes sauvagement massa-
crées ont été découverts hier à
Monrovia. Une des victimes est
R. Vanjah Richard, maire du
township de Clay Ashland , dans
la banlieue ouest de Monrovia,
a précisé l'évêque de l'Eglise
pentecôtiste du Christ. Parm i les
autres victimes se trouvent un
professeur d'université et trois
membres de sa famille, (ats, afp)

MEURTRES. - Une cin-
quantaine de personnes au
moins, dont cinq membres des
forces de l'ordre, ont été assas-
sinées ce week-end dans la
ville colombienne de Medellin,
fief du cartel de la drogue du
même nom.

EXÉCUTÉS. - Onze Chi
nois, des criminels de droit
commun accusés de «crimes
graves», ont été exécutés fin
mai à Nankin (est de la Chine)
à l'Issue d'un procès public.

CARPENTRAS. -La po-
lice a procédé hier matin à
l'interpellation de «quatre à
cinq» jeunes gens à Carpen-
tras, un mois après la profana-
tion de 34 tombes dans le ci-
metière juif de cette ville. Les
suspects appartiennent à la
«bourgeoisie aisée» de la ville.

MASSACRE. - Vingt-six
villageois de Cevrimli (dans la
province de Siirt proche de la
Syrie) et un rebelle ont été tués
et sept autres villageois blessés
dans la nuit de dimanche à lun-
di lors «d'une attaque» de «ter-
roristes séparatistes» kurdes
contre ce village proche de
Eruh.

DEUIL. - Alors que le der-
nier bilan officiel d'une se-
maine de violence en Kirghizie
s'élevait à 116 morts, 468 bles-
sés, et au moins 500 incendies
volontaires, cette république
soviétique observait hier une
journée de deuil.

NAUFRAGE. - Les pom-
piers luttaient hier dans le golfe
du Mexique pour empêcher le
super-pétrolier norvégien
«Mega Borg» en feu de couler
avec ses 144 millions de litres
de pétrole.

DISPARU. - Le dernier des
auteurs de l'attentat de Saraje-
vo de 1914, qui coûta la vie à
l'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche et déclencha la Pre-
mière Guerre mondiale, l'histo-
rien yougoslave Vaso Cubrilo-
vic, est mort hier à Belgrade à
l'âge de 94 ans.

IRANGATE. - L'amiral
John Poindexter a été
condamné hier à six mois de
prison pour avoir trompé le
Congrès dans l'affaire de l'Iran-
gate alors qu'il était conseiller
du président Ronald Reagan
pour les affaires de sécurité.

m- LE MONDE EN BREF I———

Pour combien de temps?
Israël : la Knesset fait confiance à Sharnir

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Sharnir a obtenu hier l'in-
vestiture de la Knesset (Parle-
ment) pour un gouvernement qui
regroupe les nationalistes du Li-
koud ainsi que des partis de
droite et religieux.

A l'issue d'un débat télévisé, les
députés ont voté la confiance
par 62 voix contre 57, mettant
ainsi fin à une crise politique de
trois mois provoquée par le re-
fus qu 'opposait Sharnir au pro-
jet américain de dialogue direct
entre Israël et les Palestiniens.

Chassé du pouvoir par une
Knesset qui lui reprochait de
bloquer le processus de paix , M.
Yitzhak Sharnir y revient trois
mois plus tard , sans que la
même Knesset en sache davan-
tage sur ses intentions réelles.

Inadéquation des institutions ,
usure de la classe politique ,
acharnement au pouvoir de lea-
ders vieillissants , revanche des
Juifs orientaux sur leurs compa-
triotes ashkénazes: il y a de tout
dans cette crise qui se termine

par la formation du gouverne-
ment le plus à droite et le plus
religieux qu'Israël ait connu,
sans pour autant qu 'il en soit
plus solide.
COALITION LABORIEUSE

Sa formation a été laborieuse. Il
a fallu six semaines à M. Sharnir
pour y parvenir et en «payant»
les diverses composantes de la
nouvelle coalition: près de 30
ministres et vice-ministres, soit
la moitié des membres de la co-
alition.

La majorité qui le soutient
n'est pas d'accord sur tous les
sujets: le parti religieux Shass
(sépharade), par exemple, a une
vue beaucoup plus libérale que
le Likoud sur l'avenir des terri-
toires occupés.

Ensuite , son programme est
particulièrement flou. A propos
du processus de paix , M. Shamir
répète à l'envi qu 'il sera fidèle
aux accords de Camp David
(1978). Mais ces accords pré-
voient un retrait du gros de l'ar-
mée israélienne des territoires

occupés et un redéploiement du
reste, dans des bases.

Camp David est donc peu
compatible avec la promesse
faite dimanche par M. Shamir à
son parti «d'avoir la main
lourde avec l'Intifada». Mais il
est aussi très éloigné des rêves du
Likoud sur le «Grand Israël».

Sur l'immigration des Juifs
soviétiques en Israël, qui devrait
tourner autour de 100.000 im-
migrés à la fin de l'année, M.
Shamir paraît également enfer-
mé dans une contradiction. Il a
nommé M. Ariel Sharon à la
tête d'un super-ministère de
l'immigration , au point que la
presse israélienne ne l'appelle
plus que «le Tsar des immigrés».

Mais si M. Sharon qui est
partisan de la colonisation des
territoires occupés y envoie les
nouveaux immigrants, directe-
ment ou non , Israël risque de
graves difficultés avec l'URSS et
les Etats-Unis. Ce qu'au-
jourd 'hui l'Etat hébreu ne peut
se permettre.

(ats, afp, reuter)

Pas
la solution

La France est sens dessus des-
sous. En eff et , en préconisant
la réouverture des maisons
closes, Michèle Barzach est en
train de susciter un nombre im-
pressionnant de réactions au
sein de la classe politique. Qui
dans l'ensemble, mis à part
quelques prises de position
pour le moins contradictoires
au sein du gouvernement, se
montre hostile aux proposi-
tions de l'ancien ministre de la
Santé de Jacques Chirac.

Dans cette aff aire, malgré le
f ait qu'elle ait emmêlé le pro-
blème de la prostitution et celui
du sida, Michèle Barzach a, en
bonne utopiste, le mérite d'es-
sayer de poser l'équation sur le
papier et de la résoudre. Même
si dans le cas présent, elle croit
un peu au Père Noël.

Car le f ait de rouvrir les
maisons closes n'est certaine-
ment pas le vrai moyen de lut-

ter contre ce nouveau f léau.
Tout simplement parce que les
prostituées ne sont, et de loin,
pas les vraies responsables de
l'ampleur que prennent les dé-
gâts. Et pourtant, tout comme
les toxicomanes et les homo-
sexuels, elles f ont partie de ce
qu'on appelle communément
aujourd'hui la population à ris-
ques.

Or, et on a trop tendance à
l'oublier, ces dames sont, et les
milieux médicaux le conf ir-
ment, la plupart du temps très
bien inf ormées des dangers et
des modes de contamination de
la maladie. Et nombre d'entre
elles prennent toutes les pré-
cautions possibles, car elles
n'ont pas intérêt à se conduire
en irresponsables.

Alors, il f aut bien se rendre à
l'évidence que, en dehors de
tous les moyens mis en œuvre
au niveau de la recherche
scientif ique, le sida reste ac-
tuellement un problème de pré-
vention, d'éducation, donc de
personne.

Nicolas BRINGOLF
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Uno dès Fr. 195.-/mois
B-MÈWk.WC Jf FIAT Crédit vous offre le Top Leasing. Pour
UwËmmti ilm W la Uno, élégante et pleine de tempérament :
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois, 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Off res Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez vot re co ncessi onn a i re,
pour la Fiat Panda et la Tipo. is-oossee

'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUL «O
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i jusqu 'au samedi 1'6 jui n

Côtelettes
kg2  ̂ 19.-1

Rôti cou I
kg» 20.-1

MBl

RÔti filet I
kg 32  ̂ 29.- I.

2B-000092
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

LIQUIDATION PARTIELLE

Opération vente
? + in = 2
« ' IUi~ paires

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

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

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

(Autorisée par la Préfecture du 17 mai au 14 juillet 1990)
91-102

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

22-003728

FERME DE BRESSE
à rénover, 4 pièces, dépendances, sur
2000 m2. Pleine nature. SFr. 65 000.-.
90% crédit. $ 0033/85 74 03 31.

22 300403

• offres d'emploi

Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l 'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37-12126
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MONARA ^ iSTrosrAppareils et montage incl. . f 
àemce tUà'„"" . 3 ¦ En permanence, cuisinesCuisine stratifee. Appareils encastra- d'evnn-siiinn à nri* mutantblés de marque Bauknecht: lave- ° ex P°?lt'on » Pr'X Coûtant

vaisselle GSI 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Ffanke. 

m Rénovation prise en charge
ffJfWTSWTflWfflfWT ^H * 0

ff
re immédiate par ordina-

mfj f iiW (jffW 'J I/H'RT'̂ 'S teur, en fonction de des désirs
Ijwy W'f^ff-vWffwAwj ¦ Grand choix d'appareils de
UbliUltfiJMiiyiâiLi flD toutes marques

fPUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77

1 Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616
V , /

• divers
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 s

compAa bfDther ggggVwj

Cyril Giauque
Atelier mécanique et tôlerie,
2065 Savagnier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

serrurier de construction
avec CFC.
Place stable, excellentes prestations.
Faire offres écrites.

28-025465

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
28-01236:

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

M CRÉDIT RAPIDE |
038/51 18 33

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

Meyer Finance
i + leasing
! Tirage 28

2520 La Neuveville
M 06-001575J

A vendre
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

Vous êtes

éducatrice
spécialisée
formée et diplômée, vous désirez travailler à 50%,
LA FONDATION CARREFOUR

vous propose:
un poste dans son foyer pour adolescents
de Neuchâtel;
Exigences: être au bénéfice d'une expérience profession-
nelle auprès d'adolescents et posséder le permis de
conduire.
Horaire souple, entrée en fonction dès que possible;
un poste pour son service «AEMO» (action éduca-
tive en milieu ouvert).
Exigences: nombreuses années d'expérience auprès d'ado-
lescents(tes), grande ouverture d'esprit, nombreux perfec-
tionnements, (travail en soirée). Entrée en fonction: fin
1990.
Conditions d'engagement: selon conventions collec-
tives de travail ANTES-AN M EA.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, curriculum vitae et
documents usuels à la
DIRECTION DE LA FONDATION CARREFOUR,
Monsieur Gilles Pavillon, Rue Miéville 1, 2105 Travers

87-40530

• demandes d'emploi
Jeune cadre (30 ans)
ADMINISTRATION

ET PERSONNEL,
ORDONNANCEMENT,

gestion fabrication sur ordinateur
CHERCHE EMPLOI

Faire offre sous chiffres 06-351284
à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à 15 km de Pontarlier et Val-
lorbe, près du lac Saint-Point

• jolie villa
individuelle

dans joli cadre de verdure avec dégage-
ment.
3 chambres à coucher, salon, salle à ,
manger, cuisine agencée, salle de bains,
grand garage.
Pistes de ski à proximité.
Prix:
FF 760000.- (environ SFr. 190000.-)
<P 038/42 50 30 ou 038/42 62 70

87-1065

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
3 pièces

de 104 m2, cheminée + terrasse
34 m2, tout confort, dans petit im-
meuble.
Libre fin juillet. Prix: Fr. 1550 -
charges comprises.

j Ecrire sous chiffres 28-975115 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

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

proche du centre du village:

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

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

28-000040

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début septembre

secrétaire
à temps complet, ayant quel-
ques années d'expérience.

Ecrire sous chiffres 28-124948
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cadre technique
maîtrise fédérale

35 ans. Connaissances: Etampes fabrica-
tion produit mécanique, CNC, calcul des
prix, gestion production sous-traitance,
conduite du personnel etc.
Cherche poste en rapport pour faire car-
rière. Ecrire sous chiffre 28-461701
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

V /

• Immobilier

A louer, au centre de Saint-lmier,

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, terrasse,
loyer: Fr. 800 - par mois + charges Fr. 120 -
Libre au 1er novembre 1990.
Faire offre sous chiffres 93-31037 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

A louer Numa-Droz 135

UN GARAG E
+ ENTREPÔT
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975116 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

( ^

// Nous vendons à\S.
// SONVILIER NX

// MAGNIFIQUES APPARTEMENTS \N
Y DE 5% PIÈCES X)
| - superficie 150/200 m2;

- cuisines agencées;
- cheminée de salon;
- bain/W. -C. + douche/

W. -C. séparé;
- terrasse ou balcon;
- prix de vente dès

Fr. 500000.-
Financement
avec aide fédérale possible
Pour tous renseignements:

06-17056

¦ 

-mm Grand Ruo 12
m ! 2710 Tavannes

iJS Toi. 032 91 17 77
IIII U consvila Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
V ; J



La révision
de la dernière

chance
Loi sur l'asile au
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats est entré en
matière sans opposition hier soir
sur la troisième révision de la loi
sur l'asile, adoptée la semaine
dernière par le Conseil national.
L'accélération de la procédure ,
l'instauration d'une commission
indépendante de recours, l'inter-
diction de travail durant les trois
premiers mois et la suppression
des allocations familiales pour les
enfants restés au pays seront au
centre des débats.

«Nous ne pouvons pas résoudre
le problème de l'asile, nous pou-
vons seulement le canaliser», a
estimé le président de la com-
mission, Riccardo Jagmetti
(prd . ZH), en espérant toutefois
que les nouvelles structures de
décision permettront d'accélérer
la procédure .

TROISIÈME RÉVISION
EN ONZE ANS

Avec une augmentation du
nombre de réfug iés de 50% par
année, cette troisième révision
depuis 1979 est celle de la der-
nière chance, a relevé Jean Ca-
vadini (lib, NE). Si elle échoue,
il faudra se résoudre à n'admet-
tre que des contingents de réfu-
giés ou à fermer les frontières.
C'est la raison pour laquelle le
Conseil des Etats est décidé à
ouvrir le moins de divergences
possibles avec le National qui a
suivi, pour l'essentiel, le projet
du Conseil fédéral.

FORMULE
DE COMPROMIS

La commission du Conseil
des Etats propose notamment
une formule de compromis au
sujet de l'instauration d'une
commission indépendante de re-
cours qui a divisé le National.
La loi en fixerait le principe et en
limiterait les compétences, le
gouvernement réglant pour sa
part les modalités de son entrée
en fonction.

ALLOCATIONS
Le Conseil des Etats pourrait
par contre revenir sur le main-
tien des allocations familiales
pour les enfants restés au pays
de requérants autorisés à tra-
vailler.

La situation est pourtant
claire, selon Riccardo Jagmetti ,
les demandeurs d'asile ne peu-
vent être traités différemment
des autres travailleurs; ils ont
droit aux allocations pour en-
fants selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

De toute manière, cette loi est
un échec depuis le début et
toutes les modifications ne suffi-
ront pas à affronter le problème.
Il faut arrêter d'appliquer la loi
et introduire le principe des
contingents en faveur des res-
sortissants de pays en détresse,
selon Robert Ducret (prd , GE)
qui s'est cependant rallié aux
propositions du Conseil fédéral.

(ap)

Les espions du télégraphe
Polémique entre l'ancien procureur et la CEP

La surveillance policière des télé-
grammes à destination de l'Alle-
magne de l'Est a non seulement
été justifiée par l'arrestation d'un
couple d'espions, mais reposait
aussi sur une loi, estime l'ancien
procureur de la Confédération
Hans Walder. Celui-ci accuse la
Commission d'enquête parlemen-
taire de décrire les faits de ma-
nière insuffisante et en partie
fausse. Un seul soupçon ne per-
met pas d'espionner toute la
Suisse, rétorque le président de la
CEP Moritz Leuenberger.

Yves PETIGNAT

Après les récentes révélations de
la CEP sur la surveillance géné-
rale des télégrammes à destina-
tion de la RDA , entre 1969 et
1986, ainsi que sur les renseigne-
ments communiqués par un
douanier sur le courrier étran-
ger, la polémique rebondit en
Suisse alémanique.

Procureur de la Confédéra-
tion entre 1968 et 1973, Hans
Walder se défend en effet bec et
ongles dans la NZZ d'hier. A la
fin des années 60, explique l'an-
cien responsable de la sécurité
d'Etat , les émissions radiopho-
niques codées se sont multipliées
à partir des pays de l'Est. Le
contre-espionnage en a déduit
que la réponse des espions basés
à l'Ouest devait obligatoirement
passer par un autre moyen
moins repérable que les émis-
sions radio. C'est le télégramme
qui assurait la liaison la plus ra-
pide. D'où la surveillance systé-
matique qui a permis de consta-
ter la fausse identité de certains
expéditeurs de télégrammes de
félicitations.

ESPIONS ARRÊTÉS
En septembre 1973, on a ainsi

pu arrêter les époux Kalin , Wolf
de leur véritable identité , à Wet-
zikon , qui se livraient à l'espion-
nage militaire , rappelle Hans
Walder. Celui-ci estime que la

surveillance du télégramme
avait une base juridique suffi-
sante avec les articles 66 et 73 de
l'ordonnance de procédure pé-
nale fédérale. Ceux-ci permet-
tent au juge d'instruction d'or-
donner la surveillance des ser-
vices de la poste ou du téléphone
afin d'élucider des délits contre
la sécurité de l'Etat.

À TITRE D'EXEMPLE
D'où les vifs reproches d'Hans
Walder contre la CEP et son
président Moritz Leuenberger,
qui ne l'a pas entendu mais a
qualifié les fonctionnaires du
ministère public de la Confédé-
ration de véritables ennemis de
l'Etat.

«Nous n'avions pas pour
mandat de faire toute la lumière
sur cette affaire de surveillance
des télégrammes, rétorque Mo-
ritz Leuenberger, pas plus que
nous n'avions à vérifier le conte-
nu de chaque fiche. Ce que nous
voulions mettre en évidence,
c'est la fragilité de la base légale

utilisée pour briser le secret des
PTT».

Selon le président de la CEP,
un mandat général de police tel
que les deux articles invoqués
par le procureur ne suffit pas
pour mettre sous surveillance
tout un pays. «On ne peut pas
fouiller systématiquement
toutes les maisons dans le seul
but de découvrir un seul reven-
deur de drogue, estime-t-il, il
faut une base légale plus solide
dès que Ton touche au droit de
la personnalité ou au secret pos-
tal» .

MANQUE
DE SURVEILLANCE

La CEP a surtout voulu démon-
trer, avec cet exemple, la fai-
blesse et l'insuffisance de la sur-
veillance des applications de la
loi par le gouvernement et ses
services. «La preuve, c'est que la
surveillance généralisée des télé-
grammes s'est poursuivie durant
13 ans encore après l'arrestation
des époux Kaelin».

Absence de directives géné-
rales limitant l'action des fonc-
tionnaires , absence de critères
suffisants pour ouvrir des en-
quêtes et minceur de la base lé-
gale pour généraliser une sur-
veillance , voilà le type de pro-
blèmes que la CEP voulait met-
tre en évidence, s'agissant des
actions de la police fédérale
dans le domaine de la sphère
privée.

Quant à entendre Hans Wal-
der, cela ne se justifiait pas en
l'occurrence, car aucune plainte
ni aucun reproche n 'ont été for-
mulés contre lui. Par contre,
note avec intérêt Moritz Leuen-
berger «M. Walder évoque au-
jourd 'hui une procédure d'en-
quête policière pour justifier une
surveillance généralisée des télé-
grammes. Or cela ne figure dans
aucun des documents qui nous
ont été remis par le Départe-
ment de justice et police. Le
DFJP ne nous aurait donc pas
remis tous les dossiers...»

Y. P.

TAXE. - Le Conseil fédéral a
augmenté les déductions so-
ciales pour la taxe d'exemption
du service militaire, à partir de
1991. La déduction pour les
assujettis mariés passe de
4700 à 5000 francs, celle pour
enfants et pour les personnes à
charge est portée de 4000 à
4300 francs.

ÉCHANGES. - La
convention d'échanges avec
l'Université de Leningrad por-
tera bientôt ses fruits. L'année
prochaine, six étudiants de
chaque université troqueront
leur banc d'études. Ils iront
perfectionner leur français ou
leur russe et passeront quel-
ques mois dans le bain quoti-
dien d'une société nouvelle.

ZIEGLER. - La Commis-
sion des pétitions du Conseil
national a examiné hier la de-
mande de levée de l'immunité
parlementaire de Jean Ziegler
(ps, GE), présentée par un
juge genevois à la demande du
financier Nessim Gaon. Elle a
renvoyé sa décision au 4 sep-
tembre, a fait savoir à la presse
sa présidente, Mme Francine
Jeanprêtre (ps, VD).

HOLD-UP. - Trois indivi-
dus armés ont attaqué la poste
centrale de Morges, hier peu
avant midi. L'un des agres-
seurs a été arrêté peu après en
ville, alors que les deux autres
sont en fuite. Les gangsters se
sont emparés de quelques mil-
liers de francs.

mt- LA SUISSE EN BREF tmaamamsa
Compte d'Etat 89: accueil mitigé du National

Le Conseil national a adopté
hier par 115 voix sans opposi-
tion le compte d'Etat 1989. Les
députés ont toutefois accordé
un accueil mitigé à ce compte,
qui s'est soldé par un excédent
de recettes de 885 millions de
francs au compte financier et
par un déficit de 422 millions de
francs au compte général. Ils ont
été nombreux à relever les signes
avant-coureurs d'une détériora-
tion des finances fédérales.

Tant le chef du Département
fédéral des finances Otto Stich
que le président de la commis-
sion des finances, le libéral gene-

vois Gilbert Coutau , et les
porte-parole des groupes politi-
ques ont relevé des signes préoc-
cupants dans le compte d'Etat
1989. Ainsi, il n'a pas été possi-
ble de réduire la dette durant
l'exercice écoulé, malgré le man-
dat constitutionnel dans ce sens
et la période de prospérité éco-
nomique traversée.

Si les recettes n'ont pas été
aussi importantes que prévu,
notamment le produit de l'im-
pôt , c'est surtout au chapitre des
dépenses que Gilbert Coutau
voit «s'allumer des clignotants».
Tous les orateurs ont convenu

avec lui qu 'il était extrêmement
important d'arrêter des priorités
pour relever les défis futurs ,
comme l'augmentation des
charges sociales, des investisse-
ments dans les transports pu-
blics et de l'aide au développe-
ment.

Les conseillers nationaux ont
rejeté par 88 voix contre 42 une
proposition minoritaire deman-
dant que le dépassement de cré-
dit de près de 25 millions de
francs pour la construction de
routes nationales soit compensé
au titre de la même position
budgétaire en 1990. (ats)

Sourire mitigé pour Otto
Stich. (ASL)

Monseigneur Haas
face à ses pairs

Conclave épiscopal à Einsiedeln
L'abbaye d'Einsiedeln a fermé ce
matin ses portes sur la 208e
Conférence suisse des évêques.
Une session absolument ordi-
naire, dans laquelle nombre
d'ouailles placent un espoir ex-
traordinaire. Celui de voir «dé-
missionné» l'évêque de la dis-
corde, Mgr Haas. D semble ce-
pendant que cela ne soit pas la
bonne adresse.

Par Patrick FISCHER

Des 29 points à l'ordre du jour
de la conférence épiscopale,
c'est la rubrique «courrier» qui
a pris le poids de l'événement.
Des lettres adressées au prési-
dent Joseph Candolfi et qui ré-
clament la démission du nouvel
évêque de Coire. Celles, notam-

ment postées par les autorités
catholiques des cantons de Zu-
rich, Nidwald et Uri . Les cita-
dins de la Limmat et leurs frères
de Suisse centrale unis dans le
front anti-Haas.

C'est dans la chambre 41, la
salle «Saint Mauritius», que les
six évêques du pays, leurs quatre
auxiliaires et les abbés de Saint-
Maurice et Einsiedeln cherchent
la réplique qui apaisera les es-
prits. Un conclave qui affronte
une vague de protestation et une
crise de confiance sans précé-
dent.

Si aucune information ne fil-
tre de ce huis clos épiscopal, on
fait savoir, de source bien infor-
mée, qu 'il ne faut pas surestimer
son pouvoir. La Conférence
suisse des évêques n'a pas les
compétences d'un coup d'éclat.

C'est un organe de coordination
entre les évêchés et un interlocu-
teur parmi d'autres au Vatican.

La conférence n'a pas le pou-
voir de faire démissionner l'un
des siens, quand sa légitimité dé-
pend de Rome. Ses membres
sont unis par les rapports de col-
légialité chers aux exécutifs poli-
tiques. Il serait contraire à la tra-
dition que les évêques se désoli-
darisent officiellement de leur
collègue de Coire.

La Conférence suisse des évê-
ques fera connaître jeudi le fruit
de ses réflexions (et de ses
prières). On s'attend à qu'elle
joue sur le registre de la concilia-
tion en cherchant avant tout à
dépassionner le débat. Une ma-
nière de remettre son église au
milieu d'un village catholique en
crise. P. F.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La f acture coloniale?
Sous ce titre est paru dans vos
colonnes un communiqué (ats),
appelant quelques rectif ications.

La f acture de 150 millions de
f rancs suisses réclamée à la
Conf édération parles Suisses du
Congo, n 'est pas une f acture
«coloniale», mais une f acture
dont la Belgique porte la res-
ponsabilité immédiate, malgré
les dénégations du ministre M.
Eyskens le 24 octobre 1989 à
Berne. Des cotisations obliga-
toires (20 % des salaires au lieu
de 14% indiqué), ont été séques-
trées par la Belgique, peu avant
l'indépendance du Zaïre, le 30
juin 1960 puis, les intérêts, dès
cette date!

1200 Suisses environ ont rési-
dé dans cette colonie, et non
400. En revanche 400 sont déjà
morts, sans que la Conf édéra-
tion ait voulu f aire valoir leurs
droits sociaux envers la Belgi-
que, jusqu 'à ce jour, c'est à dire
pendant 30 ans... C'est la solu-
tion «gériatrique» (!), qui per-
mettait à la Conf édération
d'ignorer et de nier cette injus-
tice, ju squ 'au 14 juin 1989, où le
Conseil «reconnaît expressé-
ment que les Suisses de cette an-
cienne colonie sont spoliés de
leurs droits»... Les rentes vieil-
lesses dérisoires payées par la
Belgique sont réduites au l/ 7e
pour les hommes et au l/25e
pour les veuves! Elles ne sont
p lus que pure f orme et ne répon-
dent pas aux «importantes ren-
tes» attestées par une étude an-
térieure de la Conf édération
(1.8.1957).

Le dommage subi par ces
compatriotes peut être estimé à
100 millions de f rancs suisses
pour les arriérés dus et à une cin-
quantaine de millions pour les
compléments de pensions, pré-
sents et f uturs, promis l'an passé
par la Suisse. \Pourquoi la Conf édération
doit-elle payer?.

Parce que la diplomatie suisse
a commis, des 1960, des f autes
graves. Le communiqué du
Conseil f édéral omet de les re-
connaître et parle d'un «geste
bienveillant».

Le communiqué ne parle plus
des droits des lésés, pourtant re-
connus l'an passé par le Conseil
f édéral. Les lésés n 'attendent
donc pas «un geste» (de 16%)
de la Conf édération, mais le
paiement intégral de ce qu 'elle
n 'a pas voulu exiger de la Belgi-
que, au sens des droits acquis,
des engagements et des traités si-
gnés a vec la Belgique. La CEE
n 'a rien à voir dans cette aff aire;
en revanche, on peut se deman-
der si, parmi les raisons d 'Etat
qui ont f ait, ou f ont abandonner
les droits sociaux d'un millier de
Suisses, il n 'y a pas l 'intérêt de
déblayer le terrain pour les né-
gociations a vec la CEE et l 'Es-
pace économique européen. Il
est clair qu 'outre les f autes de la
diplomatie suisse des années 60
et 70, les avantages de cette né-
gociation prof itent à tout le peu-
p le suisse. Est-il juste, que cela
soit au détriment d'une minorité
dont les droits sont délibéré-
ment sacrif iés? (Devant le roi, le
24.10.89 à Berne)

Le sentiment de justice en
chaque Suisse ne se révoltera-t-il
pas, en apprenant que le texte
actuel de l'arrêté f édéral du 23
mai 1990, ne compense même
pas l 'inégalité de traitement dès
le 1er janvier 1990?

Sur la base d 'inf ormations
objectives, contenues dans une
plainte du 29 mars 1990, les cen-
taines de sacrif ies à la politique
suisse, souhaitent que les parle-
mentaires suisses, qui se penche-
ront sur l 'arrêté f édéral, sauront
corriger le tir et réta blir les com-
pléments de rentes, justes et nor-
maux, promis l'an passé.

Le présiden tde l 'ADSSC
Paul Brunner, Pully

Lumière sur les accidents d'avions
Huit personnes ont perdu la vie
dans les quatre accidents d'aéro-
j iefs, survenus entre novembre
1987 et juillet 1989 et examinés
par la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents
d'aviation dont le rapport final
a été publié hier. Bien que cha-
que cas soit différent , les causes
principales de ces accidents sont
en général dues à des erreurs hu-
maines. Les conditions météo-
rologiques n'intervenant qu'à
deux occasions. Dans un acci-
dent survenu en 1987 et qui
avait coûté la vie à trois per-
sonnes, une autopsie avait révélé
que le pilote était sous l'emprise
de l'alcool.

(ats - photo AP)



Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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/lu volant de la Sunny, le sang ne régime et vous conservez votre sang- sentiment de sécurité est parfait. Ainsi, Modèle ci-dessus: Fr. 17950.—.Et si vous

vous nionrera /w.s « fa ràe. Arec 1.6 / .rVot'</ en roure simation. Malgré sa pui- sf â  II !„T?faû^i aimes /es émotions fortes, -votre agent

et 12 soupapes , elle a du cœur au sunce, elle fai t  preuve d 'une incompa- ^B? ̂ pSÏ ^ ĵjj T, jfj*  ̂ S 'isstm se fera un plaisir de vous présen JtÊ*. l^̂ ^̂ l^^rT^^^^^^^B
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Le no t 

japonais 

en Europe ,
^^^ jpWWHBlB^BF^M^1 cxcc,) tionncl. Sans oublier son contpor- et détendu. 12 soupapes et 90 ch, à pur- papes et 125 ch. 3 ans de garantie S

ventre et 90 ch DIN. En clair, elle a tement routier irréprochable et son si- tir de Fr.l73 5 f l *-, sang froid compris d'usine sur pièces -mécaniques: moteur.
i Xtesan Motor (Sihtseis) A d. S'103 Vrtlarf.

le sang chaud sur toutes les plages de lence de marche impressionnant. Le (modèle llatchback l f iSLX .1 i>ortes). boite de -vitesse, transinission, direction. tel. ai 7.U 2.1 II

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères. 032/97 22 93. Le Locte: Garage du Stand Le Locle SA,
039/312941. 33/90/4

• divers *

GALERIE f̂ \2, RUE DE L'ATHÉNÉE ., tf  JE
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KOLLLI\
' VENTES AUX ENCHERES *

HOTEL METROPOLE, GENEVE
les 18 et 19 juin

Exposition du 14 au 18 juin
Tableaux anciens et modernes, entre autres de BERNARD, de BELA Y,
BIELER, BONNARD, BORGEAUD, BRESSLER, BRYAN, CASTAN,

DENIS. GOS. HODLER, IIOREMANS, HORNUNG, HUMBERT,
LEGER, MENN.

Gravures anciennes, Hclvetica. Oeuvres graphiqu es modernes,
par exemple de : ARMAN, ARP. CI IAGALL, GORIN MIRO, MUSIC,

PICASSO, TOBEY etc.
Beaux meubles du XVIIe au XIX e s. dont de nombreux estampillés.

Art islamique, Art asiatique,
Tapis, Bronzes, horlogerie. Argenterie, Joaillerie.

Par le ministère de Me. Ed. Reymond

Galerie KOLLER, Zurich , 01/ 475040. Hôtel Métropol e 022/211344
^W 18-5730/4x4 j
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| | V \̂ Banque Européenne
1 1 i#Q| d'Investissement,
| | ^%JF Luxembourg

I I ^71/0/ Emprunt 1990-2000
| | / 7470 de fr.s. 200 000 000
JU =j Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé-
== == rations ordinaires de prêts de la banque.

== = Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
= = étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
= = munies de coupons annuels au 26 juin. Le premier coupon viendra
= = à échéance le 26 juin 1991.
|H == Durée: 10 ans

== Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout
= = anticipé: moment au pair

= §= Rachats: Exclus

== == Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
H| = Prix d'émission: 102% + 0,15% timbre fédéra l de négociation
= == Délai de souscri ption: Jusqu 'au 14 juin 1990, à midi

= , = Numéro de valeur: 597.032

|= = Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
= =; Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
== §= Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.

= = Banque Cantrade SA BSI-Banca délia Svizzera Italiana
§| j§| La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA

= = CBI-TDB Union Bancaire Privée Commerzbank (Suisse) S.A.

^E^^^^=F 

I)ai\va 
(Switzerland) Ltd. 

Nomura 

Bank (Switzerland) Ltd.
F~ 44.004201

% immobilier

EN CONSTRUCTION , près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements : ^ù \J Cyô/ ^O Oo Do

28-000440



Forte
baisse
Bourse

de Genève
La légère reprise technique des
monnaies européennes contre
le franc suisse fait un peu mon-
ter les enchères sur les taux
courts, ils restent cependant en
dessous de 9%, constatait-on
hier à la Bourse de Genève. La
semaine sera sans aucun doute
une semaine charnière avec la
publication tant attendue de
l'inflation de mai en Suisse et
des prix de gros, de détail, plus
le déficit commercial aux
Etats-Unis.

Dans ces conditions et dans
l'attente de la suite qui sera
donnée à la baisse de Wall
Street de vendredi, le marché
suisse perd un peu de sa pu-
gnacité et les cours quelques
plumes. Mais il n'est pas le
seul puisqu'après Tokyo à la
première heure ce sont toutes
les places européennes qui dé-
crochent.

Parmi les titres les plus tou-
chés, on trouve Immuno
(4500 -200) dont la baisse est
quelque peu atténuée par le
détachement d 'un coupon de
30 fr, mais qui reste pénalisée
par un défaut de croissance en
1990. La porteur Buehrlé
(1060 -40) et la nominative
(335 -12) sont également at-
taquées avec des replis qui se
comparent à ceux notés pour
la porteur Ascom (3620 -100)
et la nominative (3150 -100)
ou à ceux des bons Sig (182
-8) et Bobst (1960-60). Inter-
shop (630 -20) est également
sur la sellette.

Les banques et les assu-
rances sont a peine mieux lo-
gées alors que, dans la chimie,
l'action Ciba (3400 -20) et le
bon (2950) affichent une meil-
leure résistance que la nomina-
tive (3080 -40) ou que les
bons Roche (4090 -40) et
Sandoz (2080 -30).

Swissair se retrouve à 1000
(-20), Adia (1640) perd 20 fr,
le bon SGS (5350) 50 fr, Fis-
cher (2190) 20 fr, Electrowatt
(3310) 40 fr alors que BBC
(5925), Forbo (2740 -10) et
Holaerbank (6875 -75) of-
frent une petite résistance.
Heureusement, quelques no-
minatives - Siegfried (1150
+50), Globus (5500 +200),
sortent du lot. (ats)

AELE: cap sur l'EEE
Les ministres et les chefs
de gouvernement des pays
de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) entameront de-
main un sommet de deux
jours à Gôteborg (Suède),
qui marquera le 30e anni-
versaire de l'association.
Ils concentreront leurs dé-
bats sur les négociations
pour un Espace économi-
que européen avec les
Douze, qui devraient débu-
ter le 20 juin, et ils signe-
ront des déclarations avec
trois pays de l'Est. Jacques
Delors sera leur hôte
d'honneur.
Invités par la Suède, qui pré-
side l'association avant que la
Suisse prenne son tour le 1er
juillet, les ministres tiendront
leur habituelle réunion de prin-
temps. Ils rencontreront jeudi
Frans Andriessen, vice-prési-
dent de la Commission euro-

péenne chargé des relations
extérieures.

C'est jeudi également que
les chefs des six gouverne-
ments, plus le Liechtenstein,
tiendront leur sommet annuel,
qui coïncide avec le 30e anni-
versaire de l'AELE. La Suisse
sera représentée par le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz et le président de la
Confédération Arnold Koller.
Jacques Delors, président de
la Commission des commu-
nautés européennes, sera leur
hôte d'honneur.

Aucun résultat très visible
n'est à attendre de Gôteborg.
Mais pour les Six, ce sera la
dernière occasion de répéter
leurs bonnes intentions et
leurs mises en garde avant
l'ouverture des négociations
sur l'Espace économique euro-
péen, qui s'annoncent dures.
Ces négociations entre les
Sept (Liechtenstein compris)

et les Douze devraient débuter
le 20, pour autant que le
Conseil des ministres délivre
son mandat de négociation à
la Commission, le 18 à
Bruxelles.

A Bruxelles, tout indique
que les Douze veulent recher-
cher un accord avec l'AELE sur
un Espace économique euro-
péen à 19. Pendant les pour-
parlers exploratoires, les deux
groupes ont admis de fonder
leur accord sur quatre piliers: la
libre circulation des biens,
celle des services, des capitaux
et des personnes. La base en
sera fournie par «l'acquis com-
munautaire pertinent», la légis-
lation communautaire dans
ces quatre domaines, ce qui
implique pour l'AELE de
s'adapter.

S'y ajoutera une harmonisa-
tion dans les politiques d'ac-
compagnement: politique so-
ciale, des transports, de l'envi-

ronnement, de la santé, notam-
ment. Ces derniers mois, les
pays de l'AELE ont dressé la
liste des divergences entre
leurs législations et celle de la
Communauté. Sur les secteurs
essentiels où les Six n'enten-
dent pas reprendre la législa-
tion communautaire, ils récla-
meront des mesures transitoi-
res ou des exceptions durables.

Ce sera l'un des principaux
obstacles de la négociation.
Les ministres et les parlemen-
taires des Douze refusent ac-
tuellement cette possibilité
d'«exceptions». Deuxième-
ment, ils refusent à l'AELE le
droit de consultation qu'elle
réclame sur l'évolution interne
du droit communautaire. En-
fin, ils réclament un renforce-
ment politique de l'AELE, ce
qui posera des problèmes aux
pays qui, comme la Suisse, ne
voudraient pas abandonner de
leur souveraineté, (ats)

Le dollar
faiblit

à Zurich
Le dollar a perdu 1 centime,
hier à Zurich, où il valait
1,4405 franc contre 1,4505
franc vendredi. La livre sterling
a également reculé, passant de
2,4407 francs à 2,4276 francs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,12
(85,41) frnacs, 100 francs
français à 25,30 (25,39)
francs, 100 lires à 0,1159
(0,1163) francs et 100 yen à
0,9320 (0,9459) franc.

Le marché des métaux-pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 355,25 (354,05)
dollars, le kilo 16.450
(16.525) francs, l'once d'ar-
gent 5,01 (5,02) dollars et le
kilo 231,90 (234,40) francs.

(ats)

Rapport annuel de la Banque des règlements internationaux
Le 60e rapport annuel de la
Banque des règlements
internationaux (BRI) met
l'accent sur «la stabilité
interne des prix comme
objectif prioritaire de la
politique monétaire». Sur
la dimension monétaire de
l'unification allemande en
revanche, le rapport se
montre réservé. Hier à
Bâle, en marge de l'assem-
blée générale de la BRI , le
comité des gouverneurs
des Banques Centrales de
la CE a en outre achevé la
préparation de la première
étape de l'Union économi-
que et monétaire (UEM).
Malgré le succès des politi-
ques anti-inflationnistes enre-
gistré durant les années 80, M.
Alexandre Lamfalussy, direc-
teur général de la BRI, conclut
le rapport sur ces mots: «La dé-
rive des taux d'inflation, qui
pourrait mettre en péril les ré-
sultats d'années d'efforts de la
politique monétaire anti-infla-
tionniste, doit être arrêtée et in-
versée. Le plus tôt sera le
mieux.»

De son côté, M. Wim Dui-

senberg, gouverneur de la
Banque Centrale néerlandaise
et président de la BRI a estimé
hier à Bâle lors de l'assemblée
générale de la BRI que les
Banques Centrales ne peuvent
contribuer à la stabilité des prix
que si leurs responsabilités
sont clairement réparties entre
elles et les gouvernements, qui
poursuivent eux plusieurs ob-
jectifs.
La Banque des règlements
internationaux (BRI) est opti-
miste quant à la restructuration
de l'économie est-allemande
mais se montre plus prudente
sur les perspectives de l'union
monétaire allemande. «Sur le
plan monétaire, les principales
interrogations concernent les
modalités d'ajustement des
prix et des salaires à la libérali-
sation, le temps nécessaire à la
mise en place de nouvelles
structures bancaires et d'un ca-
dre général de politique ma-
cro-économique», note le rap-
port.

Même si la formidable capa-
cité d'épargne de la RFA «de-
vrait pouvoir apporter une
contribution substantielle aux

financements requis», il faudra
saisir «toute possibilité d'éco-
nomie sur les postes budgé-
taires des administrations pu-

bliques», préconise la BRI. A
plus long terme, elle s'inter-
roge sur le rôle «crucial» de
l'évolution des salaires et se

demande si leur niveau par-
viendra à favoriser l'investisse-
ment.

(ats)

Politique monétaire axée sur la stabilité

La BRI: banque des Banques Centrales
La Banque des règle-
ments internationaux
(BRI), intervient comme
banquier de quelque 80
Banques Centrales, com-
me observatoire des mar-
chés à des fins de politi-
que monétaire et comme
lieu où se concertent pé-
riodiquement les gouver-
neurs des principales
Banques Centrales, selon
la banque. La BRI a été
créée en 1930 à La Haye
par les pays créanciers de
l'Allemagne.

Bien qu'organisée en
société par actions, elle
échappe, en tant qu'orga-
nisation internationale, à
la réglementation suisse
sur les banques et les so-
ciétés.

Quelque 16% de ses ac-
tions sont privées, mais la
totalité des droits de vote
sont statutairement ré-
servés aux Banques Cen-
trales, soit actuellement
celles de Suisse, RFA,
Royaume-Uni, Autriche,
Belgique, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Bulgarie,
Canada, Danemark, Es-
pagne, Grèce, Hongrie,
Norvège, Pays-Bas, Po-
logne, Portugal, Rouma-
nie, Suède, Tchécoslova-
quie, Turquie, Yougosla-
vie, Afrique du Sud et
Australie.

Huit pays d'Europe oc-
cidentale siègent à son
Conseil d'administra-
tion (RFA, Belgique,
France, Italie, Pays-Bas,

Royaume-Uni, Suède et
Suisse).

Comme banque des
banques centrales, elle
détient des dépôts de
quelque 80 banques cen-
trales qui représentent
plus de 10% des réserves
mondiales de change (65
milliards de dollars fin
mars 1990).

Cet argent est placé sur
les marchés internatio-
naux, mais peut aussi ser-
vir à mettre à court terme
des fonds à disposition de
banques centrales, ou à
leur accorder des crédits-
relais.

La BRI n'a toutefois pas
le droit de faire d'avances
aux gouvernements.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93— 103.—
Souver. S new 81.50 88.50
Souver. $ old 82— 91.'-

Argent
$ Once 4.93 5.08
Lingot/kg 226.— 241.—

Platine
Kilo Fr 22.490.— 22.790.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.330.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 8.6.90
B = cours du 11.6.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.-

C. F. N.n. 1250.- 1250.-
B. Centr. Coop. 825— 820 —
Crossair p. 750.— 770 —
Swissair p. 1020— 1000 —
Swissair n. 835.— 830.—
Bank Leu p. 2400.— 2380 —
UBS p. 3580.- 3530.-
UBS n. 902.— 892.—
UBS b/p 138.- 137.—
SBS p. 321.- 319.-
SBS n. 281.- 276 —
SBS b/p 279.- 275 -
C.S. hoid. p. 2430.- 2420.—
CS. hold. n. 489.- 488.-
BPS 1670— 1650.—
BPS b/p 148.— 146.-
Adia lnt. p. 1660.— 1620 —
Elektrowatt 3350 — 3310.—
Forbo p. 2750.- 2730.—
Galenica b/p 438— 432.—
Holder p. 6925.— 6850 —
Jac Suchard p. 7425.- 7475.-
Landis n. 1400.— 1390 —
Motor Col. 1855— 1850 —
Moeven p. 5650.— 5550.—
Buhrle p. 1100.— 1050.—
Buhrle n. 347 — 325.-
Bùhrle b/p 345.- 330.—
Schindler p. 7300 — 7025.—
Sibra p. 441.- 440.—
Sibra n. 405.— 405.—
SGS n. 6600.- 6600.-
SMH 20 178 - 180 —
SMH 100 712- 700.—
La Neuchât. 1300.— 1280-
Rueckv p. 3660— 3580.—
Rueckv n. 2550.— 2520.—
Wthur p. 4080.— 4040 —
Wthur n. 3480 — 3460.—
Zurich p. 4660— 4560.-
Zurich n. 3860.— 3810.—
BBC l-A- 5975 - 5925.-
Ciba-gy p. 3430— 3410.—
Ciba-gy n. 3120.— 3080 —
Ciba-gy b/p 2940.— 2940.—

Jelmoli 2210.— 2180 —
Nestlé p. 8875.— 8775.—
Nestlé n. 8650— 8525 —
Nestlé b/p 1765.— 1760.—
Roche port. 7625.— 7600.—
Roche b/j 4130.— 4090.-
Sandoz p. 11325.— 11250.-
Sandoz n. 10875.— 10775.-
Sandoz b/p 2110.— 2080.-
Alusuisse p. 1335.— 1335.—
Cortaillod n. 4400.— 4200 —
Sulzer n. 6575— 6525.—

A B
Abbott Labor 55.25 53.50
Aetna LF cas 75.75 76.—
Alcan alu 33.25 33 —
Amax 36.25 36 —
Am Cyanamid 82— 80.75
AH 61.50 60.50
Amoco corp 73.75 73.75
ATL Richt 167.- 166.—
Baker Hughes 38.75 39.50
Baxter 33.50 34 —
Boeing 121 — 79.75
Unisys 23.— 22 —
Caterpillar 96.50 95.50
Citicorp 34.75 34.25
Coca Cola 65— 63.50
Control Data 28.50 28.25
Du Pont 56.75 56.75
Eastm Kodak 61.25 60.25
Exxon 68.25 68.—
Gen. Elec 100- 99.25
Gen. Motors 71.25 69.75
Paramount 68.25 68.25
Halliburton 66— 66 —
Homestake 24.50 24.75
Honeywell 143.50 143-
Inco Itd 39.50 39.—
IBM 174.— 171.—
Litton 110.— 108.—
MMM 121.— 119.50
Mobil corp 89— 88 —
NCR 98.25 98.50
Pepsico Inc 107.50 106.—
Pfizer 93.- 92.25
Phil Morris 64.50 62.75
Philips pet 38.25 37.50
ProctGamb 117.— 115.50

Sara Lee 42.— 43 —
Rockwell 40— 39.50
Schlumberger 80.75 81.25
Sears Roeb 51.75 51.50
Waste m 57— 56.—
Sun co inc 56.50 56.75
Texaco 83.50 84.—
Warner Lamb. 88.50 87.—
Woolworth 48.25 48.25
Xerox 68.50 68 —
Zenith 13.50 12.75
Anglo am 44.50 44.—
Amgold 115.— 114.50
De Beers p. 35.50 35.75
Cons. Goldf I 28.- 28.—
Aegon NV 95.75 95.25
Akzo 94.— 92.25
Algem Bank ABN 28— 28 —
Amro Bank 56.50 55.50
Philips 26.25 26.—
Robeco 76.25 75.50
Rolinco 77.25 76.—
Royal Dutch 108 — 107.—
Unilever NV 118.50 118.—
Basf AG 254 — 252.—
Bayer AG 263.— 261 .—
BMW 486- 490.—
Commerzbank 235.— 232 —
Daimler Benz 693— 688.—
Degussa 395— 390.—
Deutsche Bank 657.— 648.—
Dresdner BK 350.— 347.—
Hoechst 249.— 248.-
Mannesmann 290.— 282.—
Mercedes 562 — 547.—
Schering 683.— 680 —
Siemens 615— 612.—
Thyssen AG 240.50 234.-
VW 520 — 514 —
Fujitsu Itd 13.75 13.25
Honda Motor 17- 16.75
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo electr. 9.— 9.—
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 81.25 81.—
Norsk Hyd n. 44— 44.—
Aquitaine 170.50 166.50

A B
Aetna LF & CAS 52.- 52%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 67.- 67.-
Amax Inc 24% 25.-
Asarco Inc 26% 25%
ATT 42.- 42%
Amoco Corp 50% 51%
Atl Richfld 114% 116%
Boeing Co 82% 58%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 66% 65%
Citicorp 24.- 23%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 64% 64%
Du Pont 39.- 39%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 47.- 47%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 36- 35%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 48% 49%
Halliburton 45% 45%
Homestake 16% 17%
Honeywell 98% 97%
Inco Ltd 27.- 27.-
IBM 118% 119%
ITT 57% 57%
Litton Ind 74% 74%
MMM 82% 83%
Mobil corp 61% 62-
NCR . 68% 68%
Pacific gas/elec 23% 22%
Pepsico 73% 73%
Pfizer inc 64.- 64%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80- 80%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY - -
Sun co 38% 38%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 58.- 58%
Wamer Lambert 60% 59%
Woolworth Co 33% 34%
Xerox 47.- 46%
Zenith elec 9- 9-
Amerada Hess 44% 45%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 69% 70%
UAL 158% 156%

Motorola inc 83% 83%
Polaroid 41 % 42%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 91 % 92%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 29.- 28%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 56% 56%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2060.— 2080 —
Canon 1780.— 1780.—
Daiwa House 2460.— 2420.—
Eisai 1880 — 1870.—
Fuji Bank 2730.— 2690.—
Fuji photo 4190 — 4230.—
Fujisawa pha 2060— 2030.—
Fujitsu 1450.— 1410.—
Hitachi 1570— 1560.—
Honda Motor 1770- 1760-
Kanegafuji 975.— 960 —
Kansaiel PW 3700 — 3620.-
Komatsu 1440.— 1220.-
Makita elcL 2630.— 2610.—
Marui 3130.— 3110.—
Matsush el l 2200.— 2200.—
Matsush el W 2050.— 2040.-
Mitsub. ch. Ma 1180.— 1140.—
Mitsub. el 998.- 992.-
Mitsub. Heavy 1060— 1040.—
Mitsui co 1010— 997.—
Nippon Oil 1410.— 1390.—
Nissan Motor 1200.— 1180 —
Nomura sec. 2420.— 2380.—
Olympus opt 1580.— 1560.—
Ricoh 1120.— 1110.—
Sankyo 2650.— 2610.—
Sanyo elect 970.— 961.—
Shiseido 2320.— 2260.—
Sony 8630 — 8600.—
Takeda chem. 1750.— 1730.—
Tokyo Marine 1490 — 1490.—
Toshiba 1100.— 1100.—
Toyota Motor 2550.— 2510.—
Yamanouchi 2910.— 2900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.31 2.56
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.45
100 schilling aut 12- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.435 1.465
1$ canadien 1.225 1.255
1£ sterling 2.415 2.465
100 FF 25.95 25.75
100 lires . -.1150 -.1175
100 DM 85.- 85.80
100 yen -.935 -.947
100 «.holland. 75.50 76.30
100 fr belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.03 12.20
100 escudos -.9525 -.9925
1 ECU 1.7525 1.7725



Le golf au féminin
Corum y augmentê on implication
Dans le monde sportif, le
golf tient une place privilé-
giée auprès des horlogers.
Pour Corum, ce golf se
conjugue uniquement au
féminin. Il se conjugue en
revanche à la première
personne, puisque l'entre-
prise chaux-de-fonnière
sponsorise la meilleure
joueuse européenne, la
Française Marie-Laure de
Lorenzi.

L'arrivée de Corum dans le mi-
lieu golfique est somme toute
récente, puisque cela fait un
peu plus de deux ans que Ma-
rie-Laure de Lorenzi est sous
contrat avec les horlogers
chaux-de-fonniers. «Ce con-
trat qui ne portait que sur la
montre, a pris cette année une
tournure plus importante,
confie M. Claude Roulet, res-
ponsable de la communica-
tion. Désormais notre marque
figure aussi sur ses habits.»

La semaine passée a vu
l'élite européenne du golf fé-
minin se retrouver sur les
greens du parcours de Bon-
mont, pour le Swiss Ladies
Classic. Un tournoi pour lequel
Corum était co-sponsor. «Ce
tournoi se déroulait aupara-
vant à St-Moritz. A cette pé-
riode de l'année, les hôtels
sont fermés et il n'y a plus un
chat dans la station grisonne.
En outre, c'est un endroit parti-
culièrement difficile à atteindre
pour les joueuses. Nous avons
donc milité pour un déplace-
ment du Swiss Ladies vers la
Romandie. Bonmont convient
particulièrement bien à un tel
événement.»

Du charme, du carisme et du talent, Marie-Laure de Lorenzi
est une «recrue» de choix pour Corum.

UN GRAND
RENDEZ-VOUS

Manque de chance, la pluie a
été quotidiennement au ren-
dez-vous. Et ces conditions
n'ont pas eu l'heur de plaire à
la championne française, qui
s'est classée à un modeste 15e
rang. A plusieurs longueurs de
la gagnante, la Suissesse Eve-
lyne Orley. Ce qui n'empêche
pas la Française d'occuper la
deuxième place du Woolmark
Order of Merit ou, autrement
dit, l'ordre du mérite européen.

«Il est évident que le tournoi
n'est pas rentable pour nous, si

on le considère comme un évé-
nement ponctuel. C'est sur la
durée que notre action portera
ses fruits. En outre, si les spon-
sors se concertent et si certains
détails au niveau de la commu-
nication peuvent être amélio-
rés, ce tournoi peut devenir
une manifestation reconnue
dans le monde du golf. Les
meilleures joueuses euro-
péennes sont présentes, le par-
cours est superbe, proche

' d'une région attirée par de tels
événements, etc. Il reste à tirer
le tournoi vers le haut!»

Rendez-vous est pris pour
1991. J.Ho.

Les trois Grands
du commerce mondial
Les exportations représentent
une part importante de la divi-
sion internationale du travail.
L'année dernière, le volume
mondial des exportations a at-
teint environ 3000 milliards de
dollars, soit 116 milliards
(4,1%) de plus qu'en 1988.

COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE

EN TÊTE
La plupart des exportations
ont été effectuées par la Com-
munauté européenne (36,8%),
qui précède les Etats-Unis
(12,2%), le Japon (9,3%) et

les pays-seuils du Sud-Est
asiatique, Hong-Kong, Taï-
wan, Singapour et la Corée du
Sud (8,2%).

Les pays réunis au sein de
l'Association européenne de li-
bre-échange ont réalisé 6,1%
des exportations mondiales,
les Etats du Pacifique (pays
membres de l'ASEAN, Austra-
lie et Nouvelle-Zélande) 4%, le
Canada 3,9% et le reste du
monde 19,5%.

PAYS PAR PAYS
Dans le classement pays par
pays - les différences entre les

économies sont très grandes -
les Etats-Unis arrivent en tête.

Ils sont suivis par la Républi-
que fédérale d'Allemagne, le
Japon, la France et la Grande-
Bretagne. La Suisse, qui oc-
cupe le 16e rang, a perdu trois
places depuis 1979.

Toutefois, ce recul s'expli-
que davantage par les efforts
des pays du .Sud-Est asiatique
(Chine comprise) en vue de
développer leurs exportations
que par une détérioration de la
position de la Suisse dans la
compétition internationale.

(comm)

Commerce mondial: l'Europe occidentale domine

PUBLICITÉ =

¦

Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?

Francis Pahud, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale «Oui, mais comment sefait-ilque les taux hypothécaires
- i r i *  '

_ _
J ^ »  's J i_ i* • renchérissent aussi dans le cas d'immeubles construitsVaudoise, repond aux critiques du public suisse. , . , , ,r n r depuis longtemps f»

SP WM: "̂ n mal êre de taux, les accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se Pahud : Tout simp lement parce qu 'en période de
'^NÉfr banques n'ont-elles pas procurer l'argent à un prix suffisamment attractif renchérissement de l'argent, les banques doivent

dépassé la mesure ? pour les déposants. payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
conséquence, elles doivent également augmen-

É 

Pahud: Le taux d'in- «Les banques ne pourraient-elles se contenter de gagner ter les taux des anciennes hypothèques,
térêt est à l'argent ce moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en
que le prix est aux particulier les taux hypothécaires ?» «Mais en définitive, si les taux sont p lus élevés, ne
marchandises. Il évo- faites-vous pas davantage de bénéfices ?»
lue selon la loi de Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels, leur
l'offre et de la deman- marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne Pahud: Je comprends qu 'on puisse le croire; ce
de. Concrètement, si peuvent pas, à long terme, privilégier les seuls n'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi-
l'argent est rare, les débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors tent pas des taux élevés. Seule la marge entre
taux montent; s'il accorder le même traitement de faveur à tous les l'intérêt qu 'elles reçoivent et celui qu 'elles paient
est abondant, les taux débiteurs . représente leur part de revenu. Tout le monde
baissent. vit évidemment mieux avec des taux bas; les

«Pourquoi les banques ne feraient-elles pas ce geste ?» banques y sont donc également favorables.
«Les banques ne profitent pas «L 'argent étant dans les
des taux élevés.» banques, celles-ci ne Pahud: Un commerçant ne peut ni ne veut vendre

sont-elles pas libres d'en un produit sans marge bénéficiaire. Pour les T EC RA1MOT IF Ç ÇT TTÇ^P^f ixer les taux ?» banques, il en va de même en ce qui concerne les *~i*-nj *-> ~ V^V
crédits, donc également les prêts hypothécaires. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de Mais les besoins de l'économie sont là et ils
l'argent , elles en sont les dépositaires. Pour doivent être satisfaits. Une information de l'Association Suisse des Banquiers.
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_ &M «na mfWm *M M 1 HJ? ŝ* • * — o&k H 8 BnB Bail ¦

t HP ICM ^i*8 r  ̂ if&É^lW %l SpliS@
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b̂ f ̂ ^̂ ^PWBBÎé0^ROTPHÎD 9̂  ̂ . .JMB gM^Hŷ  '¦,' ^̂ J9L -* k'\ / t -L A HrBnaF ' T̂ ?MBBBM L "̂ » *
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Spécialiste en chauffage
\au service extérieur

\ \ \ \ / / /
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En renfort de notre équipe '̂ SBSP V̂^îf ̂ iî ^Sactuelle, vous cherchez et entre- /'^tZ^^f**1»̂  I ''fk IHtenez le contact avec les JihL/w.rf l '''' W" 1installateurs, bureaux techniques • ;j|p*** sËtil t\hV ill \ Barchitectes et propriétaires W. XJfrl *
>
^.">' %̂ m

des cantons de Neuchâtel et ;m m̂m̂ M*£&-' ' ¦" " """ >% j m
du Jura. A cet effet vous serez M SjKi;':&>,****' - »>-j ,: j i
soutenu par un groupe interne i

mx*&%k*'̂ **&0ÊÊÊP-'-3 mdynamique. Etes-vous Intéressé? Ly M̂ftâr* ~
^

1$&&!* ï̂&ZriSm
Alors téléphonez à Monsieur f . i&$&^£ &y >^d a m œ Êr^

ZTlZ /' 21 .", '22 2 \ .222.. ^
Hoval Herzog S.A. H iC J «f lui IAv. d© Provence 25 B B ^>̂  W ~rfi B
1000 Lausanne 20 i Economie d'én erg ie - \
tél. 021-248901 I protection de l'environnement-,

/ f i  i \ 44-000929 S

I Nous engageons: i

I - menuisier
ou aide
pour la pose de lames, de plafonds, etc.;

- menuisier- |
charpentier |
ou aide sachant travailler de manière indé- i¦ pendante.
Contactez-nous au plus vite !

- 91-584

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
l "J k\ Placement fixe et temporaire

: ^m*T ***\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

- Ë̂ I m M l i l M Ë k l Ê i

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

mmvmmmw <<  ̂ \ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
«T S!w \̂^F — Aucune mulalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^L &ajp y _m^\ — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

^^ _^^\ ̂ <C» I '
3
°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^̂ ^^̂ v *̂.* i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f \̂v\  ̂m — Avion: Prix suivant le pays.

^^̂  *̂ M — Pour l'étranger , L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ ^̂ ¦¦  ̂ défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

_# "B ¦» ¦ ¦ ™ BB BBI BB BBI ¦ Bffl HH BB9 Hgrfp
^W BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE B

¦ j Nom et prénom: | ' : j
¦.:!¦.'; 

M.... ....I .il'... i' ,,|,.,.i.ii.i n , ; . 
^ 

. . 
 ̂

. ™-™——~ -

™* ' {Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: [ Rue: i ] H

1 j NPA/Localilé:

SE Adresse vacances: [ Hôtel/chez: \"

B : • i Rue: ~
™ ¦ ¦ ¦ : .  r. ' - ., I NPA/Localité: } -

[ Pays/Province: | - JB

| du au inclus j

l N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe (Imprimé à 35 cij
H poste, les frais de changement Journal l'Impartial SA
¦j d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
I rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14 flj

™ votre abonnement. 2300 là Ghaox-defonds "v

^^

• offres d'emploi

Le plaisir du ski à

DAVOS.
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.

Elektro Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455

132.139679.000/4x4

Société fiduciaire à Neuchâtel
cherche:

secrétaire
comptable
pour accomplir des travaux de secréta-
riat et comptabilité.
Profil souhaité: personne dynami-
que, capable de travailler de manière
indépendante. Nous offrons un em-
ploi stable et varié.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
W28-620932 Publicitas,
2001 Neuchâtel.# offres d'emploi

Z^ZT/? 
Le jour

^Sy^S^̂  Nous 
sommes 

à la recherche de

/é§\Nr|̂ >fP' plusieurs
ê||%v5r régleurs-chargeurs
^^  ̂ expérimentés

£ sur machines CRIC
wl Travail en équipes,

te l̂li Postes fixes.
te^KT Contactez sans tarder Patrice Blaser. _ -̂—-"k*X I 28-012610 „ ' "Z o<Jl1 rtolIPB» 31, av. Loopoid-Robcrt mmT^^mr̂ mM m Bm

B (Tooi du BB^HB 4̂BWfl ll> W ¦
B 2300 La Chnux-do-Fondj ™ mm.. ^mm^^̂ ^ ; w L  B t

\ H Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel mT%m9mmW

_m ^k ̂ BBk Entreprise de génie civil
àM fl  ̂ s ;Bk cherche pour date à convenir

»BBP^̂  ^BBBB ou tout de suite

chauffeur
de camion
Catégories C et E.

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

Etre au bénéfice d'un permis valable.

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

28 025413

I 
Mandatés par plusieurs entreprises de la région nous
engageons des:

I installateurs sanitaires
monteurs en chauffage ;
serruriers |

i ferblantiers |
I Travaux indépendants. ¦
¦ Places temporaires ou fixes.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 if Placement fixe et temporaire
I Nî ^«*V# Votre (ulur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)

: ' -'horaire à la carte - salaire et prestations de premier „
V ordre - possibilité de voiture d'entreprise. |

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- ;S
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

¦: ¦¦ - BP B̂

/ Fontainemelon
Mécaniciens-

/ étampes
Allez de l'avant avec nous!

W Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

; / Demander J-M. Richard 37.1212e H

L'annonce, reflet vivant du marché

VOTRE AVENIR f
PAR LES CARTES

AN GELA vous reçoit
sur rendez-vous.

Durant la journée:
p 039/31 13 40

Le soir:
<p 039/23 97 66

. 28-141694 1

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

28-025260

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues

# mini-annonces

I JEUNE COMPTABLE, 5 ans d'expé-

I
rience, BTS comptabilité, recherche travail
intéressant. ,' 0033/81 64 17 46 après
18 heures. 28-461715

I Dame cherche NETTOYAGES DE BU-

I

REAUX ou repassage. <f> 039/28 22 29
repas. 28-461726

I 
Jeune homme, 23 ans, ayant voyagé, diplô-
mé CFC, permis de conduire, connais-
sances d'anglais et espagnol, cherche
PLACE D'EDUCATEUR ou ANIMA-

I TEUR AUXILIAIRE, pour accompagner
| un camp institutionnel d'été.

' 038/53 19 94 28-300863

I Jeune homme, 13 ans expérience, re-

I 
cherche emploi TÔLIER-CARROS-
SIER-PEINTRE , région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, début septembre. Ecrire

I
sous chiffres 28-470342 à Publicitas, 2400
Le Locle. 

I CONDUCTEUR OFFSET cherche nou-
' velle situation. 10 ans d'expérience dans le

pré-montage, montage, reproduction, co-
pie plaque, impression. Ecrire sous chiffres
28-461712 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent! Dame handicapée cherche FEM-
ME DE MÉNAGE, quelques heures par
jour , quartier Bel-Air, La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 66 26 heures repas. 28-461726

Famille habitant La Ferrière cherche
DAME SOIGNEUSE pour aider au mé-
nage 2 demi-journée par semaine.
1" 039/61 13 06 dès 19 heures. 28-461722

A vendre. Le Locle, GARAGE, Combe-Gi-
rard. Fr. 22000.-. <p 039/31 60 80 (repas).

28-461695

PENDULE NEUCHÂTELOISE ou autre
style. TV couleur. Video. Lave-vaisselle.
g 038/30 32 46 28-300869

A vendre LIVRES BON MARCHÉ, au-
jourd'hui à la Foire du Locle 28-024155

LITS 90 x 1 90, tête mobile, très bas prix
g 039/31 59 56 28.47042a

CANAPÉ Roset flou-flou. PORTE-
MANTEAUX en bois, p 039/23 91 68

28-461723

Vends JEEP LAND ROVER , révisée, car-
rossée, expertisée, modèle 1978, parfait
état, 78000 km. <fi 038/53 30 31 repas.

28-461724

AvendreOPELASCONAC1600. 59000
km, modèle 86, AUDI 100, modèle 83,
62000 km, prix intéressant. Boyraz Ali,
Nord 167, La Chaux-de-Fonds de 19
heures à 20 heures. 28-461721

A vendre TALBOT-SIMCA 1510, bon
état, non expertisée + CARAVANE
PLIABLE. 'X 039/31 85 96 28-470422

Vends PEUGEOT 405 Ml 16, rouge,
07.89, modèle 90, 30000 km, toit ouvrant.
9 038/53 52 13 dès 19 heures. 28-451717



Les résultats
de Boécourt -
La Caquerelle

tm> MOTO IIUMBIIMW

Deux mille spectateurs ont as-
sisté ce week-end à la course
de côte Boécourt - La Caque-
relle, quelque peu perturbée
par la pluie, qui représentait la
7e manche du championnat
suisse.
Les résultats. 125 cmc: 1.
Palmieri (Brissago), Honda,
V37"32. 2. Chevrolet (Lu-
gnez), Honda, V37"35. 3.
Dùnki (Rûti-Winkel), Honda,
T37"35, Positions au
championnat suisse (7
manches): 1. Chevrolet 106.
2. Palmieri 86. 3. Laurent Hu-
guenin 82.
250 cmc: 1. Bosshard (Bùti-
gen), Honda, 1*29"41. 2.
Bourgeois (Bex), Yamaha,
V30"98. 3. Leuthard (Ricken-
bach), Aprilia, 1 '31 "86. Posi-
tions au championnat
suisse (7 manches): 1. Am-
mann (Haputwil), Yamaha,
88. 2. Graf (Mellingen) et
Bosshard 79.
Side-cars: 1. Mùller - Kari
(Inwil), Kawasaki , T38"24. 2.
Bachmann - Etienne (Le Li-
gnon), LCR-JPX, 1*40**11. 3.
Schopfer - Nàf (Morgins),
LCR, 1"42"18. Positions au
championnat suisse (4
manches): 1. Mùller 36. 2.
Bachmann 21. 3. Liechti - Lo-
cher Sigwa-Kawasaki, 12. (si)

Sur la voie royale
Ayrton Senna a conforte son avance au Canada
Cinq courses, trois vic-
toires. Le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-Honda) a
profité du GP du Canada,
sur le circuit Gilles Ville-
neuve à Montréal, pour
conforter un peu plus ses

ambitions dans la course
au titre mondial.

Douze points d'avance sur son
coéquipier Gerhard Berger,
dix-sept sur Alain Prpst, «Ma-
gic» semble parti sur la voie

royale. «Je ne me rappelle pas
qu'un pilote ait eu une telle
avance au championnat après
cinq courses» dit le Brésilien.
Toutefois, il ne veut pas céder
à un excès d'optimisme. «C'est
loin d'être terminé. La bataille

Ayrton Senna a déjà répété ce geste à trois reprises cette saison.

risque d'être dure car le cham-
pionnat est encore long avec
onze grands prix au program-
me».

CIRCONSTANCES
FAVORABLES

Certes, les valeurs se resserrent
entre les McLaren, les Ferrari,
les Williams-Renault et même
les Benetton, très en verve au
Canada. Mais, à l'exception
d'Imola, le Brésilien a bénéficié
de circonstances favorables.
Notamment dimanche avec la
minute de pénalisation infligée
à Berger pour «départ volé».

Et puis, quand Senna ne
gagne pas, les victoires se par-
tagent entre ses adversaires.
Quand il gagne, des pilotes
viennent s'intercaler entre lui
et Prost, qui représente sans
doute la menace la plus sé-
rieuse.

L'arme principale des McLa-
ren-Honda réside dans leur fia-
bilité et leur constance dans les
résultats. Juste les qualités qui
font encore défaut aux adver-
saires des «rouge et blanc», à
Ferrari principalement.

QUESTION DE DÉTAILS
La mésaventure survenue à
Prost à Montréal souligne en
effet la différence fondamen-
tale qui existe entre McLaren

et la Scuderia. «Les mécani-
ciens ont oublié d'enlever le
scotch mis sur les écopes pour
la pluie lors de mon arrêt au
stand». Cette étourderie, aux
conséquences importantes
(surchauffe des freins) démon-
tre le manque de professionna-
lisme de l'équipe italienne.

Un détail incroyable compte
tenu du prestige de la Sci/de-
ria. «Voilà longtemps que Fer-
rari est absente de la course au
titre. Les équipes ont changé
mais le résultat reste le même.
Il faut arriver à obtenir plus de
rigueur» explique Prost.

Si le triple champion du
monde peut se montrer déçu
par son résultat canadien, il
n'en garde pas moins espoir
pour la suite de la saison. Tout
en ne voulant pas penser au ti-
tre mondial. «La compétitivité
est là et l'utilisation prochaine
du nouveau moteur devrait
nous permettre de gagner en-
core en performance» déclare
Prost.

Cependant, au fur et à me-
sure des grands prix, Senna ac-
cumule les points, bâtit un ca-
pital qu'il sera sans doute bien
difficile d'égaler si Ferrari et
Williams-Renault ne concréti-
sent pas rapidement les pro-
grès des derniers mois, (si)

Alain Beuchat
en évidence

mm> ATHLETISME mM

Quelques athlètes du CEP
Cortaillod se sont mis en
évidence lors de la rencon-
tre interclubs de Genève.
Ce fut le cas de l'international
Alain Beuchat qui a expédié le
disque à 49 m 72.

Cette performance confirme
s'il le fallait que le géant cé-
piste a des moyens énormes
lorsqu'il parvient à utiliser au
mieux ses segments. En s'im-
posant encore avec 15 m 27 au
poids, Beuchat a trouvé en son
camarade Claude Moser un
adversaire décidé qui lui
contesta la suprématie avec 15
m 20. Bien que battu par le
Lausannois Bettex avec 7 m
10 en longueur, Olivier Berger
a été mesuré à 6 m 98.

Le CEP Cortaillod s'est clas-
sé deuxième de la rencontre
avec 10.034,5 points, (jr)

Fin de Blncertïfude
U>BOXE \

Douglas - Holyf îeld au mois de septembre à Las Vegas
Apres plusieurs mois d'in-
certitude, le championnat
du monde des poids lourds
unifié, entre les Améri-
cains James «Buster»
Douglas, tenant du titre, et
Evander Holyfield, chal-
lenger numéro un, a été fi-
nalement officialisé pour
le 20 septembre prochain,
au Casino Hôtel Mirage de
Las Vegas (Nevada), pour
une somme de 32,1 mil-
lions de dollars.
Les enchères, lancées en rai-
son de conflits d'intérêts par la
WBA, dont c'est le tour d'orga-
niser le championnat du
monde, ont été enlevées par
Steve Wynn, le propriétaire du
Mirage, aux dépens de Dan
Duva, qui avait garanti 29,1
millions de dollars.

Selon James Binns, avocat
de la WBA, et en fonction du

règlement des enchères, Dou-
glas s'est vu garantir une bour-
se de 75% des enchères, soit
un peu plus de 24 millions des
dollars, et Holyfield 25%, soit
un peu plus de 8 millions de
dollars. Les deux boxeurs, se-
lon Binns, ont accepté ces
conditions.

Depuis la surprenante vic-
toire de Douglas sur Mike Ty-
son, en février dernier, plu-
sieurs actions en justice, no-
tamment de Douglas et Steve
Wynn contre le promoteur
Don King, n'avaient pas per-
mis de parvenir à la conclusion
officielle de ce combat.

La WBA avait donc décidé
la mise aux enchères, enlevée à
New York par Steve Wynn qui,
de simple organisateur pour le
fameux Léonard- Duran, s'est
donc transformé en organisa-
teur-promoteur.

Bob Arum, dont le nom avait
été lié dans un premier temps à
la promotion de ce champion-
nat, n'apparaît plus concerné.

DON KING
DANS LES PAR RAGES

Si, désormais, il est certain que
le combat aura lieu, une incer-
titude demeure sur le point de
savoir si Don Kirig y sera partie
prenante.

Elle sera levée en principe le
26 juin, à l'issue du procès que
lui a intenté Douglas pour rom-
pre le contrat qui les lie.

Si Don King, dont on dit
qu'il possède un contrat en bé-
ton avec Douglas, gagne, il
sera impliqué dans la promo-
tion au titre d'agent de Dou-
glas, comme le sera Dan Duva,
agent de Holyfield.

(si)

En guise d'adieux
IB» EQUITATIOIM

Concours de dressage à Colombier
Margot Moor, propriétaire
du manège de Colombier,
organisait son dernier
concours de dressage ce
week-end, avant de s'en-
voler pour le Canada où
elle va s'établir, après des
années de passion pour le
sport équestre.

En grande forme avec ses deux
chevaux Oregon II et Calador,
elle a raflé les meilleures places
des catégories L, avant de se
classer brillamment en M et de
s'adjuger le «Challenge du Ma-
nège de Colombier» pour la
troisième fois, challenge attri-
bué aux meilleurs résultats
d'ensemble de toute la mani-
festation, (cb)
Epreuve No 1. - Catégorie
L. programme No 12-90: 1.
Oregon II, Moor, (Colombier),
590 points; 2. Calador, Moor,

(Colombier), 583; 3. Re-
Chanzio, Jonquière, (Paie-
zieux-Village), 581.
Epreuve No 2. - Catégorie
L, programme No 13-90: 1.
Sancho Pansa CH, Schaefer,
(Mùnsingen), 676 points] 2w.
Oregon II, Moor, (Colombier),
672; 3. Calador, Moor, (Co-
lombier), 660.
Epreuve No 3. - Catégorie
libre, programme No 03-
90: 1. Ayat de Tropaz CH,
Dahl, (Neuchâtel), 573 points;
2. Paladin, Party, (Colombier),
572; 3. Whizz Kid II, Schwei-
zer, (Auvernier), 571.
Epreuve No 4. - Catégorie
M, programme No 22-90:
1. Arlanda CH, Stucky.
(Avenches), 654 points; 2.
King's Cross, Pfister, (La
Croix-sur-Lutry), 635; 3. Quai
de Lully CH, Fùnfschilling,
(Lully), 620.

\ /\ DU 12AU15JUIN
/ \ 1990

ESSAI DE RAQUETTE GRATUIT
Chers dients,
Pour savoir si votre raquette vous convient vraiment, il
vous faut avant tout disputer quelques jeux, et peut-
être même gagner la partie. Cest la raison pour
laquelle nous mettons à votre disposition, dès mainte-

nant, une raquette de la toute dernière série HEAD.

Ainsi, vous pourrez l'essayer vraiment avant de vous
dédder. Alors, qu'attendez-vous pour venir chercher
chez nous votre raquette-test?

¦"""̂  La Chaux-de-Fonds

V INTERSPORT Sports Shop HrA
28-012032

EfMTILEJES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GT 1.6 1987 43 000 km 10 600 -
PEUGEOT 205 GTI 1988 42 000 km 13 500.-
PEUGEOT 309 GT 1987 40 000 km 10 800.-
PEUGEOT 309GR1.6 i 1986 65 000 km 8 500.-
PEUGEOT 305 GR Break 1984 74 000 km 6 500 -
PEUGEOT 405GLI 1988 44 000 km 12 900 -
PEUGEOT 405 MI16 1989 43 000 km 21 800 -

AUDl Coupé GT 5E 1986 63 000 km 15 400.-
AUDI 100 CC 1983 69 000 km 12 900-
CITROËN BX GT, 1.9 1985 70 000 km 9 900 -
FORD Escort aut. 1985 98 000 km 5 900 -
OPEL Ascona 2.0i GT 1987 36 000 km 12 900.-
RENAULT II Turbo 1984 59 000 km 8 500 -
SEAT Ibiza GLXi 1987 112 000 km 6 400.-
VW Passât Break 1983 130 000 km 6 800-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

EN TILLE S SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - '' 039/26 42 42
Le Locle - ÇP 039/31 37 37 28.01200s

CONCESSIONNAIRE il PEUGEOT TALBOT

WCItiriDC Pour nos rayonsVCIVUnC techniques
EST UN PLAISIR :̂

Fi

POUR VOUS ! « Ordinateurs
• Photos

Nous cherchons:

un jeune collaborateur
Profil souhaité:
- âge 20-25 ans;
- expérience de la vente et désirant se perfectionner.

Si ces différents domaines vous passionnent alors n'hésitez pas à nous appeler
au 039/23 25 01.

printemps, . „¦ ¦ Pour vous , le meilleur.
La Chaux-de-Fonds „ MWM28-012600

• offres d'emploi
.-.-.¦.-.-.-,..<-.- ..¦.- ...-.¦.¦.¦.¦:¦.¦.•.¦... *.,flM»>.v>.ï -/w,,»-,'*.¦.-,,-..-.w..¦.Vî.V.V.¦ v.'.::-:v. Y.-J>:* V..-. v.:*'.-:-;».¦<;'.-w«x;-:¦: ::«: ¦:¦*;:¦:«¦::«:V;:-K: :,¦«*:¦>:¦:«:ï WKlMgtHwmMtNtMHctMM
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in nouvelle Uno s'est inspirée triques ou son toit ouvrant, votre nible de 45 à 100 CH, 3 ou 5 portes, Financement et leasing avantageux
fiB900 Uil de votre style de vie. Pour son nouvelle Uno a une personnalité à partir de Fr.12 950.- déjà. par Fiat Crédit SA.

nouveau design qui la rend fou- pleine de classe. Exactement comme 6 ans de garantie anticorrosion.
gueuse, fière et docile, pour son vous! __^_______ llHW lWTfTWPJHB
nouvel intérieur de grand style, Faites donc la connaissance 
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afin que votre conduite soit plus d'une amoureuse de la vie. Tout
agréable encore. débutera par un essai chez votre Or I filILc B»B *¦ T» A ]B

Et grâce à ses nombreuses concessionnaire Fiat. B'Bra ||j  fi  ̂^̂  M JL " ̂ T
options comme ses lève-glaces élec- Bravo! La nouvelle Uno, dispo-



Les onze étapes
MERCRED113 JUIN

1 re étape, Winterthour - Win-
terthour, 158 km, soit 4 tours à
39,5 km.

JEUD114 JUIN
2e étape, Winterthour - Aa-
rau, 191,5 km.

VENDRED115 JUIN
3e étape, Aarau - Bâle, 162
km.

SAMEDI 16 JUIN
Matin: 4e étape, Kaiseraugst
- Soleure, 98 km: Prix de la
montagne de 2e catégorie au
Passwang.

Après-midi: 5e étape, Sd~-
leure - Balmberg, contre-la-
montre en côte, 12 km.

DIMANCHE 17 JUIN
6e étape, Soleure - Un-
terbâch, 253,5 km.

LUND118 JUIN
7e étape, Unterbach - San
Bernardino (194,5 km) :
Fiesch (2e cat.), Nufenen
(1re), puis l'arrivée à San Ber-
nardino Villaggio.

MARD119 JUIN
8e étape, San Bernardino -
Lenzerheide, 214,5 km: le Luk-
manier (1re cat.), Alvaschein
(2e) et les 11 km à 5 % vers
Lenzerheide.

MERCREDI 20 JUIN
9e étape, Lenzerheide - Un-
terageri, 194 km avec des cols
de 2e et 3e catégories.

JEUDI 21 JUIN
10e étape, Unteràgeri - Heri-
sau, 199 km.

VENDREDI 22 JUIN
11e étape, Herisau - Zurich,
173,5 km. (si)

LeMond, Argentin, Kelly au départ du Tour de Suisse
Demain a Winterthour, le
54e Tour de Suisse prend
son essor. Beat Breu, vain-
queur l'an dernier figure
au rang de grandissime fa-
vori. Ne vient-il pas de
remporter le championnat
suisse de la montagne, le
week-end dernier! A n'en
pas douter, les Steiger,
Millar, Alcala, Richard et
autre Hampsten devront
se défoncer pour battre en
brèche la «puce» saint-
galloise qui en l'occur-
rence fait plutôt figure de
géant.

Par Gmo ARRIGO

Après ses victoires dans le
Tour de 1981 et celle de 1989,
Beat Breu, doit, en toute logi-
que, inscrire une nouvelle fois
son nom sur les tabelles.

En effet, jamais un Tour de
Suisse, excepté celui de 1986,
n'a été si montagneux.

Outre qu'il se bat sur son ter-
rain favori, le Saint-Gallois af-
firmera sa mainmise sur le
Tour, dès samedi déjà.

CONTRE-LA-MONTRE
EN CÔTE

L'étape en côte contre-la-
montre entre Soleure et le
Balmberg verra une empoi-
gnade entre grimpeurs. Beat
Breu y sortira son épingle du
jeu face aux Millar, Hampsten
- vainqueur du Tour en 1986
et 1987 - Roosen, Daniel Stei-
ger et Alcala - récent vain-
queur du Tour des Asturies -
qui en découdront déjà pour
les premières places.

Certes des inconnues exis-
tent. Elles sont de taîllei t̂és
gros calibres, tels LeMond,
Kelly, Bauer ou Argentin, fe-
ront-ils la course ou une ba-
lade de préparation en vue du
Tour de France? Auquel cas,
ils laisseront la porte ouverte
pour les «second couteaux»
qui, en ces circonstances.

Beat Breu (à gauche) et Pascal Richard, défendront les chances des coureurs helvétiques.
(Widler)

brouilleront les cartes par des
attaques tous azimuts. Atta-
ques qu'il sera difficile de
contrôler avec des équipes de
9 coureurs répartis en 16 équi-
pes différentes.

Les équipes helvétiques,
comme à l'accoutumée, se li-
vreront un combat fratricide. Il
ne serait pas étonnant de voir
quelques petits malins tirer les
marrons du feu. Dans ces
conditions, une échappée bi-
don n'est pas à exclure, le Tour
de Suisse est coutumier du
fait. "

yjL* Il va s'en dire que les sprin-
' tèrs et rouleurs n'ont aucune

chance de figurer au classe-
ment général, mais qu'ils au-
ront tous loisirs de s'exprimer
lors des quatre premières
étapes et des deux dernières
pour autant qu'ils passent la

montagne. Et encore, si Freuler
est toujours en course, il ne fait
aucun doute, qu'il remportera
la victoire sur le vélodrome
d'Oerlikon qu'il affectionne.

LA MONTAGNE,
JUGE DE PAIX

L'étape du 18 juin avec arrivée
à San Bernardino-Village sera
le terrain rêvé des grimpeurs.
Là déjà, dans l'optique de la
victoire finale, les positions se-
ront établies.

Le lendemain, l'arrivée à
Lenzerheide, sera de la même
veine. On y affinira le classe-
ment de la veille.

Les trois étapes restantes
constitueront une marche
triomphale en direction de Zu-
rich. Ce sera l'occasion pour
les viennent-ensuite de tenter
leur chance.

En effet, le Tour de Suisse,
classé après celui de France,
d'Italie et d'Espagne au niveau
de l'audience, est l'une des
épreuves les mieux dotées au
monde. Près de 500.000
francs seront attribués aux
coureurs, soit 221 fr 70 par ki-
lomètre pour un total de 1850
km 500. Le vainqueur du Tour
empochera la coquette somme
de 250.000 francs.

ABSENTS DE MARQUE

Tony Rominger sera absent. A
la suite d'une erreur adminis-
trative, il s'est trouvé inscrit sur
la liste des partants du Midi Li-
bre. Pour sa part, Urs Zimmer-
mann -jambe plâtrée à la suite
d'une chute au Giro - est indis-
ponible pour près de deux
mois. G. A.

Beat Breu vise le triplé

L'Irlandais remporte
le Critérium
de Fribourg

Dans le cadre du 4e Crité-
rium international de Fri-
bourg, le Suisse Urs Freu-
ler s'est imposé dans la
course en ligne, seconde
épreuve de cette réunion,
au terme des 60 tours d'un
circuit de 900 mètres, soit
54 kilomètres.

Freuler a couvert la distance en
1 h 08'15"devant l'Irlandais
Sean Kelly, qui, pour sa part,
avait remporté la première
épreuve et s'adjuge ainsi la
première place du classement
général.

Le classement général: 1.
Kelly (Irl); 2. Baffi (lt) ; 3. Freu-
ler (S); 4. Wegmuller (S); 5.
Jolidon (S); 6. Glaus (S); 7.
Da Silva (Por); 8. Schumacher
(RFA); 9. Bontempi; 10.
Bauer (Can).

• Le prologue du Midi Li-
bre. Le Français Jean-Claude
Colotti (RMO) a remporté,
sous la pluie, le prologue du
Grand Prix du Midi Libre, à
Andorre. Sur les 1 '500 mètres
du parcours, Colotti a réalisé le
temps de 2'08"90 devançant
ainsi l'Espagnol Aito Garmen-
dia (2'10"37) et le Français
Franck Boucanville (2'10"43).
Le Suisse Tony Rominger se
classe, quant à lui en 18e posi-
tion, à 6"74 du vainqueur, (si)

Victoire
de Sean

Kelly
144 coureurs au départ
WEINMANN-SMM-USTER
Directeur sportif:
Walter Godefroot (Be)
1 Beat Breu (S)
2 Thomas Wegmuller (S)
3 Alfred Ackermann (S)
4 Kurt Steinmann (S)
5 Arno Kûttel (S)
6 Michel Demies (Be)
7 Carlo Bomans (Be)
8 Patrick Robeet (Be)
9 Adri Van der Poel (Ho)
FRANK-TOYO
DS: Robert Thalmann (S)
11 Daniel Steiger (S)
12 Rolf Jarmann (S)
13 Werner Stutz (S)
14 Jûrg Bruggmann (S)
15 Karl Kàlin (S)
16 Pius Schwarzentruber (S)
17 Pascal Ducrot (S)
18 Marco Vitali (It-S)
19 Masatoshi Ichikawa (Jap)
TVM
DS: Cees Priem (Ho)
21 Jôrg Mùller (S)
22 J.-W. Van Loenhout (Ho)
23 Peter Pieters (Ho)
24 Daan Luyckx (Ho)
25 Marc Siemons (Ho)
26 J.-Ph. Vandenbrande (Be)
27 Dag-Erik Pedersen (No)
28 Jesper Skibby (Dan)
29 Scott Sunderland (NZ)

HELVETIA-«LA SUISSE»
DS: Paul Kôchli (S)
31 Gilles Delion (Fr)
32 '
33 Serge Demierre (S)
34 Mauro Gianetti (S)
35 Hansruedi Màrki (S)
36 Pascal Richard (S)
37 Niki Rûttimann (S)
38 Guido Winterberg (S)
39 Michael Wilson (Aus)

ARIOSTEA
DS: Giancarlo Ferretti (lt)

41 Moreno Argentin (lt)
42 Bruno Cenghialta (lt)
43 Alberto Elli (lt)
44 Davide Cassani (lt)
45 Giuseppe Petito (lt)
46 Marcello Siboni (lt)
49 Stephan Joho (S)

EUROCAR-SELLE ITALIA
DS: Domenico Cavallo (lt)
51 Daniel Wyder (S)
52 Herbert Niederberger (S)
53 Sandro Bono (lt)
54 Sergio Scremin (lt)
55 Raimondo Vairetti (lt)
56 Andréa De Mitri (lt)
57 Severin Kurmann (S)
58 John Baldi (It-S)
59*

PDM
DS: Jan Gisbers (Ho)
61 Sean Kelly (Irl)
62 Martin Earley (Irl)
63 Raul Alcala (Mex)
64 Erik Breukink (Ho)
65 Jos Van Aert (Ho)
66 Marc Van Orsouw (Ho)
67 Rudy Dhaenens (Be)
68 Gerhard Zadrobilek (Aut)
69 Uwe Ampler (RDA)

Z
DS: Roger Legeay (Fr)
71 Greg LeMond (EU)
72 Kim Andersen (Dan)
73 Miguel Arroyo (Mex)
74 Wayne Bennington (GB)
75 Robert Millar (GB)
76 Atle Kvalsvoll (No)
77 Johan Lammerts (Ho)
78 Franck Boucanville (Fr)
79 Laurent Madouas (Fr)

7-ELEVEN
DS: Noël Dejonckheere (Be)
81 Steve Bauer (Can)
82 Brian Walton (Can)
83 Sean Yates (GB)
84 Ron Kiefel (EU)

85 Andy Hampsten (EU)
86 Bob Roll (EU)
87 Andy Bishop (EU)
88 Dag-Otto Lauritzen (No)
89 Nathan Dahlberg (NZ)

HISTOR-SIGMA
DS: Willy Teirlinck (Be)
91 Etienne De Wilde (Be)
92 Jan Nevens (Be)
93 Luc Roosen (Be)
94 Herman Frison (Be)
95 Rudy Patry (Be)
96 Luc Colyn (Be)
97 Rik Van Slycke (Be)
98 Philippe Chevallier (Fr)
99 Paul Haghedooen (Be)

LOTTO-SUPER-CLUB
DS: J.-L Vandenbroucke (Be
101 Thierry Bock (Be)
102 Bruno Bruyère (Be)
103 Patrick Deneut (Be)
104 Sammy Moreels (Be)
105 Peter Roes (Be)
106 F. Van den Abbeele (Be)
107 B. Van Itterbeeck (Be)
108 Koen Vekemans (Be)
109 Rudy Verdonck (Be)

PANASONIC-SPORTUFE
DS: Peter Post (Ho)
111 Eddy Bouwmans (Ho)
112Henk Lubberding (Ho)
113 Harry Rozendal (Ho)
114 Eric Van Lancker (Be)
115 Louis De Koning (Ho)
116 Alan Peiper (Aus)
117 Thomas Dùrst (RFA)
118 Urs Freuler (S)
119 0laf Ludwig (RDA)
GS STUTTGART
DS: Hennie Kuiper (Ho)
121 Hartmut Bôlts (RFA)
122 Udo Bôlts (RFA)
123 Guido Eickelbeeck (RFA )
124 Josef Holzmann (RFA )
125 Dariusz Kajzer (RFA)
126 Uwe Nepp (RFA )
127 Markus Schleicher (RFA )

128 Bernd Grône (RFA)
129 Marcel Arntz (Ho)

DIANA-COLNAGO
DS: Pietro Algeri (lt)
131 Fabrizio Bontempi (lt)
132 Giorgio Furlan (lt)
133 Emanuele Bombini (lt)
134 Davide Bramati (lt)
135 Gianluca Bortolani (lt)
136 Oscar Pellicioli (lt)
137 Marek Kulas (Pol)
138 Marek Szerszynski (Pol)
139 Zenon Jaskula (Pol)
MALVOR-SIDI
DS: Dino Zandegù (lt)
141 Gianni Faresin (lt)
142 Daniele Gallo (lt)

. 143 Silvano Lorenzon (lt)
' 144 Roberto Pagnin (lt)

145 Gianluca Pierobon (lt)
146 Giovanni Strazzer (lt)
147 Stefano Tomasini (lt)
148 Gianluca Tonelli (lt)
149 Giuseppe Citterio (lt)
BLEIKER-FÉDÉRALE-
MIXTE
DS: Ruedi Bleiker (S)
151 Heinz Imboden (S)
152 Peter Steiger (S)
153 Roger Honegger (S)
154 Hans Haltiner (S)
155 Bruno D'Arsié (S)
156 Ondrej Glajza (Tch)
157 Jan-Erik Ostergaard (Dan)

VINGT NATIONALITÉS
Suisse 29, Italie 27, Belgique
23, Hollande 14, RFA 9, Etats-
Unis 5, France 4, Pologne 3,
Danemark 3, Norvège 3,
Grande-Bretagne 3, Australie
2, RDA 2, Nouvelle-Zélande 2,
Irlande 2, Mexique 2, Canada
2, Autriche 1, Japon 1, Tché-
coslovaquie 1, Espagne aucun
+ 6 coureurs non encore dési-
gnés, soit 144 coureurs au dé-
part, (si)

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 17.521,40

79 x 12 Fr. 485,70
1.102 x n Fr. 34,80
7.173 x 10 Fr. 5,30

Toto-X
1 x 6 Fr.1.185.393,60
2 x 5+cpl Fr. 7.704,90

52 x 5 Fr. 1.510,80
2.427 x 4 Fr. 31,70

34.201 x 3 Fr. 3 —

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 666.150,70
3 x 5+Cp| Fr. 106.089,60

203 x 5 Fr. 3.281,50
10.041 x 4 Fr. 50.—

171.678 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.1.092.495,80
4 x 5  Fr. 10.000.—

39 x 4 Fr. 1.000.—
370 x 3 Fr. 100.—

3.971 x 2 Fr. 10.—
(si)

m> GAINS mmmmmmmmmmm

TSR
12.35 TJ-Mondiale.
23.05 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive)
16.45 Football, Belgique - Co-
rée du Sud.
20.45 Football, Hollande -
Egypte.
TF1
0.15 Club Mondiale.
A2
20.55 Football, Hollande -
Egypte.
FR3
16.50 Belgique - Corée du
Sud.
RAI
14.00 TG1 Mondiale.
16.50 Football, Belgique - Co-
rée du Sud.
00.30 TG1 Mondiale.
EUROSPORT
01.00 Golf, Open de Scandi-
navie.

SPORTS À LA TV

Avec vous dans l'action

H'JUilfc™
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Douze ans arir rès
La Hollande fait: son àMj retour

La Hollande, absente de-
puis douze ans de la Coupe
du monde, n'a pas le droit
à l'erreur pour sa première
rencontre, mardi contre
l'Egypte (groupe F), à Pa-
lerme. Favoris au même ti-
tre que l'Italie, la RFA ou le
Brésil, les Hollandais doi-
vent afficher d'entrée
leurs ambitions dans un
groupe particulièrement
relevé, avec l'Angleterre et
l'Eire. Les défaites initiales
de l'Argentine et de
l'URSS ont par ailleurs
servi d'ultimes mises en
gardes.

En la circonstance, Léo Been-
hakker, le sélectionneur hol-
landais, a changé ses plans en
attaque, pour contourner la dé-
fense égyptienne, considérée
comme très solide au centre.

VANENBURG
EN GRANDE FORME

L'attaquant du PSV Eindhoven
Wim Kieft, qui évolue dans
l'axe, devrait ainsi laisser sa
place à son coéquipier Gérald
Vanenburg, en grande forme
lors des entraînements. Been-
hakker compte sur sa vivacité
pour créer un déséquilibre sur
le flanc droit.

GULLIT À 80%
«Nous respectons nos adver-
saires, mais ils ne nous ef-

fraient pas», affirme Mahmoud
El-Gohary, l'entraîneur égyp-
tien, qui ajoute: «Je crois que
nous pouvons nous qualifier
pour la deuxième phase».

UN ESPRIT
BELLIQUEUX

Pour atteindre cet objectif,
les joueurs ont été réunis en
stage depuis février dernier.
Les ultimes entraînements se
sont déroulés à huis clos mais
on sait que les Egyptiens en-
tendent poursuivre avec l'état
d'esprit de «guerrier», qui leur
avait permis de priver l'Algérie
de la phase finale du Mon-
diale.

BONNE AMBIANCE
Après les remous qui ont se-
coué la sélection hollandaise
(limogeage de l'entraîneur
This Libregts), l'ambiance au
sein du groupe semble bonne.
Les entraînements se dérou-
lent de façon très sérieuse,
mais dans la bonne humeur. Le
retour en forme de Gullit, qui,
selon les observateurs, a re-
trouvé 80% de ses moyens,
l'omniprésence en attaque de
Marco Van Basten, la solidité
défensive de Ronald Koeman
sont autant d'arguments que
les Egyptiens devront contrer.

Leur volonté de fer sera-t-
elle suffisante pour résister à la
fantastique armada «orange»?

(si)

La gazette
du Mondiale

ZAVAROV A PARME?
Le demi soviétique Alexander
Zavarov jouera très probable-
ment la saison prochaine dans
l'équipe de Parme, récemment
promue en série A du cham-
pionnat d'Italie. Zavarov a
donné son accord de principe
au cours d'un entretien avec le
directeur général du club lom-
bard, M. Giambattista Pasto-
rello. Le Soviétique, qui n'a
guère réussi à la Juventus,
pourrait signer son contrat dès
jeudi.

GULLIT SOUTIENT
MARADONA

«Le football a besoin d'un jou-
eur comme Maradona», a affir-
mé Gullit. «Il a démontré qu'il
est le meilleur du monde. Je
souhaite qu'il joue aussi bien
qu'il y a quatre ans au Mexi-
que». La vedette de l'AC Milan
ne tarit pas d'éloges quand il
s'agit de parler du meneur de
jeu argentin. «Il y a trop peu de
joueurs qui peuvent peser au-
tant sur le jeu que ce qu'il a fait
en 1986», a expliqué Gullit. «Il
m'a rappelé Pelé en 1970».

JOIE À BERLIN-EST
La victoire de la RFA sur la
Yougoslavie n'a pas seulement
été fêtée, comme il se doit, en
Allemagne de l'Ouest. En
RDA, elle a également été ac-
cueillie par une énorme explo-
sion de joie. Après la rencon-
tre, d'innombrables Berlinois
de l'Est sont descendus dans
les rues, où ils ont dansé, chan-
té et tiré des feux d'artifice.
Dans les quartiers de Lichten-
berg et de Marzahn, les habi-
tants ont organisé de véritables
fêtes de carnaval pour le suc-
cès de la RFA.

POUR HAVEL
Les joueurs tchécoslovaques
ont dédié leur victoire sur les
USA à Vaclav Havel et au Fo-
rum civique, grand vainqueur
des premières élections libres
organisées en Tchécoslova-
quie le week-end dernier. «Si
nous continuons de bien jouer
et si nous nous qualifions pour
le second tour, le président
pourrait venir en Italie nous
voir jouer», a souhaité Ivan Ha-
sek, le capitaine de l'équipe
tchécoslovaque.

DES MADRILÈNES
SILENCIEUX

Si la paix semble être revenue
entre joueurs et journalistes es-
pagnols, quelques ombres de-
meurent. Ainsi, les internatio-
naux du Real Madrid se refu-
sent-ils catégoriquement à
parler de leur club, décision
confirmée par un communiqué
commun. Il semble en fait que
les joueurs ne veulent pas
aborder l'épineux problème du
cas Schuster. L'Allemand de
l'Ouest serait devenu indésira-
ble pour la majorité des jou-
eurs du Real.

L'ALLEMAGNE
SE PASSIONNE

La nouvelle équipe de RFA,
qui a brillamment battu la You-
goslavie 4-1, dimanche à Mi-
lan, est en train de réussir sa re-
conquête du public ouest-alle-
mand qui la boudait depuis
plusieurs années. Pour le pre-
mier match au Stade Giuseppe
Meazza, près de 40.000 sup-
porters étaient venus de toute
l'Allemagne. Le taux d'écoute
de la retransmission télévisée
en RFA a atteint 55 pour cent,
soit 22 millions de téléspeca-
teurs pour une population de
62,5 millions d'habitants.

UN MATCH
POUR WYNALDA

L'attaquant américain Eric Wy-
nalda a été suspendu pour un
match par la Commission de
discipline de la FIFA, à la suite
de son expulsion au cours de
la rencontre Etats-Unis - Tché-
coslovaquie. Il écope en outre
d'une amende de 10.000
francs suisses, (si)

Tel un commando
Les Belges veulent éviter le piège coréen

Le premier match du grou-
pe E, entre la Belgique et la
Corée du Sud, mardi à Vé-
rone, ne laissera pas le
doute s'installer: dès le
coup d'envoi, les «Diables
rouges» se lanceront à
l'attaque pour tenter d'as-
phyxier leurs adversaires
asiatiques.

Guy Thys, le directeur techni-
que des Belges, a promis que
ses troupes se présenteraient
en formation-commando, afin
d'éviter toute mauvaise sur-
prise de la part des Coréens,
encouragés par l'exemple du
Cameroun devant l'Argentine.

Aussi, Thys a-t-il bâti une
équipe solide, à laquelle il a in-
sufflé un esprit de conquête,
malgré la faiblesse apparente
des Sud-Coréens. «Nous n'al-
lons pas aborder ce match
avec l'idée qu'il est gagné. Il
faut surtout se méfier», a décla-
ré Thys, qui sait pertinemment
qu'un nul, et a fortiori une dé-
faite contre les hommes de Lee
Hoe-Taik, hypothéquerait for-
tement l'avenir.

SCIFO EN CHEF
D'ORCHESTRE

Si les Belges font preuve d'une
grande lucidité et d'une
confiance certaine en leurs
moyens, un point noir subsiste
dans la défense, où l'entente
Demol-Clijsters ne constitue
pas forcément une garantie. Si
cette charnière centrale doit se
tirer aisément des pièges ten-
dus par les attaquants sud-co-
réens, la mise à l'écart de

Une scène que les Belges comptent répéter face à la Corée du Sud. ( La f argue)

Georges Grun, l'habituel stop-
peur de l'équipe belge, a quel-
que peu perturbé Stéphane
Demol, qui, de libero, occupe-
ra un poste de stoppeur peu à
son goût.

La grande force des Belges
reposera surtout sur un milieu
de terrain de grande qualité, au
sein duquel Enzo Scifo jouera
les chefs d'orchestre, avec
quelques «partitions» spé-
ciales à l'attention de Marc De-
gryse, avec lequel il s'entend à
merveille.

MYSTÈRE CORÉEN
Les Coréens de leur côté, qui
aiment à entretenir un certain
mystère depuis leur arrivée en
Italie, compteront une fois de
plus (et seulement?) sur leur
vedette Kim Joo-Sung et le
jeune attaquant Hwang Seon-
Hong, grand espoir du pays. Ils
auront en revanche le handi-

cap de jouer sans leur gardien
titulaire Kim Pong-Joo, tou-
jours blessé à un genou.

Après avoir tenu en échec
les Bulgares et malmené les

Italiens en 1986, les Sud-Co-
réens peuvent rêver. Mais y
aura-t-il un «Cameroun bis»?

(si)

Esprit, es-tu Sa?
La sorcellerie et le football africain
La vaillance physique a
sans doute été l'élément
moteur de la victoire des
«Lions indomptables»
sur l'Argentine, mais les
guérisseurs et les sor-
ciers peuvent avoir une
influence bénéfique sur
le mental des joueurs, se-
lon le médecin de
l'équipe du Cameroun.

La sorcellerie joue un rôle im-
portant dans le football afri-
cain, même si les responsa-
bles tentent de décourager
les joueurs d'avoir recours
aux services des marabouts.

UN PETIT
PLUS

Selon Tsala Mbala, ceux-ci
ne peuvent soigner les jou-
eurs, mais rien ne s'oppose
au fait que les «Lions» leur
demandent des conseils et
leur donnent des «gris-gris».
«On ne peut expliquer une
victoire par la seule magie.
Mais la magie apporte un pe-
tit plus psychologique aux
joueurs», explique Tsala
Mbala, spécialiste en méde-
cine sportive, qui a fait ses
études au Sénégal et en
France et dirige aujourd'hui
une école de médecine à
Yaoundé.

POTIONS INTERDITES
«Je suis persuadé que cer-
tains joueurs ont des amu-
lettes dans leurs bagages et
cela n'a rien de répréhensi-
ble; ce n'est pas dangereux»,
ajoute-t-il. «C'est excellent
pour nous, car les joueurs se

Le buteur du Cameroun,
Oman-Biyik. A-t-il recours
aux marabouts? (ASL)

sentent mieux, plus forts psy-
chologiquement».

Depuis quelque temps, les
sorciers n'ont plus le droit
d'appliquer des potions ma-
giques sur les membres bles-
sés des joueurs ou de leur
prescrire des potions qui
pourraient contenir des subs-
tances interdites.

Chez les «Lions indompta-
bles», tous les joueurs ne
croient pas en la sorcellerie.
«Ils sont quelques-uns à
croire aux forces mystiques,
qui sont censées faire perdre
ou gagner et il y a ceux qui
n'y croient pas. Chaque jou-
eur a ses opinions».

Et Tsala Mbala d'ajouter:
«Contre les" Argentins, les
joueurs n'ont pas eu besoin
de magie. Ils étaient tout sim-
plement plus forts physique-
ment et moralement», (si)



Les meilleures
offres en
ameublement
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3 beaux salons
tissu moderne, 1 canapé, 2 fauteuils 1790.—

au lieu de 2490 -

fond noir, motif feuillage 1990.—
2 Canapés, 1 fauteuil au lieu de 2690.-

cuir, brun foncé 3690.—
1 Canapé, 1 fauteuil au lieu de 4990.-
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I à l'achat d'un matelas dès Fr. 400.- I
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Nicole L'Eplattenier
Pédicure

a repris définitivement
ses consultations
Progrès 22, La Chaux-de-Fonds

T' 039/28 29 66
L 28-124952 à

""*&>' r 'f  ' t d- ***C.'-~ . ' - ™ ^ m̂fmmmmmk̂ llm\\m\\m̂m% U ullifli r*^^*T5 Ë.****C L̂ÉHHIĴr****^- '-'tl^ 'S, ^ - - ,̂ ammmmfm\ m\} lmmm\ W X̂?SaV2mmmWf &^m
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W& <?/ '* ' jk-X wk wSÈË Uail B^TlW Ml

• f inance ¦

fl ^^^ /V7/*5/? t?/*^/ " ^̂ ^B Veuillez me verser Fr. _
^̂ ^BBT /?^2/^ÇV?*̂ 7/0^

,y 1 Je rembourserai par mois env. Fr.
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immobilier

LE NOIRMONT
Nous vendons

dans nouvel immeuble résidentiel

APPARTEMENTS de 3/2 pièces,
4Î4 pièces et 5/4 pièces

avec grand balcon orienté au sud, 2, 3 ou 4 cham-
bres, grand salon-coin à manger, cuisine agencée,
2 salles d'eau, place de parc intérieur + extérieur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale, loyer
mensuel env. Fr. 1200.-.
CLAUDE & HILDINGER SA, bureau d'architecture

2738 COURT, p 032/92 97 82
' 9g-558

A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
moderne

possibilité mixte.
7 places, situé dans quartier nord-
ouest. Prix: Fr. 25 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-124953 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DANS
LE GARD:

Maisons, mas,
propriétés à partir
de FF 100 000.-.
<P 038/47 27 35,

l'après-midi.
28-001233

( \

JANTAR SA =
Société immobilière et de construction «anan

ACHAT • VENTE • GÉRANCE

A vendre à UNDERVELIER

maison familiale
en bon état et comprenant :
au sous-sol: buanderie, 3 caves ;
rez-de-chaussée: cuisine habitable, salle de bains,
2 chambres ;
1" étage: 3 chambres à coucher dont 2 avec balcon,
réduit.

Chauffage électrique par accumulation.

Extérieur: grand garage, bûcher, réduit.

Superficie: 830 m' y compris jardin, engazonné et
arborisé.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jantar S.A.,
rue des Grands-Prés 2, 2854 Bassecourt, tél. 066
567333.

V 14-316^

p \
A vendre
à Tramelan:

immeuble locatif
Ancienne construction,
bonne situation, 6 appartements.

Ecrire sous chiffres 06-980654 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.

V /

Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000 -

o^**"""[̂  ̂ Bureau de vente:
|j f j^ Malleray 032/92 28 82 

|

A louer ou à vendre,
La Taille à Cernier:

Surface
industrielle,

artisanat, etc.
Sous-sol 275 m2, hauteur 2,50 m.
Rez 330 m2 + environ 30m2 ves-
tiaires. Hauteur sous DIN 4 m
(sous plafond 4,40 m).

Surface
bureau

ou expo, etc.
Rez avec vitrine, 186 m2, hauteur
environ 2,75 m. 1 er étage 100 m2,
hauteur 2,75 m.

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

Disponible fin juin 1990
ou à convenir.

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

038/53 55 44.
87 1103

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

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

(f*'" jfdSn mmW Âmm\ ^  ̂ 1

GARAG E DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX -DE-FONDS
Rouler de l'avant. fT13ZD3

E**£**fc3 Les toitures plates peuvent-elles
**— ** être étanches, utiles et belles?

5çQ»£ Pour les toits plats existants et à venir,
une solution se dessine:

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

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

rue de la Serre 62.
La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1990.

Direction des Travaux publics
28-012406

L'onnonce, reflet vivant du marché |



Surveillance toute spéciale
Les équipes sont bien gardées. Encore que...

La réussite d'une manifes-
tation comme le Mondiale
90 passe, presqu'avant
tout, par la sécurité. Sur le
terrain, dans les gradins et
aux abords du stade, bien
sûr. Mais aussi dans les hô-
tels des équipes. Où le dis-
positif est impression-
nant... mais laisse néan-
moins un peu à désirer.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Le taxi quitte Milan. En quel-
ques dizaines de mètres, on se
retrouve en pleine campagne,
ou presque.

Le quartier résidentiel de
«Milano 2» est superbe. Ver-
doyant. Et le «Jolly Hôtel» ne
dépare en rien dans le paysage.

FAUX CALME
Il est un peu plus de midi. Et la
vie semble se dérouler paisible-
ment. A l'image de la première
image du village gaulois d'As-
térix, tout est calme. Au bord
du petit lac de l'hôtel, des gens
se promènent, lisent, se repo-
sent.

On se laisserait volontiers al-
ler. Et rien ne semble troubler
la quiétude régnante. Quoi-
que...

A l'entrée de l'hôtel, deux
fourgons et une voiture de «ca-
rabinieri». Au nombre d'une
petite vingtaine, ceux-ci atten-

dent. Ou patrouillent. L'oeil
aux aguets.

C'est que le car officiel de
l'équipe de Yougoslavie est
annoncé dans moins de deux
heures.

NERVOSITÉ
L'ambiance change à mesure
que le temps passe. Un carabi-
nier parque sa fourgonnette.
Manque de bol, il ne voit pas le
traître arbuste aux solides
branches. Sccccrrrrrritch! Et
une rayure, une! «P.... D..!»

La tension monte genti-
ment. Tandis que l'«apprenti-
chauffeur» tente d'effacer les
traces du délit avec un mou-
choir imbibé d'eau (bon cou-
rage!), ses collègues se font de
plus en plus inquisiteurs aux
abords de l'hôtel.

Mais il ne s'en trouve pour-
tant pas un pour nous deman-
der , les raisons de notre pré-
sence.

«DÉGAG EZ!»
Deux - superbes - filles pas-
sent devant eux. L'espace de
quelques secondes, ils en ou-
blient leur mission. On les
comprend, va! D'autant que...

Un taxi s'arrête devant la
porte d'entrée. Il est deux
heures moins dix. «Ne restez
pas là! Allez, dégagez!» On ne
saurait être trop poli ! Le chauf-
feur vide presque sa cliente
avant d'abandonner quelques
grammes de caoutchouc sur le
bitume.

L'attention des «carabinieri» laisse parfois à désirer. (AP)

Personne ne s'est encore ap-
proché de nous.

LE GRAND MOMENT

Deux heures et trois minutes.
Une sirène retentit. Une voi-
ture de police (municipale,
cette fois), gyrophare allumé,
précède le car des Yougos-
laves et deux voitures de «cara-
binieri».

Deux supportrices se préci-
pitent. Mais elles n'ont guère
le loisir d'aller embrasser leurs
idoles.

La délégation yougoslave
entre dans l'hôtel. Précédée (et
suivie, bien sûr) de quelques
carabiniers.

Les joueurs se font remettre
les clés de leur chambre et vont
se reposer. Le calme revient
petit à petit.

D'un coup, d'un seul, les ca-
rabiniers retrouvent leur non-
chalance. Les cigarettes s'allu-
ment, les plaisanteries repren-
nent, les yeux s'égarent à nou-
veau: la mission est accomplie.

Mais on ne nous a toujours
pas demandé ce que nous fai-
sions dans les parages.

Zut! Si on avait su...
R.T.

Repères
GROUPE A

Italie - Autriche 1-0 (0-0)
USA - Tchécoslov. 1 -5 (0-2)
LTchécoslov. 1 1 0  0 5-1 2
2. Italie 1 1 0 0 1-0 2
3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. USA 1 0 0 1 1-5 0

A venir
Italie - USA
Autriche - Tchécoslovaquie
Italie - Tchécoslovaquie
Autriche - USA

GROUPE B
Argent. - Cameroun 0-1 (0-0)
URSS - Roumanie 0-2 (0-1)
1. Roumanie 1 1 0  0 2-0 2
2. Cameroun 1 1 0 0 1-0 2
3. Argentine 1 0  0 1 0-1 0
4. URSS 1 0  0 1 0-2 0

A venir
Argentine - URSS
Cameroun - Roumanie
Argentine - Roumanie
Cameroun - URSS

GROUPE C
Brésil - Suède 2-1 (1-0)
Costa Rica - Ecosse 1 -0 (0-0)
1. Brésil 1 1 0  0 2-1 2
2. Costa Rica 1 1 0 0 1-0 2
3. Suède 1 0 0 1 1-2 0
4. Ecosse 1 0  0 1 0-1 0

A venir
Brésil - Costa Rica
Suède - Ecosse
Brésil - Ecosse
Suède - Costa Rica

GROUPE D
Emirats - Colombie 0-2 (0-0)
RFA - Yougoslavie 4-1 (2-0)
1. RFA 1 1 0  0 4-1 2
2. Colombie 1 1 0 0 2-0 2
3.'Emir. Arabes 1 0  0 1 0-2 0
4. Yougoslavie 1 0 0 1 1-4 0

A venir
Yougoslavie - Colombie
RFA - Emirats
RFA - Colombie
Yougoslavie - Emirats

GROUPE E
A venir

Belgique - Corée du Sud
Uruguay - Espagne
Belgique - Uruguay
Corée du Sud - Espagne
Belgique - Espagne
Corée du Sud - Uruguay

GROUPE F
Angleterre - Irlande 1-1 (1-0)

A venir
Hollande - Egypte
Angleterre - Hollande
Eire - Egypte
Angleterre - Egypte
Eire - Hollande

Un excellent somnifère !
i

Les Anglais, ridicules, partagent l'enjeu avec l'Eire
• ANGLETERRE -

EIRE 1-1 (1-0)
Comme à l'EURO 1988,
l'Angleterre a retrouvé
l'Eire sur son chemin à Ca-
gliari et elle ne s'en est pas
sortie à son avantage dans
cette confrontation typi-
quement britannique.
Cette fois cependant,
l'équipe de Bobby Robson
a pu éviter le pire. Elle n'a
laissé qu'un point dans
l'aventure (1-1).
Pourtant, tout avait commencé
pour le mieux pour les Anglais
qui avaient ouvert le score dès
la 9e minute par Lineker, le
meilleur buteur du Mundial
mexicain, il y a quatre ans. La
suite allait toutefois être beau-
coup moins brillante.

ÉGALISATION LOGIQUE
Face à des adversaires qui oc-
cupaient beaucoup mieux le

terrain, les Anglais se mon-
traient incapables de réussir un
mouvement offensif digne de
ce nom et leur défense devait
supporter tout le poids du
match.

Et ce qui devait arriver arriva
à la 72e minute: sur une erreur
de McMahon, qui venait d'en-
trer en jeu et qui allait écoper
peu après du seul avertisse-
ment de la rencontre, l'Eire
égalisait par Sheedy.

RECORD POUR SHILTON
Ce match nul arraché par
l'équipe de Jack Charlton est
entièrement mérité. Les Irlan-
dais ont presque constamment
été les maîtres du milieu du ter-
rain.

Ils n'ont rien présenté de
sensationnel mais ils furent
tout de même les plus dange-
reux sur l'ensemble de la ren-
contre, à l'image de Cascarino,

qui en a fait voir de toutes les
couleurs à Butcher. En milieu
de terrain, Townsend et
McGrath ont grandement
contribué à la réussite de leur
équipe. Ce que, en face, Gas-
coigne, dont on attendait
pourtant monts et merveilles,
et le "«Marseillais» Waddle, très
intermittent, ne surent pas
faire.

Le gardien anglais Peter
Shilton portait pour la 119e
fois le maillot de l'équipe na-
tionale, égalant ainsi le record
d'un autre gardien, l'Irlandais
du Nord Pat Jennings.

Il ne gardera certainement
pas le meilleur souvenir de
cette rencontre. Non pas parce
qu'il a encaissé un but mais
bien parce que son équipe n'a
strictement rien montré.

Stadio Sant'Elia, Caglia-
ri: 39.000 spectateurs.

Pourtant, tout avait bien commencé pour l'équipe d'Angleterre. Gary Lineker, plus prompt
que les défenseurs irlandais McCarthy et Morris, ouvrait la marque après 9 min. de jeu. (AP)

Arbitre: M. Schmidhuber
(RFA).

Buts: 9e Lineker 1-0. 73e
Sheedy 1-1.

Angleterre: Shilton; Ste-
vens, Walker , Butcher, Pearce;
Gascoigne, Waddle, Robson,
Barnes; Lineker (83e Bull),
Beardsley (70e McMahon).

Eire: Bonner; Morris;
McCarthy, Moran, Staunton;
Hougthon, Townsend,
McGrath, Sheedy; Cascarino,
Aldrige (65e Mclloughlin).

Notes: avertissement à
McMahon (74e).

(si)

Les dirigeants du BSC
Young-Boys annoncent
l'engagement d'un nouvel
entraîneur, pour succéder
au Hongrois Pal Csernai. Il
s'agit du Bernois Martin
Trùmpler, 42 ans, ancien
joueur du club, de 1970 à
1978, et entraîneur du FC
Thoune.

Trùmpler
entraînera YB

Fidèles à leur image
Les hooiigans annoncent d'emblée la couleur
Les hooiigans européens
ont frappé d'entrée de
jeu. Quatre jours après le
début de la Coupe du
monde, les premières
violences déclenchées le
week-end dernier par les
supporters anglais et
ouest-allemands font
planer de sérieuses me-
naces sur la suite du
Mondiale.
Des bords du lac de Garde en
passant par Milan, Gênes,
Rome et jusqu'en Sardaigne,
la violence s'est déchaînée.
Bagarres provoquées entre
supporters d'équipes ad-
verses à Milan, menaces à
rencontre des habitants dans
la région de Vérone et affron-
tements divers à Cagliari ont
fait au total une centaine de
blessés, dont une trentaine
parmi les forces de l'ordre.

ZU HAUSE!
Côté arrestations par la po-
lice et mesures d'urgence
prises par les autorités judi-
ciaires, le bilan est également
impressionnant: 40 expul-
sions du territoire en quatre
jours (35 Allemands, 5 An-
glais), 42 personnes placées
en détention en attendant
d'être jugées en Italie (14 An-
glais en Sardaigne, 28 Alle-
mands à Vérone et Milan),
plusieurs centaines d'inter-
pellations de personnes relâ-

A la fouille. Mais il en faut
plus pour arrêter les hooii-
gans. (AP)

chées après contrôle d'identi-
té!

LE PIRE EST À VENIR...
Malgré les mesures de sécuri-
té imposantes mises sur pied
pour le Mondiale et l'interdic-
tion de la vente d'alcool pen-
dant 48 heures à l'occasion
des matches, dans chacune
des 12 villes, les hooiigans
ont réussi à troubler la fête du
football.

Ces incidents, que fusti-
geait la presse italienne de
hier, inquiètent d'autant plus
les autorités que les rencon-
tres «à risques» sont encore à
venir... (si)

AUJOURD'HUI
17 h Belgique -

Corée du Sud
à Vérone

21 h Hollande - Egypte
à Palerme

DEMAIN
17 h Uruguay - Espagne

à Udine
21 h Argentine - URSS

à Naples

Au programme



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale VJW
Neuchâteloise S^

Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo»* — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village — mardi et jeudi d e 1 3 h à 1 4 h 3 0

* Ouvert le samedi toute la journée
28-000057

La colonne
à «Ciao»
G COMME GÊNES...

OU GLASGOW!
Les Ecossais ont débarqué!
Lundi, en début d'après-midi,
on se demandait franchement
si l'on se trouvait à Gênes ou à
Glasgow. Seule, peut-être, la
chaleur régnante laissait croire
qu'on était bien en Italie.

Car pour ce qui est du reste:
cornemuses, kilts, écharpes et
casquettes carrollées, maillots
bleu outremer, chants de vic-
toire «typically scotts», bref,
tout l'attirail du parfait suppor-
ter écossais avait été sorti.
Sympathique.

Et Gênes a pu se rendre
compte que les Ecossais n'en
éprouvaient guère!

TELESON
TURIN BRÉSILIENNE

En parlant de supporters, ceux
du Brésil, dimanche soir à Tu-
rin, se sont également fait re-
marquer. Et de manière toul
aussi sympathique que leurs
homologues écossais.

La samba, à défaut de régner
sur le terrain, était bien pré-
sente dans les gradins et dans
les rues turinoises. Jusque tard
dans la nuit.

Turin s'apprête décidément
à vivre de chaudes soirées avec
le Brésil. Heureusement qu'il
existe encore des supporters
qui ont en tête que le football
est fête avant tout, nicht war?

DÉBILES
Ces personnes qui se disent
«supporters», justement, n'ont
pas trouvé plus malin que de
s'attaquer aux hôtesses d'«lta-
lia 90» et de la boisson ga-
zeuse officielle du Mondiale.

Heureusement pour elles,
les services de sécurité sont
intervenus suffisamment tôt
pour que les charmantes de-
moiselles échappent au pire.

Mais la débilité n'a pas de
bornes pour certains. Le cons-
tat en est une fois de plus ad-
ministré.

R.T.

Tel est pris».
... par où il croyait prendre. L'Ecosse battue
• COSTA RICA - ECOSSE

1-0 (0-0)
Mondiale des surprises.
Après l'Argentine,
l'Ecosse! Les petits ne le
sont décidément plus. Et
les Costariciens l'ont fait
comprendre aux Ecossais.
Qui ont certes nettement
dominé - le contraire eût
d'ailleurs été grave. Mais
leurs schémas, simplistes,
n'ont pas suffi. Et l'équipe
d'Andy Roxburgh a perdu
deux points plus que pré-
cieux. Peut-être même dé-
cisifs...

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

A quelle sauce les Costariciens
allaient-ils être mangés? La
question trottait sur pas mal de
lèvres avant le coup d'envoi.

Et vlan! Le Costa Rica a dé-
joué tous les pronostics. Sans
être génial, mais sans jamais
avoir recours à l'anti-jeu. Ce
qui mérite d'être signalé.

Le but de Cayasso - superbe
au demeurant - pourrait bien
s'avérer lourd de conséquen-
ces pour les «Scotts». Très
lourd, même.

ECHEC AU DUO
Les Ecossais n'ont pourtanl
pas été avares de leurs efforts.
Au contraire. Sous l'impulsion
de l'excellent et omniprésent
Stuart McCall (quel abat-
tage!), ils ont exercé une nette
domination.

Mais voilà! Dominer est une
chose, concrétiser en est une
autre. Et les chasseurs de but
que sont «Mo» Johnston et
Alan Mclnally n'ont pas réussi
à prendre l'excellent gardien
costa-ricain Conejo en défaut.

Dans des registres bien dif-
férents, Johnston et Mclnally
ont exercé une continuelle
pression. Mais ni leurs change-
ments de rythme, ni leurs ten-
tatives de remise n'ont apporté
l'effet escompté.

À LEUR PROPRE JEU
Si Johnston avait réussi à bat-
tre Conejo (66e), l'Ecosse au-

Le Costaricien Cayasso est devenu le héros national en battant le gardien écossais Leigthon. (AP)

rait certainement pris ses dis-
tances. Car les Costariciens
ont terminé la rencontre effon-
drés, victimes de crampes et
donnant d'évidents signes de
fatigue.

Las pour les Ecossais: ils ne
trouvèrent pas la faille. Leur
manière d'évoluer, stéréoty-
pée, a fait le bonheur des dé-
fenseurs d'Amérique centrale,
qui purent se contenter d'at-
tendre les longs coups de
botte dans leur surface de ré-
paration.

Une tactique dangereuse, il
est vrai. Surtout quand on
connaît la valeur des Johns-
ton, Mclnally ou McPherson
de la tête. Mais les Ecossais
ont été pris à leur propre jeu.

Bien sûr, ils pourront arguer
qu'ils se sont fait refuser un pe-
nalty évident (faute de main
incontestable) à quelques mi-
nutes de la fin. Est-ce franche-
ment une excuse suffisante
quand on n'arrive pas à passer
l'obstacle costaricien..?

RÉACTION?
Dans un groupe aussi équilibré
que celui de l'Ecosse, de la
Suède et du Brésil, une qualifi-
cation passe avant tout par
une victoire contre le Costa
Rica. Car les points seront
chers entre les trois équipes ré-
putées plus fortes.

A ce titre, la défaite de
l'Ecosse n'a rien de rassurant
pour Roxburgh. Si l'Ecosse ne

parvient pas à prendre le meil-
leur sur le limité Costa Rica,
qu'en sera-t-il face au Brésil
ou à la Suède?

Le manque de variété des
Ecossais représentera un sacré
désavantage au moment d'af-
fronter les deux autres «gros
bras» du groupe. Mais on
connaît la légendaire combati-
vité des Britanniques. Et leur
faculté de relever la tête au mo-
ment opportun.

Seulement, ces arguments
sont loin d'être suffisants à un
tel niveau.

Le coach écossais a de
belles nuits blanches en pers-
pective. R.T.

Stade Ferraris (Gênes):
30.867 spectateurs.
Arbitre: M. Loustau (Arg).
But: 49e Cayasso 1-0.
Costa Rica: Conejo;
Flores; Marchena, Montero;
Cayasso, Chavarria, Gomez,
Gonzalez, Chaves; Jara (86e
Medford), Ramirez.
Ecosse: Leighton; McPher-
son; Gough (4ée McKim-
mie), McLeish; McStay,
McCall, Aitken, Bett (75e
McCoist), Malpas; Johns-
ton, Mclnally.
Notes : soirée belle et
chaude. Pelouse excellente.
L'Ecosse sans Gillespie
(blessé).

Haut les mains...
C'est d'âne évidence môme: la réussite d'une manifestation comme le Mon-
diale passe par un service de sécurité efficace. Que ce soit sur le terrain, dans
les gradins ou aux abords du stade, les «carabinieri» sont présents partout en
Italie. Mais notre envoyé spécial a pu s'en rendre compte de ses propres yeux:
les «gens de l'ordre» font parfois preuve d'une nonchalance digne d'un flegme
très british.
• LIRE EN PAGE 17



Le Petit-Paris jazze dans sa cave
Bientôt une magnifique petite salle de concert a La Chaux-de-Fonds

Le Petit-Paris ajoute une cuille-
rée de crème fraîche dans son
café! Longtemps caressé, le rêve
d'ouvrir l'étonnante cave voûtée
attenante aux riffs des jazzmen et
au blues inspiré de toutes sortes
de musiciens prend corps. Les
travaux d'aménagement ont
commencé. Inauguration à la fin
de l'année.
L'aménagement de la grande
cave en salle de concert? «On en
parle depuis l'achat de la mai-
son, en 1985», rappelle le conseil

d'administration de la SI (socié-
té immobilière) Le Petit-Paris
SA. Le retard vient de l'ampleur
prise par le projet de rénovation
du cale: «A l'époque nous pen-
sions simplement passer un
coup de blanc sur les murs du
bistrot... » Le Petit-Paris est déjà
devenu un bijou , qui vaut cher.
Financièrement , «nous ne vou-
lions pas nous planter» .

Avec la cave, le bijou se porte-
ra encore mieux. Par ses dimen-
sions, cet ancien grenier à grain

n'a en effet rien à voir avec une
cave ordinaire . D'un seul te-
nant , elle couvre d'une voûte de
pierres apparentes une surface
de dix-huit mètres sur six. Au
faîte, elle atteint 3,5 mètres de
haut. L'automne dernier , des
sondages ont révélé un dallage
de beau calcaire sur une moitié
du sol.

Conservées évidemment, ces
plaques de roc ont été assem-
blées au centre. Actuellement, le
pourtour de la salle est excavé:

Cave transformée en salle de concert: le rêve va devenir réalité. (Impar-Gerber)

une partie des gaines de ventila-
tion et de chauffage seront en-
suite enfouies dans le sol. Sim-
plement rafraîchie , la voûte sera
laissée brute. Une manière de
contenir la dépense, mais aussi
de mettre en exergue le triple
contraste entre la cave, la salle à
manger blanche et le bistrot lui-
même, richement ouvragé. De-
vis: 300.000 francs.

Cette future salle de concerts
et de spectacles divers pourra
accueillir une centaine de per-

sonnes. Son acoustique est jugée
excellente. Son aménagement
sera simple: un bar, peut-être
une banquette courant le long
du mur, quelques tables. La
structure est voulue souple,
adaptable à différents types de
spectacle. Une entrée sera amé-
nagée via le corridor voisin , en-
trée qui sera également celle de
la partie café au plus froid de
l'hiver.

Bien entendu , le concert jazz
bimensuel du samedi soir aura

lieu - dès la fin de l'année - dans
la grande cave. Le Petit-Paris et
L'Impartial pourront sans au-
cun doute y jazzer ensemble plus
à l'aise. Vu l'extension , la fré-
quence des concerts devrait être
plus soutenue. «On va essayer
d'accélérer le rythme», dit-on au
conseil d'administration. L'es-
prit est en tout cas à l'ouverture
vers de nouveaux horizons.
Avec la cave, c'est bien une pe-
tite salle de spectacle qui s'ouvri-
ra. R.N.

Bien saisir Penieu d'un crédit
Université de Neuchâtel :

46 millions pour la Faculté des sciences
«Il est nécessaire de bien faire
comprendre l'importance de cet
engagement financier»: le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini a souligné, hier,
combien l'ij iformation s'avérait
primordiale dans le cadre de la
demande de crédit «universitai-
re» sur laquelle les Neuchâtelois
seront saisis cet automne. Qui se
prononceront sur un montant
de 46 millions , destiné à la res-
tructuration de la Faculté des
sciences sur le site du Mail.

ENJEU DE TAILLE
C'est que l'enjeu est de taille: le
poids de la recherche scientifi-

que va s accroissant. Et toutes
les hautes écoles helvétiques dis-
poseront , dans les dix années à
venir, d'une nouvelle Faculté
des sciences ou totalement réno-
vée.

Compte tenu de l'éclatement
des locaux et de leur vétusté,
compte tenu aussi de l'étroite sy-
nergie unissant cette branche de
l'Aima mater à l'économie can-
tonale, Neuchâtel se doit impé-
rativement de suivre le mouve-
ment.
.Sur ce point , l'information est

à plus forte raison déterminante
que parallèlement à cet objet , les
Neuchâtelois seront appelés à se

déterminer sur le référendum
contre le droit d'éligibilité lancé
par l'Action nationale , de même
que sur la décentralisation de
l'administration cantonale, sur
la Caisse de pensions de l'Etat ,
sur les améliorations foncières,
sur la Communauté tarifaire en
matière de transports publics et,
éventuellement, sur une partici-
pation de l'Etat aux caisses-ma-
ladie.

Dans le fil de l'information
donnée hier, le déménagement
du Jardin botanique au vallon
de l'Ermitage était également
détaillé, (pbr)
• Lire en page 24

Le plan du jardin botanique, tel qu'il sera lorsqu'il aura trouvé place dans le vallon deI Ermitage. ,sp \

Laser sous haute protection
L'utilisation de* faisceaux lumineux

réglementée dans le canton
L'ouverture, à La Chaux-de-
Fonds, en automne dernier, d'une
discothèque équipée d'un laser a
mis en lumière l'absence de légis-
lation cantonale propre à assurer
la sécurité du public. Par mesure
de prudence, le Conseil d'Etat
vient de publier un arrêté régle-
mentant l'utilisation d'installa-
tions à faisceau laser dans les éta-
blissements publics.
«Même si les risques sont fai-
bles», selon les mots de M. Jean-
Jacques Miserez, chef du Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment de la ville de La Chaux-de-
Fonds, cet arrêté défini t la pro-
cédure d'homologation d'instal-
lations tant sonores qu'à laser.

«EN BONNE VOIE»
La discothèque chaux-de-fon-
nière «César's» est toujours au
bénéfice d'une autorisation pro-
visoire, en attendant les conclu-
sions du rapport d'un expert al-
lemand. Mais «compte tenu de
l'état actuel du dossier, c'est en
bonne voie», poursuit M. Mise-
rez qui ne voit pas de gros obsta-
cles à l'homologation.

L'Office fédéral de la santé
publi que va émettre des recom-
mandations qui ont trait plus
particulièrement à la force du
rayon laser, au contrôle techni-
que et au positionnement de
l'installation. Ces recommanda-
tions reprennent des prescrip-
tions de la CNA qui a surtout lé-
giféré en matière de lasers indus-
triels. «Le canton donnera peut-
être des prescriptions complé-
mentaires sur la base dès
expériences du César's», remar-
que M. Miserez. En d'autres
termes, les normes exigées pour
la discothèque chaux-de-fon-
nière feront jurisprudence.

Elles touchent la qualité, la
puissance et la trajectoire du

Le laser pourra effleurer le public, mais pas a n importe
quelles conditions. (Impar-Gerber)

rayonnement: «Les normes sont
suffisamment limitées pour ne
pas risquer de créer des lésions
visuelles. De plus, il doit y avoir
encore une certaine marge de sé-
curité», remarque le Dr Jacques
Bize, médecin cantonal.
Les boules-miroirs réfléchis-
santes seront , par exemple,
interdites: «Elles réfléchissent
les rayons n'importe comment»,
souligne le médecin cantonal.
Pour contrôler la trajectoire du
laser, sa source devra être fixe,
située à au moins 2,5 mètres de
l'oeil du public et inaccessible à
une main humaine. Les fais-
ceaux, mobiles, pourront effleu-
rer le public, pour autant que
leur force soit acceptable et
qu'un dispositif permette leur

arrêt automatique en cas de blo-
cage. Un expert-conseil délivre-
ra une attestation sur les éner-
gies, la puissance du laser, à
toute discothèque, disco mobile
ou établissement utilisant le fais-
ceau lumineux.

Le Conseil d'Etat place égale-
ment le niveau sonore à ne pas
dépasser au bord d'une piste de
danse à 90 décibels , «une valeur
acceptable à toute personne
normalement constituée et qui
va volontairement s'exposer au
bruit», souligne M. Miserez.

A titre de comparaison , l'or-
donnance fédérale sur la protec-
tion contre le bruit , qui n'est pas
applicable en la matière, fixe la
valeur d'alarme en pleine ville
à... 65 décibels. CC

Pour une salle
de plus

Avec Vouverture de la grande
cave du Petit-Paris, à la f i n  de
l'année, La Chaux-de-Fonds
disposera d'un petit, mais beau,
L 'eu de concert. Une cave à j a z z,
un salon de musique de cham-
bre, une salle ouverte au specta-
cle: l'avenir dira ce qu'il devien-
dra. Magnif ique. Beaucoup
d'amis de ce bistrot pas comme
les autres attendent cet événe-
ment.

La grande cave, une nouvelle
salle? Oui. A propos, le Petit-
Paris est situé juste à côté du
Temple-Allemand, autre nou-
veau pion sur l'échiquier culturel

chaux-de-f onnier, plutôt dédié
lui à la musique acoustique et au
théâtre (de l'un à l'autre en pas-
sant par La Canette, ce tronçon
de la rue du Progrès se découvre
une vocation culturelle. Et pour-
quoi pas piétonnière?)

Tout cela est f ort bien. Mais
à eux seuls, le Petit-Paris et le
Temple-Allemand ne porteront
pas le renouvellement d'une
culture vivante qui a encore be-
soin de lieux pour se muscler.
Cette ouverture pourrait d'ail-
leurs tomber en même temps...
qu'une f ermeture.

Le Centre de culture ABC
peut craindre en eff et que le pro-
cessus de vente de l'immeuble
qui l'abrite à la rue de la Serre
ne f i n i s s e, pour lui, au f ond d'un

cul-desac. Certes rien n est
joué. Mais...

D'autres h'eux? Un en parti-
culier: les anciens Moulins,
puisque c'est à cet endroit que
les Aff aires culturelles étudient,
depuis un bout de temps, l'im-
plantation d'une salle de specta-
cle de taille moyenne. Ce projet
intéresse beaucoup de monde.
Les amateurs de rock - notam-
ment le groupe Ka - mais aussi
le Centre de rencontre (CAR),
l'ABC, etc.

C'est entre ces axes que se
joue l'avenir d'une part impor-
tante de la vie culturelle de La
Chaux-de-Fonds, et plus simple-
ment du plaisir des f orces vives
de la ville d'y vivre. On n'y a pas
assez pensé.

Robert NUSSBAUM
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~" B I ĴBfc, djE**jBfe> \

f l—  B9Q - Shimano ^
J^̂ j

l- /I0 1i ~- 5% , _ OOU. ST. 20. 21 V, 
 ̂f\ "l
^̂ ti. jUL J| ¦ ™/ J\^ qqn.shimano 7/-  ̂V' lUIl i V /\ V >OOOl STI Deore LX 21 vlt. V/  V ^  ̂

^  ̂
\ J

. ^̂ '̂ •"«̂ ^¦fcg**̂  ̂ SODINÀRT SA-Genève ŵ^**V%AfyV>>
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Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE
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Bar-Restaurant La Cheminée
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds

Ce soir:

jazz
avec les Jumpin'Seven.

Entrée gratuite.3 28-012229 .

A vendre d'occasion, à l'état de neuf:
34 rayonnages «Nussle-Stock»

i 109,5 » 44 x 224 cm, composés de 2 cadres verti-
caux étampés en acier à crémaillère et 6 rayons
réglables (cadres en fer équerre, avec panneaux
en bois compressé). Forte capacité portante. Prix:
Fr. 450- pce.
S'adresser: case 109. 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

28-461728
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

KEVIN
le 8 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Marie-Louise et Patrick
GUBELMANN - BÉGUELIN

Alexis-Marie-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

A
SAMIR ET LEILA

sont heureux d'annoncer
la naissance de

SELIM
le 11 juin 1990

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Fathi
SAIED

Progrès 151
La Chaux-de-Fonds

28-461751
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Renvoyé pour
complément d'étude
Conseil général de La Sagne:

demande de crédit refusée
Le Conseil gênerai de La Sagne a
renvoyé, vendredi soir, à l'étude
la demande de crédit de 144.000
francs pour l'entretien du collège.
Un projet qui, aux yeux de cer-
tains, n'a pas paru assez abouti.
Si, pour M. Frédéric Chollet
(lib), la demande de crédit ne
peut pas être refusée, M. Jean-
Claude Jaquet (rad), tout en ac-
ceptant le rapport , souhaite des
travaux d'entretien plus régu-
liers. Il estime encore que les sa-
nitaires de la salle de gymnasti-
que sont dans «un état assez peu
convenable».

«Ce rapport ne nous a pas en-
thousiasmés, relève quant à lui
M. Claude Perret (soc). On a
l'impression que l'on va faire le
strict minimum. On se rend
compte qu 'il faut faire quelque
chose, mais on regrette qu'on
n'ait pas poussé plus loin cette
demande de crédit». Et de pro-
poser une nouvelle étude, pour
laquelle la commission scolaire
serait interpellée.

«Ce crédit , on doit le prendre
pour un strict minimum, a rele-
vé le président de commune, M.

Jean-Gustave Béguin. Mais si
une rénovation devait se faire
plus en profondeur , il faudrait
multi plier par 3,4 ou 5 le mon-
tant. Renvoyer le rapport au
Conseil communal débouchera
alors sur une option plus impor-
tante du point de vue finan-
cier.».

«On y va au coup par coup,
remarque encore M. Perret. On
fait quelque chose pour faire
quelque chose». 11 regrette «le
manque d'audace du Conseil
communal» et a l'impression
qu 'on «ne fait pas les choses à
fond».

Après une suspension de
séance, le Conseil général a ren-
voyé, par 10 oui contre 7 non , le
rapport au Conseil communal
pour complément d'étude.

Lors de cette même séance,
une nouvelle commission a été
nommée. Elle sera composée de
MM. Jacques Maire (rad), Eric
Robert (rad), Alain Bauermeis-
ter (lib), Frédéric Chollet (lib),
Roger Kehrli (lib), Claude Per-
ret ̂ soc) 

et Jean-Pierre Ducom-
mun (soc), (ce)

Oh! la la, les Babibouchettes!
Emile le carillonneur et les marionnettes de la TSR

Dommage que les enfants ne l'ont
pas su, mais ils étaient tous là
hier au MIH: Albert le Vert qui
n'arrêtait pas de gesticuler et de
parler, Mademoiselle Cassis et
son air étonné et le facteur Hya-
cinthe qui savait bien sûr ce qu 'il
fallait faire. Heureusement que le
Clic-Pbotographe a déjoué les
plans de Anasthase, le sorcier-
chimiste qui ne veut rien de moins
que de réduire les Babibouchettes
à leur rôle premier de simples
chaussettes.

Devant ce danger , l'homme qui
les a inventées, le grand Jean-
Claude Issenmann a pris la
route, avec son Kangouroule.
Et bien sûr aussi quelques cars
de télévision et une équipe tech-
nique de sept personnes. Ils ne
seront pas de trop pour ruser
avec Anasthase et gagner les
épreuves afin de rencontrer la
«Grande Babibouchette qui
c'est tout».

Depuis quatre mois, les amis
d'Albert le Vert sont en route ,
ayant décidé, tant qu 'à faire, de
découvrir le pays. En terre neu-
châteloise, le meilleur endroit
qu 'il pouvait choisir, ils ont été
superbement accueillis, par un
bateau plein d'enfants sur le lac,

Chut, sous le déguisement, c'est Emile le carillonneur mais Mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe l'ignorent; c'était hier jour de tournage au MIH. (Impar-Gerber)

par Archibald Quartier qui a dit
ses secrets et ils sont même mon-
tés à Chaumont en funiculaire
sous bonne escorte.

Demain, ils poussent l'aven-
ture du côté de Saint-Ursanne.

A La Chaux-de-Fonds, les Ba-
bibouchettes ont remporté une
épreuve grâce au carillonneur
Emile de Ceuninck.

C'est du 28 août au 7 novem-
bre que ces grandes aventures

seront sur le petit écran et jus-
que-là on ne peut que prier pour
la réussite; si Anasthase arrive à
ses fins , il ne restera que quel-
ques larmes de jus de chaus-
settes à verser, (ib)

Frite story
Nouvelle étape dans le jumelage
La Chaux-de-Fonds - Frameries

Agé d'un peu plus d'un quart de
siècle, le jumelage unissant La
Chaux-de-Fonds à la cité belge
de Frameries en avait pris un pe-
tit coup dans l'aile ces dernières
années. Car, dans ce genre de
contact , il s'agit avant tout
d'une affaire de relations per-
sonnelles. Ainsi , lorsque cer-
tains responsables, après avoir
des années durant porté le tout à
bout de bras, décident de souf-
fler un peu, c'est le trou faute de
«successeurs». Normal à une
époque où l'individualisme est
devenu principe de vie.

Or, lorsque l'amitié est pro-

La Pensée en concert à la Maison du peuple... de Frameries. (sp)

fonde elle est capable de suppor-
ter le plus long des silences. Un
silence qui a été officiellement,
mais sans excès d'officialités,
rompu durant la Pentecôte. En
effet, invités à Frameries pour le
centième anniversaire de la fan-
fare ouvrière L'Avenir, les mem-
bres du chœur d'hommes La
Pensée, accompagnés pour la
circonstance des conseillers
communaux Charles Augsbur-
ger et Alain Bringolf, se sont
métamorphosés en fraternels
messagers de la cité sœur.
A peine débarqués du car, nos
quarante bonshommes ont, ce

qui est logique au royaume de la
bière, tout de suite été mis sous
pression. Une prestation vocale
les attendant dans le cadre de la
fête sportive des écoles commu-
nales.

Pour le concert du dimanche
soir célébrant les cent ans de la
jubilaire «notre chœur d'hom-
mes» présenta , après le passage
de la fanfare de Maubeuge et
avant les chœurs du lieu, un pro-
gramme démontrant les diverses
facettes de la chanson romande
traditionnelle à travers ses com-
positeurs les plus connus. Un
beau voyage initiatique pour un

public attentif dans la première
moitié de la salle et dans le brou-
naha, au fond, d'un bar en
pleine effervescence.

UNE RÉVÉLATION
En guise de clôture, L'Avenir
offrit à son public une presta-
tion d'une remarquable qualité
musicale dans un répertoire em-
preint d'une grande originalité.

Suite orchestrale tirée de Por-
gy and Bess de George Gersh-
win, une œuvre superbe en trois
mouvements du compositeur
belge André Waignein intitulée
Concert suite, Pompes et Cir-
constances de Elgar, etc... ) Une
très belle révélation qui a fait, de
même que le fabuleux accueil,
oublier la pluie presque inces-
sante et les quelque vingt-six
heures passées dans le car entre
samedi et lundi.

LE POTENTIEL EXISTE
Aujourd'hui , le jumelage semble
relancé. Les autorités commu-
nales ont à nouveau joué leur
rôle de catalyseur. Mais il est
évident que ce n'est pas en mul-
tipliant les rencontres entre re-
présentants communaux que
l'on permettra à ces échanges de
se perpétuer. C'est en fait aux
sociétés locales de prendre le re-
lais afin de continuer le tissage
de cette «toile d'araignée». Car
le potentiel, qu 'il soit culturel
sportif ou scolaire, existe. Main-
tenant , à chacun de se prendre
en main afin de ne pas oublier
qu 'il existe des gens qui ne de-
mandent qu'à nous rencontrer
plus souvent, (nb)

Isabelle Marié...
...de La Chaux-de-Fonds,
qui à Ville-d 'A vray, parmi
les élèves de M. Moulin
(élèves choisis par M. Poulet,
prof esseur au Conservatoire
supérieur de Paris, et qui les
suit régulièrement) a obtenu
le premier prix de violon à
l'unanimité. Elle a obtenu
également le 3e prix d'excel-
lence au concours Mérini à
Paris, (comm)

Conférence de Rosette Poletti
à l'Ortie

Merci à Rosette Poletti de la
conférence qu'elle a bien voulu
donner récemment à l'Aula des
Forges sur la dépression mais
aussi surtout sur le rôle de l'en-
tourage face à la personne dépri-
mée.

Redéfinir ce qu'est la dépres-
sion: enfoncement, aplatisse-
ment; ses différentes formes -
pertes de quelque chose ou de
quelqu'un - pauvre estime de soi
- incapacité d'être à la hauteur -
perte du sens des réalités.

Maladie impalpable , sour-
noise, à laquelle il est difficile de
donner un nom et que l'on porte
le plus souvent comme une ma-
ladie cachée (ou que l'on se
cache à soi-même) - maladie de
notre civilisation ou en tous cas
exacerbée par elle: ses impératifs
d'être le plus beau, d'être le
meilleur, le plus fort , le plus ra-
pide...

Mais si tous ces aspects ont
été évoqués, le thème centra l de
cette conférence résidait davan-
tage dans le rôle, l'attitude que
peut avoir l'autre (époux, pa-

rent, amis) face à cet état de tris-
tesse, d'abattement permanent -
état de maladie imprévisible
dans le temps et la durée-

Quelques conseils clé: il ne
sert à rien de secouer la per-
sonne déprimée, mais il faut
l'écouter, chercher à la com-
prendre...

PATIENCE
Ne pas avoir mauvaise cons-
cience de se faire dû bien , de se
recharger, de déléguer à d'autres
une part de l'accompagnement
pour être à nouveau disponible!
Simples questions de bon sens
mais dont nous sommes si nom-
breux à avoir besoin de se les en-
tendre dire ! Merci à Rosette Po-
letti d'avoir su trouver les mots
«simples» pour nous aider à res-
ter soi-même tout en demeurant
une aide.

Merci à l'Ortie d'avoir orga-
nisé à nouveau un débat sur un
thème touchant à la santé du
corps que de l'âme et à celle de
notre relation avec l'autre.

Y. T.

La dépression:
impalpable, sournoise

Naissances
Matthey-de-l"Endroit , Valen-
tine, fille de Jean-Luc Charles et
de Matthey-de-1'Endroit née
Yerly, Ginette Sylvie. - Santos
de Pinho, Marie-Lise, fille de
Lima de Pinho, José, et de Perei-
ra dos Santos, Maria Fernanda.
- Cotclo Boga, Jessica, fille de
Cotelo Lourciro , Jésus et de
Boga Perez, Maria-José. - Fras-
cotti, Loïc, fils de Adriano De-
metrio Giuseppe et de Frascotti
née Chung Kon Yin , Marie Li
Lan. - Ruetsch , Evan Charles
Antoine, fils de Yvan Albert Fé-
licien et de Ruetsch née Dell'An-
na , Antonella Patrizia.

ÉTAT CIVIL

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera .
Hôpital: <P 21 1191.

SERVICESNAISSANCES

Piquante visite
En compagnie d'un apicul-
teur expérimenté, la FRC in-
vite à une visite commentée
de l'exposition sur les abeilles
et les ruchers mercredi 13
juin, au CAR, Serre 12, à 14
heures, (ib)

CELA VA SE PASSER

Croix-Rouge
Suisse
Section

de La Chaux-de-Fonds

vestiaire
Vente à demi-prix

du 13 juin au 30 juin
Ouverture mercredi et jeudi

après-midi.
28-012327



Pas sur la même longueur d'onde
Emetteur-récepteur non conforme au Tribunal de police

On ne s'amuse pas à farfouiller
dans des bandes de fréquence où
on n'a que faire, même si les ap-
pareils émetteurs-récepteurs qui
permettent de le faire sont en
vente libre. Les PTT n'aiment
pas ce genre de prati que, et un
utilisateur en infraction l'a appris
à ses dépens au Tribunal de police
du Locle.

Le prévenu , D. W. n'était d'ail-
leurs pas là , mais avait envoyé
une riche correspondance. Il ne
contestait pas les faits (avoir uti-
lisé un appareil émetteur-récep-
teur non homologué par les
PTT) mais le montant de
l'amende qu 'il risquait: 800
francs. 11 prétendait que cer-
taines de ses connaissances utili-

sant des appareils semblables
avaient été bien moins lourde-
ment taxées.

Un fonctionnaire et une ju-
riste des PTT ont expliqué que le
tarif de l'amende dépendait de la
bande de fréquences utilisée , et
qu'en l'occurrence D. W. avait
travaillé sur une bande utilisée
notamment par les ambulances
ou la police , donc très protégée.

On a également appris au
cours de l'audience que ces ap-
pareils non homologués, c'était
un peu comme l'absinthe, sauf
que c'était le contraire : on pou-
vait en acheter partout en vente
libre , mais défense de les «con-
sommer», du moins en Suisse.
Ils étaient réservés à l'export!

Jean-Louis Duvanel a
condamné D. W. par défaut à
une amende de 600 francs , à des
frais administratifs de 420
francs et à 50 francs de frais de
la cause.

ÉCHÉANCE
OUBLIÉE

Titulaire d'un permis de travail
de six mois, M. R. doit repartir
dans sa Sicile natale en juillet.

Pour l'instant , il gagne 1276
francs par mois comme aide-
cuisinier , et était par conséquent
assez impressionné par
l'amende de 400 francs qu 'il ris-
quait , ainsi que cinq jours d'em-
prisonnement , pour avoir roulé
avec une assurance échue.

Il faut dire que le jeune hom-
me a joué de malchance.

Chez lui , il paie des primes
tous les six mois. L'avis
d'échéance lui a été envoyé en
Italie , pas en Suisse où il travail -
lait , et il a oublié de payer.

Il n'a pris le volant qu 'une
seule fois et s'est fait pincer avec
sept jours de dépassement sur la
date limite. Son avocate relevait
qu'en Italie , une assurance est
encore valable 10 à 15 jours
après le délai d'échéance.

Le président a tout de même
retenu que M. R. roulait avec
une assurance périmée, mais a
notoirement réduit la peine:
trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 90

francs d'amende et 40 francs de
frais.

POUR UNE
DEMI-VACHE

Un jugement a aussi été rendu
dans une affaire de vaches et
pseudo-marchand de bétail
(voir L'Impartial du 7 juin ) .
Rappelons que le prévenu , F. S.
avait présenté à un agriculteur
du lieu un marchand de bétail
plutôt louche, que cet agricul-
teur lui avait vendu deux vaches,
puis avait essayé de les récupé-
rer. L'une avait déjà été vendue,
pour 4000 fr , et F. S. est revenu
lui rendre la deuxième, mais pas
l'argent de la première.

Le président a retenu contre
F. S. la complicité d'escroquerie.

Et de souligner que S. avait
contre lui 67 actes de défaut de
biens, qu 'il était «régulièrement
en cheville» avec ledit mar-
chand, dont il savait très bien
qu 'il n'avait pas de patente. «Il
l'a présenté comme marchand
alors qu 'il savait que c'était un
filou» .

Le ministère public avait re-
quis 90 jours d'emprisonnement
contre F. S. Mais comme celui-
ci avait ramené une vache, Jean-
Louis Duvanel a coupé ce réqui-
sitoire en deux: 45 jours , avec
sursis pendant trois ans et 160 fr
de frais. Le sursis était subor-
donné à la condition de payer au
plai gnant 100 fr par mois jus-
qu 'à concurrence de 2000 fr , soit
la moitié de la perte subie, (cld)

La bonne formule
Plein succès pour le Chœur catholique des Brenets

Depuis 25 ans, on n'avait jamais
vu tant de monde à la soirée du
Chœur mixte catholique des Bre-
nets. Une halle comble d'un pu-
blic qui a manifesté sa satisfac-
tion et son plaisir d'avoir passé un
excellent moment. Une société
qui a beaucoup travaillé pour mé-
riter ce succès, mais qui a aussi
trouvé la bonne formule pour
plaire à tous.
Cette formule, c'est d'abord la
variété du programme. Beau-
coup de diversité , aucune lon-
gueur , de la qualité et de la fan-
taisie.

Le Petit Chœur, mené par
Danielle Droxler, ouvrait la soi-
rée avec une chanson de Charles
Aznavour et Jacques Plante
«Les comédiens». Une diction
parfaite, un accompagnement
musical dû à Michael , orgue
électronique , Valérie, flûte et
Véronique , clarinette , et la so-
liste Dominique ont d'emblée
créé le charme.

Fanny reprenait le rôle de so-

liste pour «Le bateau rétro»
avant que le Chœur mixte se
joigne aux enfants pour inter-
préter «Les petits cafés»,
d'Anne Vanderlove, Mme Ca-
sillas s'installant au piano et Al-
ceste Scarpella au pupitre. Le
bel équilibre des voix donnait

une remarquable ampleur a
cette chanson.

Trois chants étaient au pro-
gramme du Chœur mixte seul.
Originaux , comme «J'ai pour
toi un lac», de Vignault , plein de
difficultés rythmiques et musi-
cales, comme «Un bateau» ou

Deux chœurs ont chanté...

populaire et entraînant , telle
cette «Java bleue» de Vincent
Scotto; ils furent parfaitement
maîtrisés. Même si un peu plus
d'étoffe dans l'effectif serait sou-
haitable et souhaité.

Intermède dansant ensuite,
avec les gosses du Petit Chœur
entraînant la salle dans une folle
lamhada.

La deuxième partie du specta-
cle proposait une comédie en
trois actes de M.-L. Hespel et J.
des Marchenelles, «Sœur
Anne... je vous vois venir».
Treize comédiennes et comé-
diens, issus pour une bonne part
de la société, ont fait passer un
excellent moment aux specta-
teurs. Plusieurs comédiens ont
été de véritables révélations
dans des rôles pour quelques
uns difficiles.

Cette sombre affaire de
gangsters réfugiés dans une ins-
titution religieuse après un hold-
up, ponctuée de rebondisse-
ments et se terminant sur un

...et des comédiens ont enchanté. (dn)

point d'interrogation , fut inter-
prétée avec beaucoup d'aisance
et de naturel et sans anicroche.
Résultat d'une centaine de répé-
titions! Mise en scène et décors
de Lucien Bernier furent égale-
ment appréciés.

L ovation finale adressée tant
aux acteurs qu 'aux chanteurs
fut la plus belle récompense
pour le Chœur mixte des Bre-
nets qui a démontré samedi sa
vitalité et ses qualités.

(dn)

Une kermesse pour fêter
les vingt ans du collège

Avis aux anciens élèves du col-
lège des Girardet: ils sont tous
cordialement conviés à une ker-
messe, qui samedi fêtera le 20e
anniversaire de ce collège.

Le collège des Girardet au Locle
a été inauguré pour l'année sco-
laire 1969. Il a passé ses dix , puis
ses quinze ans sans particulière-
ment fêter d'anniversaire. Pour
ses vingt ans, les cinq ensei-
gnantes du collège ont décidé de
marquer le coup. Elles ont donc
mis sur pied , avec la collabora-
tion des enfants et des parents ,
une kermesse samedi 16 juin de
10 à 16 heures , sur les lieux
mêmes.

Avec cette particularité: on y
convie tous les anciens ensei-
gnants et tous les anciens élèves.
Les enseignants ont été contac-
tés. Avis donc aux anciens
élèves: on vous attend tous les
bras ouverts! Occasion du

même coup de fêter des retrou-
vailles.

Les festivités commencent
déjà vendredi , avec lâcher de
ballons et jeux , mais c'est réser-
vé aux élèves du collège et à
quelques classes invitées. Same-
di , c'est pour tout le monde. A
11 heures , apéritif en musique
suivi de la partie officielle. Puis
place à la raclette , et aux crêpes
et pâtisseries maison. On pourra
assister à des jeux , des anima-
tions musicales , notamment
avec la Chorale des Girardet.

(cld)

• Collège des Girardet, samedi
16 juin de 10 h à 16 h.

Hello, anciens élèves
des Girardet!

LE LOCLE

Naissances
Wûthrich Sébastien , fils de
Wùthrich David et de Wûthrich

née Jeanneret Françoise Co-
rinne. - Uccelli Johanie Fanny,
fille de Uccelli Danilo Dario et
de Uccelli née Voutat Micheline
Andrée.

Promesses de mariage
Bârfuss Denis Robert et Chap-
patte Catherine. - Oliveira de
Azevedo Carlos Manuel et Fer-
reira de Paiva Maria Inès.

SERVICES

Au volant du TCS: perte de maîtrise!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Les objectif s du TCS (Touring
club suisse) et de l 'AST (Asso-
ciation suisse des transports) ne
sont pas les mêmes. Les consé-
quences sur la qualité de la vie
non plus. Dès lors, rien de plus
normal que des points de vue
diff éren ts s 'aff ron tent parf ois.

Mais le TCS est-il à court
d'arguments pour qu 'il quitte le
terrain des idées atin de s 'atta-
quer aux personnes? A en croire
«L'Impartial», lors de la 62e as-
semblée de la section Jura neu-
châtelois du TCS, le président

Delson Diacon n 'aurait pas mé-
nagé l'AST en aff irmant notam-
ment: «Nous n 'a vons que f aire
des idées de ces f outriquets de
trublions, qui, sous le couvert de
f ausse écologie, ne recherchent
qu a déstabiliser nos institutions
et leur f onctionnement». Le
propos est tellement excessif , si
déconnecté de la réalité, qu 'il en
devient presque amusant, dis-
qualif iant avant tout celui qui le
tient.

Aussi, pourquoi réagir? Les
membres de l 'AST (par ailleurs

automobilistes pour plus de
70% d'entre eux) souhaitent
promouvoir une politique des
transports harmonieuse, respec-
tueuse de l'homme et de son en-
vironnement.

Il est sournois - et il convient
simplement de le relever - d'af -
f irmer que cet objectif vise à dés-
tabiliser nos institutions et leur
f onctionnement.

La critique du président Dia-
con tente d'accréditer l 'idée que,
dans les débats pouvant occa-
sionnellement opposer le TCS à

l'AST, il y  a d'un côté les bons et
de l'autre les mauvais citoyens,
étant naturellement admis
qu 'on ne peut rien attendre de
crédible des seconds. Comment
peut-on tomber dans un piège si
grossier?

Nous voulons espérer que ce
«f ait divers» ne soit pas l'expres-
sion de toute la déontologie du
TCS.

Au nom du comité
de l 'AST-NE ,
Claudette Bosset,
Armand Blaser.

Minibus gratuit aux Brenets
Action ponctuelle pour sauver le «Régio»
Le comité de soutien au Ré-
gional a mis sur pied une ac-
tion originale aujourd'hui
toute la journée aux Brenets.
Sous le thème «pour sauver le
train des Brenets, utilisez-le!»,
il offre des courses gratuites en
minibus du parc du Pré-au-
Lac à la gare, pour tous les

trains. Cela afin de faciliter
l'accès à la gare qui est perchée
sur les hauteurs! Les'départs
ont lieu 7 minutes avant cha-
que course du train. Arrêts
desservis: Pré-du-Lac, Croisée
du Bourg-Dessous, Croisée
des Marronniers , Place du vil-
lage, gare. (Imp)

NAISSANCES

Foire
du Locle
toute

la journée
28 01255

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

Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures Ç0 31 10 17 renseignera.

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

SERVICES

jj l les points sur les i.

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Kewin et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

NATHANAËL
Il est né le 9 1990

Bernard et Sandrine
JOYE - VUILLE
Sagne-Eglise 147
2314 La Sagne

28-14122

A 1
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Antoinette et Laurent
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

NICOLAS
le 8 juin 1990

Antoinette et Laurent
ZAUGG

Beauregard 2
Le Locle

28-14122

A
C'est avec un immense

bonheur que nous annonçons
la naissance de

GREG
le 9 juin 1990

MATERNITÉ
DE COUVET

Famille Bernard
HALDIMANN - ISLER

La Molta-Dessus 6
2316 Les Ponts-de-Martel

28-141711



4r% Intermedics S.fl.
ML-/ A company of SULZER/W<//t77

Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

aide de bureau
pour notre secrétariat de direction.
¦ Les t̂ravaux confiés seront: s'occuper des com-

munications par téléphone et télécopieur, classe-
ments, dactylographie, établissement de fac-
tures, photocopies...
¦ Profil désiré: connaissances d'anglais, aptitude à

travailler de façon indépendante, bonne cons-
cience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à
Intermedics S.A. - Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle - Çfl 039/33 71 11.

91-575

ttttJj VILLE DU LOCLE
Sffffi SERVICES INDUSTRIELS
»&& 1890 - 1990

Fêtes du centenaire
de /'arrivée de l'électricité

en ville du Locle
La population de la cité est invitée à participer aux manifestations
organisées à cette occasion. Elle est appelée à pavoiser la ville les 13,
14, 15 et 16 juin 1990.

Programmes
Jeudi 14 juin:

Dès 20 heures, place de l'Hôtel-de-Ville
Soirée organisée par l'ADL avec buvette, lâcher de bal-
lons gratuit, concert offert par la fanfare La Sociale.
Aux environs de 22 heures: feux d'artifice.
Inauguration de l'éclairage de l'Hôtel de Ville.

Vendredi 15 juin:
Accueil du conseiller fédéral M. A. Ogi, dès 18 h 15, place
de l'Hôtel-de-Ville (en cas de pluie: à l'intérieur).
- Allocution de M. J.-P. Tritten, président de la Ville du

Locle.
- Allocution de M. A. Ogi, conseiller fédéral.
- Musique par la Musique scolaire.
- Apéritif offert à la population.

Samedi 16 juin:
Portes ouvertes aux Services Industriels:
- Usine Centrale et Rançonnière

Dès 9 heures et jusqu'à 17 heures.
Service de bus gratuit S.l. - Rançonnière.

Les 11 et 12 juin, une plaquette historique a été distri-
buée dans tous les ménages de la ville.

28-14003(10)

mi T^f v 9" / ¦/ /
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2400 Le Locle

cherche

secrétaire
ou

employé(e) de bureau
à mi-temps

Bonne dactylographie demandée.
Téléphoner au 039/32 15 21.

28-14215

A louer au Locle

4 pièces
rénové.
Grand garage + réduit et
balcon.
Loyer sans charges:
Fr. 990.- ,' 038/53 53 40

28-025551

Pinte La Petite-Joux

Dégustez les
spécialités de Grèce

du 12 au 27 juin
midi et soir:

menus grecs
Spécialités
à la carte

Dans l'ambiance du pays.

Réservation: 039/37 17 75

Fermé le lundi
28-14002

A l'occasion de son

1er ANNIVERSAIRE
L'AUBERGE DU GARDOT offrira

UN CADEAU
les 13, 14 et 15 juin

à chaque joueur de cartes.

Tél. 0033/81 67 16 26
23-470427

CS-Prêt personnel

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

WÊÊai\\\\Wmm\\\\\\\mm\
1 i

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

Menuiserie du bâ iment
- fenêtres, jalousies, portes en PVC, alumi-

nium ou bois, et tous travaux.

V1X16116 et miroiterie, fournitures ou
remplacements de tout produit verrier.

POSSA « Tél. 039/31 5818-26 85 85
Menuiserie • Natei : 077/3719 97

28-14011

$ immobilier

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciak y presse et Ed. Albin Michel, Paris

La lettre était datée du 13 mai. Willard Je-
nings était en route pour prononcer son dis-
cours de réception lorsque la mort l'avait
frappé le 20 mai.

Cette lettre ferait une conclusion fantasti-
que! exulta Pat. Elle rassurerait tous ceux
qui voient dans le sénateur une femme froide
et insensible. Si seulement Luther l'autori-
sait à la lire au cours de l'émission. Quelle
impression cela donnerait-il? «Billy chéri ,
lut-elle à voix haute. Je regrette...»

Sa voix se brisa. Qu'est-ce qui me prend?
pensa-t-elle avec impatience. D'un ton
ferme, elle recommença. «Billy chéri . Tu as
été magnifique... »

16

Le vingt-trois décembre à deux heures de
l'après-midi , le sénateur Abi gail Jennings
s'installa dans sa bibliothèque avec Toby et
Phili p et regarda à la télévision le vice-prési-
dent des Etats-Unis remettre sa démission
au chef de l'Etat.

Les lèvres sèches, les ongles enfoncés dans
la paume de ses mains, Abigail écouta le
vice-président, redressé sur ses oreillers sur
son lit d'hôpital , le teint terreux , visiblement
à l'article de la mort , dire d' une voix éton-
namment forte : «J'avais espéré ne commu-
ni quer ma décision qu'après le jour de l'an.
Cependant , je sens qu'il est de mon devoir de
quitter mes fonctions pour ne pas mettre en
péri l le processus de succession du chef de
l'Etat de ce grand pays. Je suis reconnaissant
au Président et à mon Parti de m'avoir mani-
festé leur confiance en m'élisant deux fois à
la vice-présidence. Je remercie le peup le des
Etats-Unis pour m'avoir donné l'occasion

de le servir. »
Avec un profond regret, le Président ac-

cepta la démission de son vieil ami et colla-
borateur. Lorsqu'on lui demanda s'il avait
choisi un successeur, il déclara : «J'ai quel-
ques idées.» Mais il s'abstint de réagir aux
noms suggérés par les journalistes.

Toby siffla: «Nous y voilà , Abigail.
- Sénateur , laissez-mois vous dire..., com-

mença Phili p.
-Taisez-vous et écoutez!» dit-elle sèche-

ment. La scène à l'hôpital prenait fin; Lu-
ther Pelham apparut dans le studio du jour-
nal télévisé du Câble du Potomac.

«Un moment historique», commença Lu-
ther. Avec une retenue pleine de respect , il
retraça brièvement la carrière du vice-prési-
dent , puis arriva à l'essentiel. «Le temps est
venu de promouvoir une femme aux plus
hautes fonctions..., une femme possédant
l'expérience nécessaire et une compétence
confirmée. Monsieur le Président , choisis-
sez-la dès maintenant. »

Abi gail éclata de rire. «Suivez mon re-
gard. »

Le téléphone commença à sonner. «Ce
sont à coup sûr les journalistes. Je ne suis pas

là», dit-elle.
Une heure plus tard , la presse campait tou-

jours devant la maison d'Abi gail. Elle finit
par accepter un interview. Elle était très
calme, apparemment du moins. Elle dit
qu 'elle était occupée à préparer un dîner de
Noël pour des amis. Lorsqu 'on lui demanda
si elle s'attendait à être nommée vice-prési-
dent , elle répondit d'un ton ironique: «Vous
n 'espérez tout de même pas que je vais
m'étendre sur ce sujet. »

Dès que la porte se referma derrière elle,
son expression et son attitude changèrent.
Même Toby n'osa pas ouvri r la bouche.

Luther téléphona pour confirmer l'enregis-
trement prévu. La voix stridente d'Abigail
s'entendait dans toute la maison. «Oui , je l'ai
regardé. Vous voulez que je vous dise une
chose? Ce serait sans doute maintenant dans
la poche sans cette maudite émission suspen-
due au-dessus de ma tête. Je vous avais préve-
nu que c'était une idée absurde. Ne me racon-
tez pas que vous vouliez seulement m'aider.
Vous vouliez que je sois votre obli gée, et nous •
le savons l'un comme l'autre. »

La voix d'Abi gail baissa d'un ton , et Phili p
échangea un regard avec Toby. (A suivre)

Le démon
du passé

(§ offres d'emploi
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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
(p 039/31 57 55

28-14131

Fontainemelon
Dessinateurs/tri -
ces en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard 37-12126

I

Nous sommes à la recherche, pour une entreprise spé^
cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de _
bracelets, d'un

1 polisseur i
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;

I -  travail très intéressant; '
- bonnes conditions d'engagement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino. 91-58*

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( v J > T Placement fixe et temporaire

^.mT^A\+  v 0|re fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

éW Â̂ ^̂  CENTRE SUISSE
ĥ Xp-nn D'ÉLECTRONIQUE ET DE
f̂ .̂-" -! MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre activité «Montage de circuits
intégrés»

une opératrice
qui aura pour tâches principales d'effectuer;
- le montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC (bon-
ding);
- le tri et le contrôle optique de circuits intégrés;
- la gestion informatique des stocks.

Ce poste exige une bonne expérience en technique de
«bonding», une exécution consciencieuse et la faculté de
travailler de manière indépendante.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une
entreprise dynamique, de nombreuses possibilités de par-
faire sa formation et de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel, Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel. <p 038/20 5 1 1 1 -

"'¦ - '. 87-131

% divers

PERMAMENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calame 2

£SP>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<fi 039/28 37 31
87-568

Les Mosses
Chalet moderne
5 pièces, calme, jar-
din, TV, tél., 750.-/
semaine.

Tél. 021 31223 43
Logement City

16-1404/4x4

• offres d'emploi
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L'annonce,
reflet vivant du marché

• avis officiels



Université: un crédit
pour l'avenir

La restructuration des locaux de la Faculté des sciences est
devenue une nécessité. (sp)

La nécessité de restructurer les
bâtiments de la Faculté des
sciences de l'Université n'est plus
à démontrer. Le projet présenté
en octobre de l'an dernier - «Les
fleurs du mal» - donnait la me-
sure des besoins d'une faculté
dont l'excellence dépasse les
frontières cantonales, voire na-
tionales dans plusieurs domaines
spécifiques. Le rapport que le
Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil se veut à l'appui d'un pro-
jet de décret en vue de l'octroi
d'un crédit de 48.33 millions,
montant qui permettra de mener
à bien, en quatre étapes, l'érec-
tion du projet. Le transfert du
Jardin botanique est inclus au
projet. Une information était pré-
sentée hier à la presse.
Les nouveaux bâtiments de la
Faculté des sciences seront im-
plantés dans le quartier universi-
taire actuel , à l'est de Neuchâtel ,
sur une colline surp lombant l'es-
planade du Mail. La conserva-
tion du bâtiment directorial de
l'ancien pénitencier fourni t la
tête du projet en limite sud.
C'est à partir de cet élément , et
en harmonie avec la structure
urbaine de Neuchâtel , que les
bâtiments ont été implantés
dans une orientation est-ouest ,
sous la forme de deux «barres»
qui convergent au coeur géomé-
tri que de la composition.

Les deux bâtiments projetés
s'organisent en quatre bâti-
ments de bureaux et de labora -
toires , un bâtiment central com-
posé du noyau et des auditoires.
Chaque bâtiment comprend un
sous-sol, un rez-de-chaussée et
trois étages, auxquels s'ajoutent
des superstructures. La surface
brute totale est de 28.035 m 2 .

Seule une réalisation par
étapes permet de maintenir , du-
rant la construction , les activités
d'enseignement et de recherche
de la faculté. De novembre 1991
à avril 1993: construction des
deux éléments sud et de l'anima-
lerie; de février 1993 à juillet
1995: construction du sous-sol
de la cour ouest , de l'aile nord-
ouest et de l'auditoire souter-
rain; d'octobre 1995 à décembre
1997: construction du sous-sol
de la cour est, de l'aile nord-est
et de sa liaison avec l'animalerie;
de février 1998 à avril 2001:
construction du corps central
assurant la liaison des bâtiments
entre eux et rénovation du bâti-
ment de tête.

Le coût total des travaux , se-
lon le devis général , s'élève à

111.453 millions de francs. Le
coût a été calculé selon l'indice
de la construction zurichois du
1er octobre 1989. Une indexa-
tion ultérieure , pour la durée des
travaux , est impossible. Un rap-
port intermédiaire sera présenté
au législatif à l'issue de la réali-
sation de la première étape.
Concernant la répartition des
dépenses entre Confédération et
canton , il convient de relever
que Neuchâtel bénéficie actuel-
lement d'un taux de subvention-
nement de 60% pour les cons-
tructions et équipements univer-
sitaires. La quasi-totalité des dé-
penses insérées dans le devis
général sont subventionnables.
Le montant non-subventionna-
ble peut être estimé â 2,5 mil-
lions de francs.

En résumé, le montant sub-
ventionnable s'élève à 109 mil-
lions. A raison d'un taux de
60%, le montant de la subven-
tion équivaut à 65,4 millions.
Soit une dépense nette pour le
canton, sur le projet définitif , de
44 millions environ répartis sur
dix ans.

Ainsi que l' ont conjointement
souligné hier MM. Cavadini .
Scheurer et Persoz, respective-
ment responsable de l'Instruc-
tion publique , recteur de l'Uni-
versité et responsable de la com-
mission de construction par ail-
leurs ex-doyen de la Faculté des
Sciences, le projet retenu offrira
enfin aux étudiants la surface de
travail nécessaire tout en se
montrant peu gourmand en ter-
rain. Biologie, géologie, mathé-
matiques, informatique et dé-
partement de calcul y trouve-
ront place, tout err restant â
proximité immédiate de la chi-
mie et de la métallurg ie structu-
rale. Un groupement qui in-
carne une masse critique essen-
tielle et indispensable a la plus
petite université helvétique.
Sous peine, par la grâce d'une
décentralisation , de voir sa cré-
sibilité réduite à néant.

Le vallon de l'Ermitage abri-
tera le Jardin botanique , qui se
décomposera en plusieurs sec-
teurs: expérimental , recherche ,
serres et locaux de travail , sur-
face d'accueil. Certains d'entre
eux seront accessibles au public .
aux botanistes ou encore aux
écoles. En outre, un jardin médi-
cinal sera créé, â l'instar d'un
jardin des senteurs destiné aux
malvoyants et handicapés , ou
encore un jardin des rocailles.
La possibilité de développe r un
jardin écologique est envisagée.

(pbr)

Transports publics:
communauté tarifaire à l'examen
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra session extraordinaire les
lundi 25, mardi 26 et mercredi 27
juin prochains. Parmi les objets
soumis à l'attention du législatif
cantonal , plusieurs rapports ont
déjà été présentés. Le législatif se
penchera notamment sur l'intro-
duction d'une communauté tari-
faire cantonale en matière de
transports publics.
Le Grand Conseil prendra
connaissance d' un rapport du
gouvernement neuchâtelois â
l' appui d'un projet de décre t
concernant l'introduction d'une
communauté tarifaire dans le
canton. Dans son rapport trai-
tant des «éléments pour une po-
litique neuchâteloise des trans-
ports et communications»
d'avril 1985, la Commission
consultative des transports et
communications présidée par le
professeur Eric Jeannct recom-
mandait d'étudier la création
d'un abonnement général canto-
nal attractif avec les CFF, les
PTT et les compagnies neuchâ-
teloises de transports publics.
Cette idée ne fut toutefois pas
reprise par le Conseil d'Etat
dans son rapport sur «la politi-
que neuchâteloise en matière de
transports et communications»
de septembre 1985.

ENCOURAGER L'USAGER
En janvier 1987, le député so-

cialiste Jean-Pierre Ghclfi dépo-
sait une motion demandant au
gouvernement d'étudier les mo-
difications législatives éven-
tuelles nécessaires â la réalisa-
tion d'une communauté tari-
faire dans le canton. La motion
était acceptée par le législatif en
juin 1988. Son étude fut confiée
â un groupe de travail de la
Commission «Transports pu-
blics» du Conseil des transports
et des voies de communication.

Le rapport du groupe de travail
est très substantiel.

La mise en œuvre d'une com-
munauté tarifaire devrait per-
mettre d'encourager l'usager à
recourir davantage aux trans-
ports publics par un système ta-
rifaire uniforme et simple adap-
té aux besoins actuels de dépla-
cements, notamment dans le
trafic pendulaire.

En effet , l' augmentation des
distances entre le domicile et le
lieu de travail ou l'école oblige
toujours plus fréquemment
l'usager â emprunter des li gnes
de différentes entreprises qui
n'ont pas de système tarifaire
coordonné. C'est ainsi que le
voyageur pendulaire doit sou-
vent disposer de plusieurs titre s
de transport pour effectuer son
déplacement quotidien , ce qui
est contrai gnant, dissuasif et peu
pratique. Fort des expériences
faites dans d'autres cantons ou
régions du pays , le Conseil
d'Etat est aujourd 'hui acquis â
l'idée d' une simplification et
d'une uniformisation tarifaire
dans les transports publics.

L'introduction d'une commu-
nauté tarifaire dans le canton
doit cependant être accompa-
gnée d'autres mesures destinées
â augmenter l'attractivité des
transports publics. C'est ainsi
que le gouvernement poursuivra
sa politi que d'aide financière en
faveur des améliorations techni-
ques des entreprises de transport
neuchâteloises et intercanto-
nales , par le biais de crédits ex-
traordinaires qui viennent en
complément des crédits-cadres
de la Confédération. A ce titre ,
c'est un montant de plus de cin-
quante millions que le canton a
déjà attribué depuis 1958. 11
s'agira également de mettre pro-
gressivement en pratique le
concept neuchâtelois des trans-
ports publics actuellement en

voie d'élaboration. Cette réali-
sation devrait notamment per-
mettre la desserte de toutes les
localités , hôpitaux et lieux pu-
blics ainsi qu 'une amélioration
de l'accessibilité des régions pé-
riphéri ques.

Dans le domaine des trans-
ports urbains , il y aura égale-
ment lieu de soutenir les autori-
tés communales dans leurs ef-
forts tendant à créer , partout où
cela est possible , des voies réser-
vées aux transports publics.
COMMUNES FAVORABLES
Consultées à ce sujet , les com-
munes sont en large majorité fa-
vorables au princi pe de l'intro-
duction d' une communauté tari-
faire neuchâteloise. En outre , la
consultation a été l'occasion
pour les communes d'adresser
de nombreuses observations re-
latives aux horaires , à la qualité
de la desserte de même qu 'aux
améliorations à apporter aux
transports publics. Elles seront
transmises au Conseil des trans-
ports et des voies de communi-
cation pour examen.

Sous réserve de quel ques
adaptations de détail , toutes les
entreprises de transport qui des-
servent le canton - CFF, PTT,
BN , CJ, RVT, CMN . VR , BBB,
TN , TC, ALL - se sont décla-
rées d'accord de signer la
convention instituant une com-
munauté tarifaire dans le can-
ton. Cette convention sera sou-
mise à l'approbation de l'Office
fédéral des transports dont un
représentant a suivi les travaux
du groupe de travail.

PERTES •
AUX COLLECTIVITÉS

PUBLIQUES
Pour rappel , la Société .de na-

vigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat (LNM), ainsi
que la Société de navigation sur

le lac des Brenets (LNB) ne fe-
ront pas partie de la commu-
nauté tarifaire , dans la mesure
où leurs activités sont essentiel-
lement tournées vers le trafic
touristi que.

La perte de recettes des entre-
prises si gnataires de la conven-
tion sera assumée par les collec-
tivités publiques neuchâteloises.
Afin de donner toutes les
chances de réussite à la commu-
nauté tarifaire tout en obtenant
une simplification maximum
des titres de transport, le
Conseil d'Etat s'est prononcé
pour la variante dite numéro un .
qui postule une charge annuelle
de 2.8 millions , soit 17 ,50 francs
par habitant. Cependant , celle-
ci a été calculée sur les données
disponibles les plus récentes
(1988) et sur les données statisti-
ques de trafic de fin 1987. Une
actualisation et une simulation
1990 conduiraient sans doute à
un chiffre supérieur. Néan-
moins , en prenant une base de
trois millions de francs , il résul-
terait pour le canton une charge
de 1,95 million (65%) et pour
l'ensemble des communes de
1,05 million (35%).

La nouvelle dépense renouve-
lable imposée par l'introduction
d'un abonnement général canto-
nal annuel , mensuel ou hebdo-
madaire est importante, relève le
rapport du Conseil d'Etat dans
ses conclusions. S'inscrivant
dans une politique de promo-
tion des transports publics , cette
charge paraît supportable. Le
gouvernement espère que cette
innovation en matière tarifaire
produira les effets escomptés.
L'introduction , par voie
conventionnelle , d'une commu-
nauté tarifaire neuchâteloise , à
titre d'essai pour deux ans, va
dans ce sens. Elle entrerait en vi-
gueur au premier janvier 1991.

(pbr)

Droits politiques et assurance-maladie
Le 29 juin 1989, C. Borel (soe)
déposait un projet de loi portant
révision de la loi sur les droits
politiques , qui demandait l' in-
troduction du mode d'élection à
un tour au lieu de deux dans les
communes connaissant le sys-
tème majoritaire. Actuellement ,
16 des 28 communes du canton
de moins de 750 habitants
connaissent le mode d'élection
au système majoritaire à deux
tours. Après examen , la com-
mission législative note que le
système majoritaire à un tour
constitue une nouveauté justi-
fiant une réglementation parti-
culière.

Elle a notamment relevé, en
examinant le texte actuel , que le
renvoi systématique au mode
d'élection du Grand Conseil
pour la proportionnelle et à ce-
lui du Conseil d'Etat pour la
majoritaire créait certaines dif-
férences selon qu 'il s'agisse
d'une commune de moins de
750 habitants connaissant le
scrutin majoritaire ou d'une
commune plus peup lée appli-
quant le scrutin proportionnel.

La commission estime judi-
cieux d'introduire quel ques
nouvelles dispositions uniformi-
sant certaines règles permettant
que toutes les communes neu-

châteloises procèdent de la
même manière , honnis le choix
du système électoral. Elle re-
commande l'adoption du projet
de loi Borel amendé.

Les révisions de la loi sur l'as-
surance-maladie obli gatoire
pour la couverture des frais mé-
dicaux et pharmaceuti ques et de
la loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées sont propo-
sées. Les coûts toujours plus éle-
vés de la maladie et la pression
qui en découle sur les assurés
amènent le gouvernement à en
saisir le législatif. Certaines amé-
liorations sont possibles et né-
cessaires sans attendre l'évolu-

tion de la législation fédérale
(LAMA). C'est ainsi que le dé-
veloppement de l'aide et des
soins à domicile, la modification
du forfait hospitalier et notam-
ment l'augmentation de la part
à charge de l'assuré , la possibili-
té de formes d'assurances nou-
velles (HMO/Bonus) et le retour
dans le canton de personnes ve-
nant y passer leur retraite
contraignent le Conseil d'Etat à
proposer une nouvelle modifica-
tion de la LAMO, et d'adapter
parallèlement la loi sur l'assu-
rance-maladie des personnes
âeées (LAMPA).

(pbr)

Protection des marais,
sites marécageux et zones alluviales

La protection des marais , des
sites marécageux et des zones al-
luviales d'importance nationale
auront droit de cité. Le dialogue
entre Confédération et Neuchâ-
tel dure depuis quatorze mois.
En février, Berne proposait aux
cantons un arrêté fédéral urgent
sur la protection des sites préci-
tés. Concernant cette probléma-

tique , le Conseil d'Etat réitère sa
position , en se déclarant favora-
ble aux objectifs généraux de
protection de la nature et du
paysage , à l' application des dis-
positions constitutionnelles et
légales.

Il refuse en revanche de se
soumettre à de quelconques
pressions. Le gouvernement

neuchâtelois réaffirme son strict
respect des dispositions en vi-
gueur selon lesquelles les can-
tons sont en premier lieu compé-
tents en matière de protection de
la nature et du paysage. Il rap-
pelle qu 'il s'est montré très actif
en la matière au cours des deux
dernière décennies.

En pleine évolution , la situa-

tion amené le Conseil d'Etat a
adopter la démarche suivante:
prise de mesures transitoires et
conservatoires , assortie de la
poursuite des études. Trois an-
nées seront nécessaires afin de
mener à chef ces différents tra-
vaux. Ce n'est qu 'ensuite que se-
ront prises les décisions relatives
aux périmètres à protéger, (pbr)

• Plusieurs dossiers soumis a la
sagacité des députés ont déjà fait
l' objet d'une ample présentation
dans nos colonnes. Il en est ainsi
de la promotion du tourisme
comme complément à la politi-
que de promotion économique,
de la création d' un poste d'assis-
tant à l'intégration des étran-
gers, de la suppression de la Pré-
lecture des Montagnes liée au
crédit de 46 millions en vue de la
décentralisation de l' administra-
tion cantonale.
• Le législatif se déterminera

encore sur trois rapports gou-

vernementaux. Le premier a
trait à un projet de décret
concernant l' exécution provi-
soire de la loi fédérale modifiant
le Code des obligations (bail à
loyer et bail à ferme). Le secon,d
porte sur un projet de décret
concernant une aide financière
de l'Etat à des organisations
d'aide au développement dans
des pays du tiers monde. Le troi-
sième est relatif à un crédit de
1.8 million pour les travaux de
protection contre les crues du
ruisseau Sagneule-Merdasson à
Rochefort , Bôle et Boudrv.

Etablissements publics: réactualiser la loi
La loi actuelle sur les établisse-
ments publics , les cercles, les
débits de boissons alcooliques
et autres établissements analo-
gues date de 1962. Son règle-
ment d'exécution date quant à
lui de 1965. Elle a été modifiée
à sept reprises. En trente ans,
les mœurs ont cependant consi-
dérablement évolué , de nou-

veaux problèmes se sont poses
tant dans l' application que
dans l'interp rétation de la loi.
Autant de raisons amenant à sa
révision.

Un premier examen a révélé
que seule une refonte totale des
dispositions en vigueur était
envisageable. Plusieurs innova-
tions importantes en émergent:

suppression de la clause du be-
soin, augmentation du nombre
de catégories de patentes, cu-
mul possible des patentes de
cas en cas, nouvelles bases de
calcul pour le prix des patentes,
conditions plus strictes visant à
exclure le prêt des patentes ,
nouvelles exigences en matière
de formation professionnelle .

obligation de vendre des bois-
sons alcooli ques à un prix égal
ou inférieur à celui de la bois-
son alcoolique la meilleur mar-
ché, heures de fermeture plus
souples , prévention des dan-
gers dus aux installations
d' amplification du son et d'ap-
pareils laser.

(pbr)
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Fabrique de fraises et outils du Canton de Neuchâtel de
moyenne importance, cherche à pourvoir un poste de

responsable
de production

connaissance sur machines CNC pour la programmation
indispensable.
Entrée en fonction selon date à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres 28-950461 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Fontainemelon
Horloger ou micro-
mécanicien

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37-12126

r 1 

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

vendeuse
en alimentation
Entrée: à convenir.
Faire offres à M. B. Christen, maga-
sin Mon Amigo, Les Geneveys-sur-
Coffrane, p 038/57 12 24.

28-000423
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Bàckerei-Kleinbetrieb im KT LU sucht
per sofort fur 3-4 Monate

jungen Burschen od. Mâdchen
zur Mithilfe im Geschâft. Haben Sie
des Beruf als Bâcker gelernt , sind Sie
natûrlich doppelt willkommen! Auch
Student angenehm. Familienan-
schluss mit Môglichkeit das Schwei-
zerdeutsch zu erlernen.
Auf Ihren Anruf freut sich: Josef Hof-
stetter, Bâckerei, 6163 Ebnet, Tel.
041 7212 73.

25-31125/4x4



A
Anne-Lise

et Jean-Thierry
SCHNEITER - OPPLIGER
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le 11 juin 1990
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DE LA BÉROCHE

28-025688

L'automne sera chaud
Théâtre et «sphère»:
aux urnes en octobre

La récolte de signatures du Co-
mité référendaire pour une
consultation populaire sur le
théâtre dans le Jardin anglais et
sur l' occupation de la place
Alexis-Marie-Piaget a abouti.
Au péristyle de l'Hôtel de Ville ,
hier , dernier jour du délai réfé-
rendaire , Marie-Anne Gueissaz,
présidente du comité, a remis of-
ficiellement au chancelier Valen-
tin Borghini les ultimes listes
comportant quelque 1135 signa-
tures de citoyennes et citoyens
neuchâtelois et demandant l'or-
ganisation de référendums sur
les deux objets.

Un eeste symbolique puisque
des 3979 signatures concernant
le projet de la place Alexis-Ma-
rie-Piaget et des 3946 concer-
nant le théâtre , déjà déposées le
1er juin, respectivement 3954 et
3910 ont été reconnues valables.

Il n 'aura ainsi fallu que trois
semaines au comité pour re-
cueillir le nombre de signatures
nécessaires - 3600 au minimum.
Les premières listes avaient en
effet été distribuées sous la
forme de 18.000 «tous-ména-
ges» le 21 mai dernier , soit une
semaine aprè s la création du co-
mité , le 13 mai.

Le Conseil communal appel-
lera les Neuchâtelois à se pro-
noncer sur les deux objets les 27
et 28 octobre . L'exécutif n'a en

effet pas voulu par trop «char-
ger» le week-end de votations
du 23 septembre, le souverain
devant déjà se prononcer sur de
nombreux objets , tant fédéraux
que cantonaux.

Faisant allusion à la récente
création d'un Mouvement en fa-
veur de la construction d' un
théâtre à Neuchâtel (voir notre
édition d'hier) , le comité réfé-
rendaire déclare dans un com-
muniqué «avoir pris connais-
sance avec satisfaction de l'inté-
rêt manifesté par de nombreuses
personnalités , essentiellement
du monde politique , ayant ou
non le droit de vote en ville de
Neuchâtel. pour la construction
d'un théâtre à vocation régio-
nale. Une solution pourra cer-
tainement être trouvée au pro-
blème du théâtre avec le soutien
de la région».

Le comité référendaire estime
en effet qu '«un théâtre supporté
uniquement par une commune
de 30.000 habitants » est une
ineptie. «Nous sommes en fa-
veur d'un théâtre bénéficiant
d'un soutien financier régional
et cantonal et construit sur un
autre emplacement», devait en-
core expliquer Marie-Anne
Gueissaz qui arborait fièrement.
au revers de sa veste, un badge
portant l'inscri ption «J'aime la
Rotonde», (cp)

Pourtalès sur la sellette
Comptes approuvés par le législatif de Neuchâtel

Les conseillers généraux de Neu-
châtel, réunis hier soir en séance,
ont épluché les comptes - défici-
taires - de la ville pour 1989.
Avant de les approuver à l'unani-
mité. L'occasion aussi de nombre
de remarques dont une pas spécia-
lement tendre envers l'Hô pital
polyclinique de Pourtalès...
Les comptes 89 de la ville de
Neuchâtel présentent un excé-
dent de charges d'un peu plus de
5 millions de francs. Il a donc
fallu recourir aux réserves pour
éponger le déficit. Une situation
qui préoccupait sérieusement,
hier soir, les milieux radicaux et
libéraux.

«Ceux qui n'ont pas fait de
bonnes affaires en 89 n'ont plus
qu 'à fermer bouti que», déclarait
en préambule le libéral Eric Rue-
din rapportant en cela les propos
du directeur de la Banque Natio-
nale Suisse. Sans pour autant
adhérer à cette conclusion , E.
Ruedin trouvait là matière à in-
quiétude. Seule solution pour ré-
soudre la «quadrature du cercle»
des finances publiques: «Con-

sentir une diminution du train de
vie communal et distinguer , à
l'avenir , le nécessaire du somp-
tuaire. »

Les radicaux , par la voix de
Rudolf P. Baumann. redou-
taient eux que ce résultat ne soit
l'indicateur d'une aggravation
fondamentale dans la tenue du
ménage communal alors que
l'on vit une période de haute
conjoncture . Et d'exhorter le
Conseil communal à tout mettre
en œuvre pour retrouver l'équili-
bre financier.

Mario Castioni pour les socia-
listes devait remettre l'église au
milieu du village: «Ces comptes
sont équilibrés , le déficit a été
absorbé par les réserves que
nous avions prévues à cet effet!»
Mais la diminution des rentrées
fiscales des personnes morales
inquiétait tout de même le socia-
liste. Et d'ajouter , postulat à
l'appui , qu 'il devenait urgent
d'intervenir auprès de l'Etat
pour qu 'il prenne une part plus
active dans le financement des
réalisations publiques de la ville

de Neuchâtel: «Des infrastruc-
tures qui profitent à tous et dont
nous assumons seuls le finance-
ment. »

Dans sa réponse , Claude Bu-
gnon exhortait les conseillers à
ne pas se laisser impressionner
par ces quelques bourrasques:
«Certes, les vents nous sont
contraires, mais ne dramatisons
pas. Le résultat de l'exercice 89
n 'indique absolument pas que
nous sommes entrés dans un dé-
ficit structurel. La reprise de l'in-
flation , les taux d'intérêt , la di-
minution de l'horaire des fonc-
tionnaires et surtout la réduction
d'impôt accordée aux personnes
physiques sont pour beaucoup
dans ce résultat. Sachons cepen-
dant garder le bon cap de notre
planification financière.»

Plusieurs conseillers généraux
devaient ensuite questionner
l'exécutif. Et c'est des rangs radi-
caux qu 'est venue la surprise.
Françoise Desaules-Zeltner ,
évoquant des «opérations catas-
trophes» pratiquées à la Polycli-
nique de Pourtalès , et plus parti-

culièrement en orthopédie , se de-
mandait si «les autres hôpitaux
de Suisse romande allaient de-
voir se spécialiser dans les répa-
rations des «bévues» de l'hô pital
neuchâtelois?» . Le conseiller
communal Jean-Pierre Authier ,
estimait les critiques totalement
infondées. Reconnaissant toute-
fois l'existence de problèmes re-
lationnels et d'ord re qualitatif
sur le plan administratif , le
conseiller communal annonçait
que depuis le 1er juin , le service
d'orthopédie avait été redimen-
sionné et intégré au service de
chirurgie des deux hôpitaux neu-
châtelois: «Je tiens à rassurer la
population neuchâteloise , Pour-
talès n'est pas un Lazaret. La
grande majorité des gens en sort
contente. »

Finalement , après plus de 2 h
30 de débats , les conseillers ont
approuvé les comptes à l'unani-
mité. Un sort identique a été ré-
servé au crédit de 365.000 francs
pour l'aménagement du quartier
N1 au cimetière de Beauregard .

C. P.

Autour de la fusion
L'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences orga-
nise ce soir, à 18 h 30 à la Cité
universitaire , une conférence
sur un sujet scientifique ô com-
bien «brûlant»: la fusion nu-
cléaire à froid. Un spécialiste
de l'h ydrogène et du deuté-
rium , le professeur Louis
Schupbach , de l'Université de
Fribourg , tentera d'apporter
la lumière dans cette nuit de
discorde née de l'annonce, le
23 mars de l'an dernier , de la
réussite d'une expérience de
fusion à froid menée par les
docteurs Flcischmann et Pons.
«Rêve et réalité autour de la
fusion à froid» , une confé-
rence à ne pas manquer.

(comm-cp)

Banquet chez
les princes celtes

Claude Rollcy, professeur à
l'Université de Dijon évoquera

quelques somptueux «Ban-
quets chez les princes celtes»
lors d'un exposé avec projec-
tions organisé par le Cercle
neuchâtelois d'archéologie. La
conférence sera donnée de-
main, mercredi, à 20 h 15, à
l'auditoire C47 de l'Université
(1er Mars), (at)

L'âge de la Terre
Giorgio Marinelli , professeur
de géothermie et de géologie
appliquée à l'Université de
Pise et à l'Université libre de
Bruxelles parlera de «L'âge de
la Terre : de la Bible au XXe
siècle - Polémiques et catastro-
phisme en géologie». Organi-
sée par le Centre culturel ita-
lien , en collaboration avec la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles , le Cercle
neuchâtelois d'archéologie et
la Société neuchâteloise de
géographie, la conférence (en
français) aura lieu ce soir, mar-
di, à 20 h 15, à l' ailla de l'Uni-
versité (1er Mars), (at)

CELA VA SE PASSER

Raser et reconstruire
Pont sur l'Areuse : au législatif boudrysan de trancher
Un nouveau pont sur l'Areuse au
bas de la rue Louis-Favre devra
être construit en lieu et place de
l'actuel , singulièrement mis à mal
par les crues du début février.
C'est la conclusion à laquelle est
arrivé l'exécutif boudrysan qui ,
étude à l'appui , demandera au lé-
gislatif de se prononcer sur le su-
jet le 28 juin prochain. Facture de
l'opération: 2,3 millions de
francs.

Irrémédiablement endommagé
par les crues de février et fermé
depuis à tout transit ,  le vénéra-
ble pont en pierre du bas de la
rue Louis-Favre est appelé à dis-
paraître . Le Conseil communal ,
au terme d'une étude rondement
menée, préconise en effet son
remplacement par un nouvel
ouvrage.

La solution du maintien du
pont actuel après réparation ou
celle de sa reconstruction com-
plète après démontage, n'ont

pas été retenues par l' exécutif ,
jugées trop longues, trop oné-
re'uses ou trop délicates à réali-
ser.

Restait donc la construction
d'un nouveau pont. Avec quatre
variantes possibles: le bois , le
métal , le béton préfabriqué ou le
béton coulé. Les trois premières
solutions , en raison du manque
de place, mais aussi en fonction
de critères esthétiques d'intégra-
tion au site , ont été écartées par
l'exécutif.

Le nouvea u pont de Boudry
sera donc construit en béton
coulé sur place , pour autant  que
le lég islatif ratifie , le 28 juin pro-
chain , la demande de crédit de
2.3 millions nécessaire à sa réali-
sation.

Composé d'une poutre à por-
tée unique reposant sur deux
nouvelles culées recouvertes
avec des pierres récupérées sur le
pont actuel , le nouvel ouvrage
sera évidé sur toute la longueur.

Ce qui permettra , en tout temps ,
la mise en place de réseaux de
distribution. Sa surface de circu-
lation sera de 6 m avec deux
trottoirs de 1,5 m de large pour
les piétons. Le pont sera éclairé
et , pour permettre un bon écou-
lement du trafic , des corrections
routières en amont et en aval du
pont sont prévues.

Enfin , pour mieux diriger le
courant actuel de l'Areuse et
pour augmenter la largeur de
son lit , deux murs de soutène-
ment , recouverts de pierre natu-
relle , devront être construits en
amont , côté nord , et en aval ,
côté sud.

Durée des travaux? Douze
mois, mais «une bonne coordi-
nation permettrait de gagner 4
mois sur l'ouverture du pont à la
circulation» , conclut le rapport
de l'exécutif. Les commerçants
«sinistrés» de la rue Louis-Fa-
vre n'attendent que ça.

C. P.

Référendum pour une place
Décision des urnes le 1er juillet à Cressier

La création d'une place villa-
geoise, favorablement accueillie
par la majorité des conseillers gé-
néraux de Cressier, a donné lieu à
un référendum. Les 30 juin et 1er
juillet prochains, les citoyens se-
ront appelés aux urnes pour ex-
primer leur opinion sur cet objet.
Les conseillers qui se sont succé-
dé au sein des autorités crissia-

coises ont tenté, depuis plus de
dix ans, de créer une place de vil-
lage. Le dernier projet , émanant
de l'architecte Pierre-Henri
Schmutz, a divisé la localité
dont 482 habitants ont signé un
référendum.

Pour informer la population
de la nature du projet et de ses
incidences financières pour la

commune, un comité d action
en faveur de la nouvelle place du
village de Cressier s'est récem-
ment créé. Présidé par Claude
Gabus, il a présenté hier la nou-
velle placé à la presse.

Créer un espace dynamique à
l'intersection de toutes les ren-
contres possibles au coeur du
village, telle a été la volonté de

Cressier: un lieu de rassemblement. (Comtesse)

l'architecte qui s'est attache a
maintenir les perspectives sur le
château et la maison Vallier. En
aménageant une galerie cou-
verte, il a voulu donner la possi-
bilité d'y organiser de petites
manifestations (marchés, bro-
cantes, trocs). Un pavillon agré-
menté d'une loggia, des arbres,
des bancs, complètent encore
notamment la vaste place dont
les proportions ont été mises en
relation avec celles des bâti-
ments historiques.

Le crédit de près d'un million
de francs, voté par le Conseil gé-
néra l , ne mettrait pas les fi-
nances communales en perdi-
tion, a démontré Etienne Jean-
neret, membre du comité. (Cres-
sier n'a d'ailleurs procédé à
aucune réalisation importante
depuis une vingtaine d'années).
Et afin de démontrer que la
place projetée ne dénature rait
pas le beau village de Cressier, le
comité va dresser un stand d'in-
formation les samedis 16 et 23
juin. Il va également diffuser un
tous-ménages pour la popula-
tion qui recevra par ailleurs le
document officiel préparé par le
Conseil communal.

Dimanche 1er juillet , le ver-
dict des urnes tranchera donc la
querelle qui divise Cressier au-
tour d'un lieu destiné au rassem-
blement...

A. T

NEUCHÂTEL
Platea u libre : 22 h, Alan Jack
ant the Nordett 's.
Pharmacie d'office : Tripet, rue
du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

NAISSANCE

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai 1990
indique une diminution de 13 personnes par rapport au mois d'avril
dernier. La comparaison avec le mois de mai 1989 permet de cons-
tater une augmentation de 31 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante :

Mai 1990 Avril 1990 Mai 1989
Demandes d'emploi 829 844 776
Placements 10 3 8
Chômeurs complets 783 796 752
A relever que 44,96 % sont des hommes et 55,04 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 181 soit le 23,12% des chômeurs
- industrie horlogère : 50 soit le 6,39% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 90 soit le 11 ,49% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 67 soit le 8.56% des chômeurs
- bâtiment : 23 soit le 2,94% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante :

Total Total Diff.
Hommes Femmes Mai 1990 Avril 1990 + ou-

Neuchâtel 123 217 340 340
Boudry 48 85 133 146 - 13
Val-de-Travers 50 38 88 98 - 10
Val-de-Ruz 10 15 25 27 - 2
Le Locle 30 19 49 47 + 2
La Clnmx-dc-Fonds 91 57 148 138 +10
Total 352 431 783 796 - 13

En diminution



Rêver avec
le docteur

Couvet: salle comble
pour le micropsychanaliste

Silvio Fanti
«La seule manifestation humaine
à ne pas être un rêve, c'est le rêve;
tout est imaginaire, tout est
rêve... sauf le rêve!». Jeudi passé
à Couvet Silvio Fanti a emmené
le public, ses «chers amis», dans
le monde du rêve.
Le rêve, l'agressivité et la sexua-
lité sont les activités cardinales
de l'homme. L'orateur a expli-
qué qu'en empêchant l'être hu-
main de rêver, on l'entraîne à la
folie puis à la mort. Le rêve,
c'est «la réalisation camouflée
d'un désir inconscient d'origine
infantile» - la période infantile
s'étend de la naissance à l'âge de
trois ans.

DÉSIRS REFOULÉS
Si ces désirs qui composent le
rêve sont refoulés, c'est parce
que la censure les filtre en état de
veille. Il s'agit-là d'une sorte de
compromis pour pouvoir s'ex-
primer à travers les mailles du fi-
let des conventions; la maladie
mentale s'expliquant par le
contact direct de l'inconscient
avec le conscient, mais sans cen-
sure...

Le Dr Fanti a agrémenté son
exposé de l'enregistrement du

très beau rêve d une paysanne
en séance, analysé et commenté
par elle-même. «Rien ne fait au-
tant rêver qu 'un rêve», dira le
Dr Fanti dans un sourire pen-
dant l'écoute de la bande...

LE SOMMEIL SISMIQUE
Autre thème abordé: le sommeil
sismique, notion développée par
Fanti , mais à laquelle les neuro-
logues se réfèrent également. Ce
sommeil a lieu pendant les sept
premiers mois de la vie dans le
ventre de la mère. C'est une acti-
vité embryonnaire pré-existante
à l'organisation du système ner-
veux et échappant à tout
contrôle cérébral. Durant le
sommeil sismique, les rêves ne
dépendent donc ni du système
nerveux, ni du cerveau.

«On rêve de tout son corps,
de toutes ses cellules. Le rêve,
c'est l'homme dans le temps,
précédant son existence d'hom-
me...» Une suite de communica-
tions de ce que nous sommes
avec ce que nous étions. Un trait
d'union avec l'univers. Inven-
tion et création seraient donc
des rêves solidifiés...

(Imp-cg)

Butor et
Rousseau

Colloque au
château de Môtiers
Prix Renaudot en 1959 avec «La
Modification», l'écrivain Michel
Butor expose à la galerie du Châ-
teau de Môtiers avec le peintre
Luc Joly. Sous le titre «Apoca-
lypse, les cavaliers traquant
Rousseau», les compères présen-
tent une oeuvre écriture-gra-
phisme et ont animé un colloque
dimanche.
Beaucoup de gymnasiens parti-
cipaient à ce débat. Us ont posé
des questions sur «La Modifica-
tion», bien sûr. Mais l'essentiel
de la discussion a tourné autour
des mots dans la peinture , des
relations de Butor avec les ar-
tistes peintres, qui le provo-
quent , qui le font écrire.

Réversibilité: parfois l'oeuvre
graphique est faite et Butor la
met en mots; parfois, c'est le
texte de Butor qui crée chez l'ar-
tiste l'envie d'illustrer. Dans cer-
tains cas, il y a eu pour un texte
cinq ou six phases écriture-gra-
phisme, graphisme-écriture, etc.

Il a aussi été question de
Rousseau. C'était vraiment pas-
sionnant. En juxtaposant des
écrits du philosophe (Les
Confessions, les Lettres au Ma-
réchal de Luxembourg) Butor a
livré une farce qui a été mal prise
par les Rousseauistes - assez
pour leur faire bouder le collo-
que, (sp-jjc)

Le maquettiste voyait
trop grand

Un an de prison pour un mythomane
Se faisant passer pour un PDG
fortuné à la tête d'une grosse en-
treprise de... maquettes (!), il
avait mené la grande vie dans les
palaces du pays. Sans un sou. Es-
croquerie, fausse procuration ,
gestion désastreuse de son ate-
lier: le patron modèle réduit de
Rcducta S.A., des Verrières, ne
s'est pas présenté devant le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers. Si la police le déniche, il
devra purger douze mois de pri-
son.
F.A. avait racheté une petite en-
trepri se en 1986. Pendant une
année, il occupe cinq à six per-
sonnes. «Il veut foncer, voir
grand , ne pas rester petit» , dira
son mandataire. En effet , F.A.
se fait passer pour un grand pa-
tron. Il fonde même une succur-
sale en France. Reducta S.A.
collectionne rapidement pour
26.000 fr. de poursuites , mais la
dette avoisine 100.000 fr. en fé-
vrier 1988.

PLAINTES DÉPOSÉES
Lassé d'attendre des salaires qui
ne tombent pas régulièrement, le
personnel a quitté le navire. Ma-
lade, un employé constate qu 'il
n'était pas assuré contre la ma-
ladie, malgré les cotisations pré-
levées par le patron. Il porte
plainte. C'est le début de la fin

pour F.A. Acculé, il ira jusqu 'à
dactylographier une procura-
tion en imitant la signature d'un
de ses anciens maquettistes.
Cela lui permettra de prélever
2000 fr. à l'UBS de Fleurier.

Durant l'été 1988 il part à la
recherche de travail dans toute
la Suisse, «se réfugiant dans des
palaces, s'obstinant à poursui-
vre son rêve, plongé dans son
obsession», expliquera son
mandata ire.
FILOUTERIE D'AUBERGE

Une semaine à l'Intercontinen-
tal de Genève lui revient à 7600
francs. Aucune importance : il
fait envoyer les factures à Re-
ducta S.A., aux Verrières...

Les notes tombent régulière-
ment: 4100 fr. au Bellevue Pa-
lace de Berne; 5745 fr. à l'Hôtel
La Plaza de Bâle; 861 fr. à
l'Intercontinenta l de Zurich -
mais il n 'y est resté que deux
nuits...

Outre ces filouteries d'au-
berge, F.A. ne paye pas les pen-
sions alimentaires de sa fille ,
âgée de. 6 ans aujourd 'hui. Tout
aussi grave: il détourne 8,7% du
salaire bru t des travailleurs de
son entreprise : dix personnes
qui se sont succédé de septembre
1986 à janvier 1988. Ces prélève-
ments devaient payer les diffé-

rentes assurances sociales et la
prévoyance.

PRISON FERME
«Mythomane, mégalomane,
c'est le profil stéréotypé de l'es-
croc», dira le substitut du pro-
cureur , Daniel Blaser. Au
contra ire, rétorquera son man-
dataire: «L'expertise psychiatri-
que prouve qu 'il n'apparaît pas
comme un escroc. F.A. souffre
de troubles du comportement».
A se demander, d'ailleurs, si son
cas ne relève que du pénal.

Le tribunal composé de Ber-
nard Schneider, des jurés Jean-
nette Steudler et Bernard Cou-
sin, du greffier Adrien Simon-
Vermot , retiendra la version du
ministère public, considérant
que toutes les infractions sont
réalisées.

Verdict: douze mois d'empri-
sonnement ferme, moins 29
jours de préventive. Un sursis de
trois jours accordé au Locle à la
suite d'une infraction à la taxe
militaire sera révoqué.

Les frais se montent à 3914 fr.
et F.A. devra encore verser 2000
fr. à son avocate d'office.

Si le condamné s'était présen-
té, il aurait peut-être pu arracher
le sursis.

JJC

Baroud d'honneur
Expo ACO à La Fontenelle

On a assisté, le week-end dernier
au Centre scolaire de La Fonte-
nelle, au dernier baroud d'hon-
neur des activités complémen-
taires à option (ACO) pour les
quatrièmes années secondaires.
L'année prochaine, les ACO se-
ront, en effet , facultatives pour
le niveau 4. Le tout Val-de-Ruz
semble s'être donné le mot. Ven-
dredi soir, de 18 h 30 à 22
heures, les couloirs du centre
scolaire n'ont pas désempli.

450 à 500 personnes ont assis-
té, vendredi soir, au spectacle
donné par la soixantaine
d'élèves de la Chorale, les ACO
Jazz dance, et les 15 disciples des
ACO Théâtre , qui ont présenté
une adaptation originale de
Don Juan.

Les spectateurs se sont en-
suite éparpillés parmi les stands,

pour y découvrir les multiples
activités proposées aux élèves
des deuxièmes et quatrièmes an-
nées.

Travail d'artisanat , jeux de
stratégie - les jeux de société de
demain - informatique, pâtisse-
rie, dactylographie, etc. Si la
liste des ACO est déjà bien lon-
gue, elle s'allongera encore pro-
chainement des cours de guitare,
de jonglage-acrobatie, de travail
sur cuir, ainsi qu'un cours
consacré à la construction d'un
surf des neiges.

Les sports n'étaient pas en
reste non plus, avec, notam-
ment , la participation de Me
Houguenade, qui dispense les
ACO escrime à La Fontenelle,
et qui avait pris dans sa musette
quelques cassettes vidéo des J.O.
de Séoul, (ds)

La liste des ACO, déjà longue, s'allongera encore. (Schneider)

Les Protons émergent de la gadoue
Tournoi de foot à 6 du HC Dombresson

Pirouettes et glissades ont animé ce tournoi. (Schneider)

Il fallait tenir solidement sur ses
jambes, et apprécier les bains de
boue, ce week-end, pour espérer
remporter la huitième édition du
tournoi de football à six, organisé
sur le terrain de la patinoire du
HC Dombresson. La manifesta-
tion a été abondamment arrosée
par la pluie... et autrement, puis-
que pas moins de dix challenges
ont été remis à quelques-unes des
18 équipes présentes.

Pas de doute possible, on était
bien sur le terrain de la pati-
noire. Pirouettes , glissades et
autres vols planés ont émaillé ce
tournoi de foot, qui s'est déroulé
sur un terrain transformé au fil
des matches en bourbier. Com-
me l'a relevé un participant ,
«c'est rigolo, mais c'est plus
dur!».

Vers 16 h 30 dimanche, la
grande finale a vu s'affronter
deux équipes du Val-de-Ruz: les
Protons contre les Heineken 's.
Pendant les 15 minutes régle-

mentaires, les Heineken's, plus
physiques et avec un gardien vo-
lant , ont mis en échec les Pro-
tons. Ces derniers ont toutefois
réussi, sur coup franc à la der-
nière minute de jeu , à égaliser à
deux buts partout. Lors de la
prolongation , les Protons, plus
fins techniciens, ont atomisé
leurs adversaires , pour conclure
sur un résultat final de 4 à 2.

Patronage ,-̂

Les Trifounettes, déguisées en
gros bébés, et les Inconnues tra-
vesties, se sont partagé les chal-
lenges humoristiques. Les Pètes
en coeur et Foutoidmoia en ont
fait de même dans la catégorie
dames.

Classement des populaires: 1.
Protons 2. Heineken's 3. Fou-
tonlkanobar (challenge fair-
play) 4. Les Sauterelles 5.
Pieume Bar 6. CPM. (ds)

CELA VA SE PASSER
Contes d'Hoffmann

La Société de chant «L'Ave-
nir» de Saint-Biaise, dirigée
par J.-M. Deschenaux, don-
nera un concert chora l mer-
credi 13 juin à 20 h 15, à la
salle polyvalente des «Perce-
Neige» aux Hauts-Geneveys.
Les chanteurs de L'Avenir
interpréteront un arrange-
ment d'extraits de l'opéra
fantastique de Barbier et Of-
fenbach, «Les contes d'Hoff-
mann». Entrée libre. (Imp)

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

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

Mauvais temps à la foire de Valangin
A cause du mauvais temps, la 7.e
édition de la Foire aux puces et
artisanat de Valang in a été per-
turbée. Elle était prometteuse,
avec près de 60 exposants ins-
crits, mais plusieurs sont déjà
partis de bonne heure, en raison
de la pluie et du froid. Comme les
précédentes années, la foire s'est
déroulée au pied du château , dans
l'ensemble du vieux bourg, et aux
abords de l'église.
Sur le coup de midi , chacun était
content de pouvoir goûter à la
soupe à l'oignon , ainsi qu 'à la
raclette que proposaient les or-
ganisateurs. Un stand où l'on
n 'avait pas perd u le sourire mal-
gré les conditions météo, et où
l'ambiance régnait en maître,

grâce au petit coup de blanc...
Comme à l'accoutumée, les spé-
cialistes s'étaient levés de bonne
heure et avaient acheté ce qui les
intéressait , au moment où les ex-
posants ouvraient leurs cartons.
On trouvait de tout , robes, cha-
peaux , vaisselles, sans oublier
les livres qui connurent un beau
succès. Cette année, il y avait
même des fruits , des légumes et
des fleurs.

Au pied du château , le car-
rousel , lui aussi, attendait les
clients... Relevons également
que le «P'tit train», qui a débuté
la saison à Pâques, circulait
toute la journée pour le plus
grand plaisir des enfants.

(ha)

Matériaux SA Cressier est né de la fusion en 1974 des entreprises MCC Matériaux de
construction Cressier, fondée à la fin du siècle dernier, et Convert et Mùller.
L'entreprise fabrique et distribue une large palette de produits destinés à la construc-
tion tels que carrelages, briques, tuiles, isolation, bois, outillage, articles de jardin, etc.
La direction de Matériaux SA Cressier a décidé de faire un nouveau pas en avant et
d'ouvrir un bureau ainsi qu'une petite exposition de carrelages à La Chaux-de-Fonds.
Ces derniers seront ouverts tous les après-midi de 14 h 15 à 18 h 15 et du lundi au
vendredi. Mlle Régine Schmutz se fera un plaisir de conseiller efficacement la clien-
tèle désireuse de faire un choix de carrelages. Quant à M. Francis Robert , il visite déjà
régulièrement la clientèle de la région depuis plus d'une année.
Adresse de La Chaux-de-Fonds: Rue du Locle 23 - <?• 039/26 54 00. 28-124962

Matériaux SA Cressier ouvre un bureau
et une exposition de carrelages à La Chaux-de-Fonds

PUBLI REPORTAGE ^^==



• offres d'emploi

(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

R Mandatés par une entreprise de la
g ville, nous cherchons:

| des visiteuses
I sur boîtes or,
I des polisseurs

ou bons aides g
Entrée immédiate ou à convenir.

Suisses ou permis B ou C. 9
Mme Perret vous renseignera. 91-713 JB

(039) 27 11 55 ^$lï  ̂ |regukiris I
W£Ma\massEmma ~

n~E 1
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

.. ..... .

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour comp léter notre équi- *
pe au sein de notre exp loi-
tation, nous cherchons des

rectifieurs intérieurs
rectifieurs extérieurs
aléseurs

Profil requis: CFC en relation ou
expérience dans des postes similaires

Entrée irnmédiate ou pour date à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

•KO «.a. CH- 3206 Ul G»nevey«-iur-Coffrane
UIOM/J7 13 H Fo» 038 57 10 88 

I

Notre client, une société horlogère traitant le haut de gamme,
dont la notoriété a largement dépassé nos frontières, désire
engager son futur

! Eff1iyMfBE531
Dont le profil sera:

¦ - formation horlogère ou mécanique CFC ou technicien ET;
- diplôme de technicien d'exploitation ou agent de méthode.

Des connaissances d'informatique sont nécessaires pour
mener à bien cette fonction. Expérience similaire serait sou-

I haitable. ¦

Age minimum: 30 ans. *

I Ce poste directement rattaché à la direction est assisté par
5 personnes et demande beaucoup d'investissement person-

' nel.

Il s'agira de gérer et de superviser l'ordonnancement, les achats
et l'approvisionnement.

Si cette fonction vous intéresse, veuillez vous mettre en .
_ contact avec Olivier Riem qui vous donnera de plus amples

renseignements ou envoyez vos documents usuels. *-. 91-584 |

L̂ i \ yj^-4y^***?**'nfTT -SI P\
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Pour des sociétés clientes,
nous cherchons:
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION - CFC
petites séries et prototypes
DEUX MICROMÉCANICIENS • CFC
expérimentés, aptes à travailler seuls
UN FAISEUR D'ÉTAMPES - CFC
Etampage conventionnel
ALÉSEURS SUR MACHINES
Dixi ou Sip expérimentés.
Postes stables 28-012093

Trav.
—— "JÎËL—

Fontainemelon
Opérateurs sur
machines-trans-
ferts

Aides-mécaniciens, nous vous forme-
rons!
Equipes 3x8 = salaire attractif
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37-12120

Mandatés par une entreprise de la ville,
nous engageons: I

I un horloger j
¦ ainsi que des:

¦ ouvriers/ères I
avec connaissances du remontage horloger.

Nous offrons:
- travail varié;

I -  ambiance de travail agréable; I
- horaire libre. ¦
Places fixes. I

rPfO PERSONNEL SERVICE I
1 UL\ Placement fixe et temporaire

^̂ y>*V> Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

/ MINIMOTOR SA I \\[f | PCM0T0RSf  ̂ /
Nous sommes une entreprise opérant au niveau international
dans le domaine des micromoteurs à courant continu.
Afin de compléter notre atelier de mécanique, nous sommes à
la recherche de:

deux mécaniciens
de précision

Nous demandons:
- diplôme de mécanicien de précision ou niveau équivalent;
- âge: maximum 50 ans;
- aptitudes pour un travail indépendant et de haute précision.
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales;
- salaire conforme aux capacités;
- travail très intéressant et varié.
Si notre offre vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum
vitae ainsi que vos certificats à:

MINIMOTOR SA - Strada Regina - 6982 Agno
Tél. 091/5918 21.

24 326126

HIHS 11,̂  ̂Jl

Fabrique de boîtes de montres offre pour tout de
suite ou date à convenir un poste de

responsable
du bureau technique

Nous demandons:
- connaissances et expérience de la branche;
-esprit d'initiative, dynamisme.

Nous offrons:
-un poste intéressant ;
- un salaire adapté aux capacités ;
- bonnes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre 596167 à Publicitas, 2800
Delémont.

4x4

CH3 VILLE
?&? DE LA CHAUX-DE-FONDS
SÔÛC Par suite de réorganisation, la Ville de La

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste

dranimateur(trice)
socio-culturel(le) à temps partiel

au Centre d'Animation et de Rencontre,
Serre 12.

Exigences: diplôme d'animateur socio-culturel ou titre
équivalent; expérience dans le domaine de
l'animation; ouverture d'esprit; créativité et
aptitudes d'organisation; aisance dans le
travail de gestion du temps libre auprès des
enfants et des jeunes.

! Prestations selon règlement communal; horaire mobile;
sociales: possibilité de perfectionnement.
Traitement: classes 7, 6, 5 de l'échelle des traitements

du personnel communal.
Entrée en fonction:

dès septembre à 50% et progressivement
. jusqu'à 75%. , .

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent êtres adressées, sous pli personnel, jus-
qu'au 18 juin 1990, à M. Jean-Marie Tran, animateur res-
ponsable, C.A.R., Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i Pour tous renseignements: <f) 039/28 47 16.
28-012406

Fontaines
/ Routeur

Aide-mécanicien habile, nous vous
formerons!

Allez de l'avant avec nous!
' / Prestations et salaire attractifs
/ Horaire libre

Tél. 038/54 11 11
L.;.,,, .,,,. J Demander J-M. Richard 37-12126

IROXERJ
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
<f> 039/26 75 75

28-124931



Sonvilier s'apprête à inaugurer son collège rénové
Toute la commune de Sonvilier
s'apprête à la fête. Et c'est dans
la joie qu 'aînés, anciens élèves,
contemporaines et contempo-
rains se retrouveront , à la fin de
la semaine, pour marquer l'inau-
guration d'un collège parfaite-
ment rénové et transformé , bien
vivant même s'il vient d'être clas-
sé monument historiqu e par le
canton.

Un brin d'histoire , tout d' abord ,
pour rappeler que dans la nuit
du 5 au 6 mars 1851. un incendie
a détruit  l' ancienne maison
d'école , sise au bord de la Suze,
vis-à-vis de l' actuel restaurant
du Cheval-Blanc. Paul Mar-
chand , secrétaire de bourgeoisie ,
écrivait à l'époque: «Il est à re-
gretter que personne n'ait pu pé-
nétrer dans une des salles où
était étalée une partie des
arcr%es dont étaient occupés en
ce temps-là , à remettre en bon
état , deux honorables et dé-
voués citoyens de la commune.
Par ce fait , tout fut détruit par
les flammes et il n 'est resté d'an-
térieur à cette date que ce qui se

trouvait encore déposé dans un
buffet de la salle des assemblées
du Conseil , qui fut sauvé par des
personnes courageuses. »

LA BISE ENTRE
OÙ ELLE LE VEUT...

Ce malheureux incendie nous
prive donc de précieuses sources
d'information , qu 'il serait fort
agréable de pouvoir consulter
aujourd 'hui.

Sachons cependant que vers
1860. outre l'église , le cimetière ,
la remise des pompes et les fon-
taines publi ques , la commune
bourgeoise cédait le collège à la
municipalité. Neuf , ce dernier
abritait  déjà le logement du
concierge , les salles des Conseils
municipal et de bourgeoisie , la
mairie , le bureau communal et
huit classes. Chacune de ces
classes possédait alors un gros
fourneau , que le concierge rem-
plissait le soir et allumait le ma-
tin, avant l'arrivée des élèves.

En 192 1, on installait un
chauffage central , tandis que le

Le collège de Sonvilier: pimpant comme un neuf, et pour-
tant monument historique. (Privée)

bureau communal et la mairie
étaient rénovés en 45. Trois ans
plus tard , on aménageait un
nouveau perron de granit , ainsi
qu 'un local d'archives , juste
avant de refaire la cage d'esca-
liers.

Dans les classes par contre,
peu de changements depuis
1860! Si le mobilier avait plus ou
moins suivi l'évolution , plu-
sieurs parquets dataient encore
de la construction , les murs per-
daient leur crépi et la bise entrait

sans contrainte par les lenetres
fermées, obli geant enseignants
et élèves à s'habiller chaudement
pour aller en classe...

LE VOTE DÉCISIF
VOICI TROIS ANS

Inquiète pour le sort de son col-
lège, dont l'état emp ire sans
cesse, la population de Sonvilier
vote sa rénovation et sa trans-
formation, le 25 juin 1987. sur
proposition d'une commission
chargée d'étudier la meilleure
solution pour sauver cet ancêtre.

Les travaux ont débuté le 8
août 88, pour 18 mois environ ,
sous la conduite de l' architecte
Frédy Schaer, passé maître dans
l'art de rénover les collèges.

En clair , il a fallu vider com-
plètement le bâtiment , dont on a
gardé que les quatre murs exté-
rieurs. Des murs abritant main-
tenant cinq salles de classe -
avec lavabo , installations élec-
triques permettant notamment
l' utilisation de moyens audiovi-
suels et informatiques et fenêtres
cette fois isolantes - une pour les
travaux manuels et une autre

pour l'école ménag ère , toutes
équipées de manière très mo-
derne, ainsi qu 'une salle polyva-
lente, les locaux de la munici pa-
lité , ceux de la bourgeoisie , l'ap-
partement du concierge et la bi-
bliothè que.

A noter encore qu 'un système
de détection d'incendie et une
protection contre la foudre ont
été installés tandis que la cou-
leur extérieure du collège se ma-
rie fort bien au paysage. Pay-
sage qui sera rehaussé , dans
quel ques années, par les cinq ar-
bres plantés dans la cour de ré-
création.

QUELQUES PIÈCES
DE VALEUR

Terminons en soulignant la pré-
sence d'un musée qui abrite
quel ques belles pièces de valeur ,
dont une fresque du peintre Pic-
cot, une collection d'armes, des
animaux empaillés , le tout pré-
senté avec soin par Martine
Kncuss , qui a pris la succession
de son grand-p ère Alcide
Kncuss.

Chantai Pauli

Historique, mais bien vivant!

Le home déménage à Saint-lmier!
Encore une petite semaine dans l'ancien bâtiment

Le personnel du Home pour per-
sonnes âgées du district de Cour-
telary s'active , depuis hier, à la
préparation du plus grand événe-
ment depuis près de neuf décen-
nies: le déménagement dans le
nouveau bâtiment. Dans la mati-
née de mardi prochain en effet,
les quelque 50 pensionnaires de
l'établissement prendront pos-
session de leurs nouveaux murs.
C'est en 1864, grâce au legs
d'Elise Michaud , que commen-
çait l'histoire du Home pour
personnes âgées, alors désigné
par les termes d' asile de vieil-
lards. Le premier bâtiment était
sis Sur le Pont , qui devenait
tro p exigu dès le début du 20e

siècle. En 1906 dès lors, on
inaugurait l'immeuble actuel ,
l'asile devenant, en 1917 , l'Hos-
pice des vieillards du district. A
signaler que durant la Deu-
xième guerre mondiale, l'insti-
tution connaissait son taux
d'occupation maximal , avec
une moyenne de 165 pension-
naires , loeés dans des dortoirs
de 10 à 14 lits.

En 1982, vu les besoins crois-
sants de la région en matière
d'établissements pour per-
sonnes âgées et vu aussi les
conditions de confort minimal
insatisfaites dans le bâtiment
actuel , le conseil d'administra-
tion de l'hospice et les autorités

lançaient un concours d'archi-
tectes, qui regroupait la cons-
truction d'un home et l'agran-
dissement , doublée d'une réno-
vation , de l'hôpital. Un projet
global définitif étant adopté en
86. les travaux débutaient en
avril 88, qui se sont donc termi-
nés à peine plus de deux ans
après.

Le déménagement se défou-
lera donc les 18, 19 et 20 juift
prochain , avec l'aide de l'ar;
niée. Tandis que le personnel
du home prépare l'événement
et déménage d'ores et déjà le
bureau , la lingerie et les infra-
structures de ce genre, le maté-
riel - meubles personnels , va-

lises, etc. - sera transporte lundi
prochain. Et mard i, les pen-
sionnaires prendront encore
leur petit déjeûner dans l'hos-
pice, avant de dîner au home!

A relever que seuls les lits ac-
tuels seront transportés dans le
nouveau bâtiment; la literie, la
vaisselle et les autres meubles
seront tous neufs aussi.

DEUX NOUVELLES
OFFRES MODERNES

Le nouveau home comprendra
75 lits, qui sera occupé d'entrée
à 100%, dont une dizaine de
chambres «doubles», soit un
genre de studio destiné aux
couples ou autres personnes dé-

sirant faire ménage commun.
Mais au chapitre des nouveau-
tés, le home ne s'arrêtera pas là.
puisque dès cet été, il accueille-
ra également des personnes
âgées pour des séjours momen-
tanés de deux à quatre se-
maines. Voilà une offre particu-
lièrement intéressante pour les
familles hébergeant un aîné, et
qui prendront contact avec la
direction pour tous les rensei-
gnements souhaités à ce sujet.

De surcroît , le home ouvrira
une table d'hôtes, où les aînés
vivant encore chez eux pour-
ront venir prendre , quotidien-
nement ou lorsqu 'ils le souhai-
tent , un repas en communauté.

Voilà qui permettra de résoudre
le seul problème que ne peut
supprimer le service fort appré-
cié des repas à domicile, soit ce-
lui de la solitude.

Lorsque le canton lui aura
accordé le bus qu 'elle souhaite,
la direction du home entend
même offrir à ces hôtes un ser-
vice de déplacements, de leur
domicile à l'établissement.

Voilà pour ce grand événe-
ment qui met tout le home en
émoi , en précisant encore que
l'inauguration officielle est pré-
vue pour le courant de septem-
bre, tandis qu 'une journée
portes ouvertes sera organisée
le samedi 18 août, (de)

L'Espoir se met au vert
Sous la responsabilité de Pascal
Geiser, secondé par quelques
moniteurs compétents et dé-
voués, les jeunes de l'Espoir de
Tramelan (groupement de jeu-
nesse de la Croix-Bleue) se sont
mis au vert , le temps d'un week-
end au chalet de la Croix-Bleue
sur les Bises. Si les conditions at-

mosphériques n'auront pas
permis un déroulement normal
des activités en plein air, ce
camp aura tout de même été
l'occasion pour les participants
de passer quelques heures enri-
chissante dans une saine am-
biance.

(vu )

Ces réfugiés qui sont-ils?
•**-*? TRAMELAN

Une semaine enrichissante grâce au G ART
Une question qui ne devrait plus
se poser après la semaine des ré-
fugiés mise sur pied par l'équipe
du GART (Groupe d'accompa-
gnement des réfugiés de Trame-
lan), où le temps d'une journée
chacun a eu l'occasion de côtoyer
ces gens, de mieux les connaître.

Cette rencontre s'est voulue en
tout premier lieu amicale et des-
tinée à ceux qui souhaitaient dé-
passer les clichés, les préjugés ou
toute autre affirmation tendan-
cieuse envers la petite poignée
de requérants d'asile qui a trou-
vé refuge à Tramelan.

Le GART a étendu son ac-
tion dans les écoles. Aussi bon
nombre d'élèves ont été sensibi-
lisés à ce très grave problème.
L'exposition des travaux
d'élèves (des écoles primaires et
secondaire) a été révélatrice.
Que ce soit dans les dessins , af-

fiches ou confection de divers
objets, on a pu découvrir chez
les élèves un véritable désir d'ap-
porter un peu de chaleur et de
soutien à ceux qui n'ont certai-
nement pas choisi librement leur
destinée. Plus révélateurs encore
les poèmes réalisés par les éco-
liers sous le thème «Frères hu-
mains». Aussi sympathique fut
la confection de mets exotiques
avec la complicité d'une dame
d'origine kurde ou encore la dé-
couverte de chants et musique
de pays peu connus de nos po-
pulations.

FÊTE RÉUSSIE
La journée de vendredi était en
fait le point culminant de cette
semaine dédiée aux réfugiés qui
se trouvent actuellement à Tra-
melan. La fête fut simple, belle
et empreinte d'une chaleureuse
fraternité.

Musique et chants folkloriques: un brin de nostalgie, (vu)

Cette fête de vendredi faisait
d'ailleurs suite à une soirée
conférence donnée mercredi
dernier par Mme Jacqueline
Sammali au sujet du problème
kurde qu'elle connaît bien.

Partageant quelques mo-

ments avec ces personnes qui ne
sont en rien différentes de nous
autres , l'on a pu apprécier les
productions surprises de cer-
taines d'entre elles qui nous ont
fait connaître le folklore de leur
pays, (vu)

Un peu
de chaleur

Tramelan accueille actuelle-
ment 27 requérants d'asile.
C'est en f ait une bien f aible pro-
portion puisque selon les direc-
tives et les nouvelles obligations
cantonales, l'on devrait y en dé-
nombrer 57, soit le 1,3% de la
population locale.

Les Tramelots n 'ont jamais
manif esté leur animosité à ren-
contre de ces réf ugiés  même si
parf ois dans certaines discus-
sions, l'on émet quelque ré-
serves. Ce f aible pourcentage
passe pratiquement inaperçu
dans cette grande localité du
Jura bernois.

Questionnés à ce sujet, les re-
quérants d'asiles se montrent
plein de reconnaissance envers
la population tramelote qui les
a accueilli d'une manière très
sympathique. Les contacts avec
la population sont excellents.
De plus, d'une manière très dis-
crète, mais ô combien eff icace,
le GART (Groupe d'accompa-
gnement des réf ugiés de Trame-

lan) contribue à maintenir une
parf aite harmonie entre chaque
individu, même si parf ois le
GART doit s'occuper de quel-
ques petits problèmes causés
par certains de ses protégés.
Mais on a toujours réussi à
maintenir un bon équilibre.

Il f aut relever que le f ait
d'avoir un si petit nombre per -
met cette entente de part et
d'autre, ce qui n'est malheureu-
sement pas le cas dans les
camps où de nombreux réf ugiés
séjournent. C'est donc dire qu 'il
est indispensable que chaque
commune, que chaque individu
f asse un petit eff ort af in d'ac-
cepter ces gens qui doivent pou-
voir obtenir un minimum de
droits leur donnant la possibili-
té de vivre une vie décente et
correcte.

Tramelan a toujours su se
montrer solidaire dans de nom-
breuses actions f inancières pour
venir en aide à des moins f avori-
sés. Aujourd'hui, on ne de-
mande point d'argent à cette
population tramelote mais un
peu de chaleur et d'amitié.
Jean-Claude VUILLEUMIER

Mutation dans le commerce local
Exploitée depuis plusieurs an-
nées par Mme Ursula Wyss-Lei-
ber, la librairie-papeterie sera re-
prise par M. Georges Dépraz,
qui exploite actuellement un
commerce de librairie , papete-
rie, photo , machines à écrire et à
calculer à Tavannes.

Mme Wyss cessera son activi-

té au 30 juin et on peut encore
profiter de ses services jusqu 'à
celte date. Le nouvel exploitant
profitera de cette mutation pour
procéder à des transformations
de la surface de vente afin de
pouvoir servir sa clientèle dans
d'excellentes conditions.

(vu)

Concert choral
à la Collégiale
de Saint-lmier

La Chorale Faller, dirigée
par Marcelo Giannini , don-
nera un concert de motets a
cappella mercredi 13 juin , à
20 h 15 à la Collégiale de
Saint-lmier.

Partitions de Gabrieli, Pa-
lestrina , Luca Marenzio,
Scarlatti , Strawinsky, Anton
Bruckner. Des œuvres pour
orgue, de Jcan-S. Bach, se-
ront interprétées par M.
Giannini. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): -p 111 , jo ur et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , <p 41 20 72. Ensuite ,
' 111.  Hôpital et ambulance:

cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , ?J 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
(P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30. .

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces



L'ÉTAT 
^

¦̂¦FNEUCHâTEL

POUR LE DÉPARTEMEMT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE JUSTICE

un(e) premier(ère) un(e)
secrétaire greffier(ère)
pour le secrétariat du département, le au greffe du Tribunal du Val-de-Ruz, à
titulaire faisant valoir ses droits à la re- Cernier, par suite de promotion du ti-
traite. tulaire à d'autres fonctions.
Le(la) premier(ère) secrétaire est Exigences:
le(la) collaborateur(trice) direct(e) du - formation commerciale complète
chef du département. Il(elle) coor- avec quelques années de pratique:
donne les relations avec les divers ser- - connaissance des travaux d'un
vices du département. greffe;
Exigences: - aptitude à assumer des responsabili-
- formation donnant à la personne tés;

une large ouverture de vues; - maîtrise de la langue française, pré-
- intérêt pour les questions sociales; cision et discrétion.
- vaste expérience administrative; Obligations et traitement: légaux.
- capacité d'organisation, d'analyse Entrée en fonction: 1er août ou

et de synthèse; date à convenir.
- entregent et aptitude à la négocia- Délai de postulation: jusqu'au 13

«'on; juin 1990.
- disposition à assumer personnelle-

ment la responsabilité de certains
secteurs du département; POUR LE DÉPARTEMENT

- connaissance de la langue aile- nr inuT^ninin
mande. DE L INTÉRIEUR

Obligations et traitement: légaux. / \ I '/ \
Entrée en fonction: automne 1990 lM\ej SHipiOyë^S/
ou à convenir d'administration
Délai de postulation: jusquau 20
juin 1990.

au Service cantonal de l'assurance-
maladie, par suite du prochain départ

POUR LE DEPARTEMENT à la retraite du titulaire.

DE JUSTICE Ex'frncesH- r . ... . .
- CFC ou diplôme de I Ecole de com-

/ i merce ou formation jugée équiva-
Uniej lente notamment pour un travail sur

conservateur(trice)- l̂"!:
adîointfe) ~ ~^^

° .̂POSS\b\\\Xè de deux demi-jour-
* i / ri66S Q 3DS6DC6J.

Obligations et traitement: lé-
au bureau du Registre foncier de Neu- gaux.
châtel, par suite de promotion du titu- ,. „ . , .. . . ... ..nr,n. • Entrée en fonction: 1er juillet 1990

ou date à convenir.
Ex i ci ences *, . . .  . Délai de postulation: jusqu'au 20
- formation complète dans un bureau ;,,;„ ioan, . . . x . juin i yyu.

de registre foncier; '
- aptitude à diriger du personnel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 20
juin 1990.

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

28-000119

«AtLa Bâloise
^̂ r Assurances

Afin de faire face au développement réjouissant de nos affaires et dans le
but d'améliorer davantage encore notre service à la clientèle, notre agence
générale toutes branches pour les Montagnes neuchâteloises, sise à
La Chaux-de-Fonds, est à la recherche pour entrée immédiate ou date à
convenir de

collaborateurs(trices)
Nous demandons:

pour le service interne:
• excellente formation commerciale

(minimum certificat fédéral d'employé(e) de commerce);
• expérience dans le domaine des assurances souhaitée;
• sens des responsabilités;

pour le service externe:
• certificat fédéral de capacité (CFC)

ou expérience dans le domaine des assurances;
• aptitudes à travailler de manière de façon indépendante;
• dynamisme, volonté et sens commercial.

Nous vous offrons:
• rémunération fixe correspondant aux exigences de la fonction;
• formation de base et continue personnalisée adéquate;
• avantages sociaux d'une entreprise de pointe.

Si ce challenge a retenu votre attention, nous attendons avec plaisir votr'e
dossier complet de postulation à: La Bâloise Assurances, agence géné-
rale P.-A. Bois, avenue Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Prise de contact et renseignements au P 039/23 43 33, M. D. Evard.

28-012383

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant §^p^l*' "*••¦
suisse de machines-outils mondialement connu m^̂  ^ _̂ B
pour la qualité et la haute précision de ses <H11 HrBHn
produits. Nous maîtrisons l'ensemble des acti- 5==^ g
vités depuis la conception jusqu 'à l' utilisation ¦rnrpr*r*rf f*f**ar| Hl>
chez le client des tours, fraiseuses et centres ^=!§d'usinage. ^L J=-

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à
notre département R et D électronique, nous
cherchons un

ingénieur de développement
(niveau ETS en électronique ou capacités équivalentes)

intéressé à la réalisation de machines-outils à commande numérique. Le
travail comprend la participation à la définition du cahier des charges,
l'intégration des différents composants électroniques et informatiques, la
création des logiciels de gestion de la machine et de ses périphériques.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine
expansion. La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont
le fondement de notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter Monsieur
J.-M. Villeneuve pour tous renseignements.

06-17145/4x4

I E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour comp léter notre équi-
pe au sein de notre exp loi-
tation, nous cherchons un

agent de méthodes
Profil requis: formation de mécanicien de machines avec

connaissance de la programmation des
machines à commandes numériques.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

, 28-194/4x4

La différence qui fait référence

•KO tM. CH- 330* Les Geneveys-iur-Cotfrane
Wj. OM/57 W t» Fox 038 57 10 88 

• offres dfemploi

L'ÉTAT DE ^[ Î NEUCHÂTEL
¦IIÉi ^m Illllj lliiir 'ïiill
^^« Y lillIlilILJlIlll

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e)
deuxième adjoint(e)
pour le Service des droits de mutation
et du timbre, à Neuchâtel, par suite de
mutation.
Tâches:
- travaux de taxation des successions;
- comptabilité (partielle) du service.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);
- quelques années de pratique, si pos-

sible dans le domaine fiscal;
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler d'une manière in-
dépendante et précise;

- entregent;
- permis de conduire et voiture.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
22 juin 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28 000119

ERIC MARTIN
' FABRICATION DE PLAQUÉ OR «G» DE

QUALITÉ ET GALVANOPLASTIE GÉNÉRALE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(NEUCHÂTEL)

cp 038/5711 22 -fax 038/5713 75

A la suite du départ des titulaires,
nous offrons à repourvoir un
poste de:

électroplaste
diplômé avec, si possible connais-
sance du plaqué OR.
un poste de:

polisseur
sur articles d'orfèvrerie, travail va-
rié - pas de série.
Prière de nous envoyer vos offres,
avec curriculum vitae, ou de pren-
dre contact par téléphone.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

28-025566

S URGENT !
fi Nous cherchons pour une entre- I

prise de la ville

installateurs sanitaires 1
ou AIDES avec expérience.
Entrée immédiate. g
Suisses ou permis B/C. s

91-713 S

(039) 27 11 55 _^3$J I
reguBaris |
¦ ¦WJII-.^ÉiJ.'.IJ.MMg—

Café le Pantin
Ronde 5

a4ÊA La Chaux-de-Fonds
f l  rN <P 039/28 67 20

F"**t»v cherche

' extras
28-124944

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, cp 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



Déchets et Transjurane
Le Gouvernement réuni à Porrentruy

Dernièrement, le Gouvernement jurassien a tenu séance
au Château de Porrentruy. Il a rencontré le Conseil mu-
nicipal, conduit par le maire M. Jean-Marie Voirol. Il a
notamment été question de l'aménagement du territoire
et du tracé de la Transjurane qui évitera le chef-lieu ajou-
lot. Plusieurs autres sujets importants ont été abordés,
dont notamment l'avenir des écoles principales, le Lycée,
l'Ecole supérieure de commerce, l'Ecole de microtechni-
que et la construction d'une nouvelle école secondaire.
Les autorités de Porrentruy ont
aussi soulevé la question de l'éli-
mination des déchets. La néces-
sité d'une solution régionale qui
évite la dispersion des méthodes
actuelles - incinération en
France , à La Chaux-de-Fonds
et recours à une décharge
contrôlée - a été discutée. Même
si cette tâche est de la compé-
tence des communes, l'Etat doit
favoriser l'union des partenaires
communaux, source de pré-
cieuses économies financières.
Le tri des déchets et le compos-
tage constituent deux autres élé-
ments qui doivent être pris en

compte, dans la recherche d'ufie
solution intercommunale de ces
questions.

PEU DE PROBLÈMES
Le passage de la Transjurane à
proximité immédiate de Porren-
truy pose peu de problèmes,
puisqu 'elle empruntera un tun-
nel à quatre pistes, au sud de la
ville. Il n'en va pas de même des
deux routes d'accès à la N 16,
aussi bien à l'ouest qu'à l'est de
Porrentruy.

A l'ouest, la route d'accès
proche de Bressaucourt devra
être aménagée à une petite dis-

tance de quartiers résidentiels ,
dans la plaine de Courtedoux , ce
qui pose de délicates questions
d'insertion dans le paysage et de
nuisances phoniques et autres.

A l'est , la jonction d'accès à
partir de la route d'Aile consti-
tue une bonne solution , mais la
canalisation du flot de véhicules
en direction de cette jonction
suscite des inquiétudes. Le pont
de Saint-Germain qui enjambe
la voie ferrée à proximité de la
gare est en effet d'un accès diffi-
cile qui se prête mal à une forte
augmentation du volume du tra-
fic actuel. Les autorités bruntru-
taines seront donc consultées
dans ces domaines. Elles pour-
ront faire valoir leur point de
vue lors du dépôt du projet gé-
néral.

LE GOUVERNEMENT
A ENCORE...

- élaboré un message à l'inten-
tion du Parlement relatif à l'édi-

tion d'une revue jurassienne de
jurisprudence et de doctrine que
les praticiens considèrent com-
me hautement indispensable;
- nommé Mme Bri gitte Blaesi ,
d'Aarau , psychologue au Ser-
vice de psychiatrie pour adultes
du Centre médico-psychologi-
que;

-engagé M. Jean-Claude Schal-
ler, de Courfaivre , comme aspi-
rant garde cantonal auprès de
l'Office des eaux;

- octroyé une subvention de
177.000 francs à Montsevelier ,
pour l'aménagement de ves-
tiaires-douches sous le bâtiment
scolaire communal;

- alloué 20.000 francs à l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre en vue de dresser l'in-
ventaire du réseau des chemins
de randonnée pédestre requis
par la loi.

V. G.

Le chômage redescend
Le Jura proche de la moyenne suisse
A fin mai , on recensait dans le
Jura 160 chômeurs, soit 14 de
moins qu'un mois auparavant.
Le nombre des sans-emploi di-
minue dans tous les districts:
Delémont 85, moins 2, Porren-
truy 64, moins 10 et Franches-
Montagnes 11 , moins 2. Il y a
onze hommes sans emploi en
moins et trois femmes en moins.
Le nombre des places vacantes
est de 247, soit à peu de chose
près inchangé.

Par classe d'âge, le chômage
des jeunes est en nette diminu-
tion , soit: moins de 20 ans 6,
moins 5; de 20 à 24 ans 22,
moins 4. En revanche, il y a aug-
mentation de 25 à 29 ans 30,
plus 7; de 30 à 39 ans 32, plus un
et diminution au-delà: 40 à 49
ans 29 moins 8; 50 à 59 ans 24,
moins 3 et plus de 60 ans 17,
moins deux.

Par groupe professionnel, les
variations sont minimes: métal-
lurgie plus deux , horlogerie
moins deux, bureau et vente
moins six et hôtellerie moins
quatre . Les villes de Porrentruy
(34) et Delémont (58) ont en-

semble plus de 60% des chô-
meurs. En pour-cent des per-
sonnes actives, les chômeurs re-
présentent 0,6% , ce qui place le
canton du Jura en meilleure po-
sition que les cantons de Neu-
châtel , du Valais et de Genève, à
égalité avec Vaud , mais en
moins bonne position que Fri-
bourg. Des autres cantons
suisses, seul le Tessin est à plus
de 1%, comme Neuchâtel , Ge-
nève et le Valais.

Onze cantons ont davantage
de chômeurs que d'offres d'em-
plois, soit Bâle-Ville , Berne,
Tessin, Fribourg, Grisons,
Vaud , Lucerne, Valais, Neuchâ-
tel, Argovie et Appenzell
Rhodes-intérieures.

ÉVOLUTION
RAPIDE

La statistique indique , dès 1987,
un plus grand nombre de chô-
meurs ayant retrouvé un emploi
que de nouveaux chômeurs, la
différence étant très nette en
1988 (380), dans le canton du
Jura.

V. G.

M. Pierre Noverraz, chef de sec-
tion à la direction du Ve arron-
dissement des douanes, ayant
fait valoir ses droits à la retraite ,
c'est un Franc-Montagnard ,
François Monnat , des Pomme-
rats , chef des services adminis-
tratifs , qui lui succédera. Né en

1942, M. Monnat est entré au
service des douanes en 1963.

Il a occupé diverses fonctions
à Bâle, au Centre de formation
de Liestal et à la direction de
Lausanne depuis 1978. Nos féli-
citations pour cette flatteuse no-
mination , (y)

Franc-Montagnard
à la direction des douanes

La parole aux 15-20 ans
¦» DE LE MONTI

Création d'un Forum des jeunes
La création, il y a trois ans déjà,
d'un Parlement pour enfants (le
Conseil delémontain des jeunes)
dans la capitale jurassienne fait
des émules. Si les 12-14 ans ont
droit à la parole via une structure
démocratique, pourquoi les 15-20
ans ne bénéficieraient-ils pas du
même droit?
L'idée fut lancée par Combat
socialiste qui , par le biais d'une
motion déposée en janvier 1989,
proposait de réunir tous les
jeunes Delémontains âgés de 15
à 18 ans, au moins une fois par
année, pour un forum lors du-
quel ils pourraient s'exprimer
sur la vie locale.

L'idée a fait son chemin et le
premier Forum des jeunes aura
lieu samedi 16 juin , dès 14
heures, à la salle Saint-Georges
de Delémont.

Emilie Schindelholz (17 ans),
Cyrille Girardin (17 ans) et Rolf
Gobet (25 ans) qui forment à
eux trois la «commission fo-
rum», ont expose la semaine
dernière à la presse leurs projets.
Les choses ont été faites en
bonne et due forme: sur 1100 in-
dividus concernés, 100 ont ré-
pondu positivement à l'appel et
reçu une carte personnelle de
vote. Quelque peu déçue par la
faible proportion de répon-
dants , la jeune commission s'ex-
prime sur cette nouvelle aven-
ture avec beaucoup de sérieux et
de détermination et espère que
l'intérêt constructif sera plus
fort que la seule curiosité.

Trois thèmes seront débattus
lors de cette grande première à
laquelle peut assister le public:
les concerts, le sport , la musi-
que. Ces thèmes ont été choisis
parmi une liste de 40 proposi-
tions inspirées de l'étude globale
sur la jeunesse delémontaine
réalisée en décembre 1988 et de-
vancent de près les médias, la
drogue, le racisme, l'écologie, le
Caveau... Relevons que la vie
politique communale, la Com-
mission paritaire de la jeunesse,
la ludothèque , n'ont retenu au-
cun suffrage.

Mais n'y a-t-il pas pléonasme
dans le choix en duo de «musi-
que» et «concert»? Pas forcé-
ment, nous est-il répondu , lors-
que l'on connaît les problèmes
d'absence de locaux pour faire
de la musique et d'absence de
salle de spectacle pour organiser
des concerts. Les deux choses se
distinguent dans la pratique.

Pour chacun des thèmes, des
interlocuteurs spécialisés répon-
dront aux questions des jeunes
gens et jeunes filles. Suite à la
discussion , des propositions
concrètes devront être votées et
dans un deuxième temps sou-
mises aux responsables commu-
naux réunis. Antoine Le Roy,
l'actuel animateur de la Maison
des Jeunes, présidera le tout.
Pour rectifier, améliorer cette
première séance, un deuxième
forum aura lieu probablement
avant la fin de l'année, (ps)

SAIGNELÉGIER. - Une foule
énorme de parents et d'amis a
rendu un ultime hommage sa-
medi à Jean Cattin , décédé à
l'âge de 76 ans, après une longue
maladie. Né aux Breuleux , où il
a passé sa jeunesse, le défunt a
entrepris une formation com-
merciale. Il s'engagea ensuite au
service de la quincaillerie de M.
Paul Boillat dont il avait épousé
la fille Yvonne en 1945. Le cou-
ple a élevé quatre enfants.

En 1947, Jean Cattin repre-
nait un commerce de vins à Sai-
gnelégier où il s'établit. Il lui
donna un essor remarquable et
l'exploita jusqu 'à l'âge de la re-
traite.

Musicien talentueux , Jean
Cattin fut un des piliers des fan-
fares des Breuleux et de Saigne-
légier dont il était membre
d'honneur et qui se sont unies
samedi pour lui rendre les der-
niers honneurs. Il était égale-
ment le parrain de la bannière
de la société de son village natal.
Durant ses 60 ans de musique, le
disparu joua de tous les instru-
ments, maîtrisant les difficultés
avec une aisance incomparable.
Il fit également profiter l'orches-
tre Euterpia de ses talent d'haut-
boïste.

Ténor, dote d'une voix cha-
leureuse, excellent acteur , Jean
Cattin prit une part prépondé-
rante dans le succès remporté à
l'époque par les opérettes mon-
tées par la fanfare des Breuleux.

Citoyen dynamique et entre-
prenant , il était un des fonda-
teurs du Ski-Club des Breuleux.
Il laissera le souvenir d' un hom-
me modeste, d'une grande ama-
bilité dont la joie de vivre illumi-
nait sa famille et ses amis, (y)

CARNET DE DEUIL

Les Jurassiens
toujours plus ponctuels

Paiement de l'impôt: de mieux en mieux
Selon les comptes de l'Etat de
1989, les contribuables juras-
siens ont encore augmenté leur,
ponctualité dans le paiement de
l'impôt.

A fin 1988, le montant dû
pour 1988 atteignait 15,3 mil-
lions, soit les 15,67% de la fac-
ture totale de l'année. A fin
1989, le dû se monte à 15,16 mil-
lions , soit les 14,88% du total
d'impôt dû en 1989. Si le dû à fin
1989 est à peine plus faible qu 'en
1988, il représente près d'un
pour-cent de moins, vu l'aug-
mentation du rendement global
de l'impôt.

C'est la preuve que le paie-
ment par tranches facilite les
paiements et que les Jurassiens,
s'ils réclament volontiers contre
l'impôt et son fardeau, s'en ac-
quittent tout aussi volontiers...

Ce résultat est d'autant plus
remarquable que le montant to-
tal des arriérés, soit les impôts
impayés pour les années anté-

rieures, a notablement diminué,
lui aussi. A fin 1988, ces arriérés
atteignaient 12,18 millions et re-
présentaient les 48,32% des
dettes fiscales. Or, à fin 1989, le
total des arriérés est tombé à
10,33 millions, en baisse de
15%. Il ne présente plus que
40,16% des dettes fiscales. Les
arriérés de 1978 à 1984 se mon-
tent encore à 875.000 francs
contre 2,16 millions un an
avant. Les arriérés de 1985 à
1987 valaient 10 millions en
1988 et sont tombés à 5 millions
à fin 1989. Le dû de l'année an-
térieure aux comptes est lui aus-
si plus faible: 5 millions en 1988,
4,4 millions en 1989.

En matière de ponctualité
dans le paiement de l'impôt , le
Jurassien est au premier rang, en
comparaison intercantonale. Il
a donc droit à un brevet de ci-
visme en ce domaine.

V. G.

Quels Jura?
Les historiens s interrogent

Le Cercle historique de la Socié-
té jurassienne d'émulation a
tenu ses assises annuelles samedi
matin à Moutier. Elles ont été
marquées par une conférence du
jeune historien François Wi-
sard , de Crémines, actuellement
assistant à l'Université de Lau-
sanne.

François Wisard s'était déjà
signalé à l'attention des cher-
cheurs et des milieux politiques
jurassiens par la publication
d'un mémoire de licence de
science politique paru sous le ti-
tre «Le Jura en question» en
1988. Il y analysait les avatars
divers de la définition du Jura

dans le discours des trois grands
mouvements protagonistes de la
lutte jurassienne d'indépen-
dance cantonale , soit le Rassem-
blement jurassien , l'Union des
patriotes jurassiens - Force dé-
mocratique et le mouvement de
l'Unité du Jura , plus connu sous
l'appellation «Troisième For-
ce».

François Wisard a présenté
un exposé qui se fonde sur l'in-
détermination des frontières
réelles du Jura , frontières qui
diffèrent selon l'auteur qui les
évoque et sur l'attitude de l'his-
torien en face de ces affirma-
tions contradictoires.

François Wisard a montré
qu 'il existe plusieurs Jura: géo-
graphique, francop hone, politi-
que, république, neuchâtelois ,
bernois , vaudois , etc. Il a souli-
gné que plusieurs communes au-
jourd 'hui alémaniques faisaient
partie de l'Ancien Echêché de
Bâle lors de l'invasion des
troupes françaises à la fin du 18e
siècle. Il a mis le doigt sur la va-
riation des affirmations du Ras-
semblement jurassien qui englo-
bait le Laufonnais dans ses're-
vendications , puis l'abandon-
nait après 1967. Roger Schaffter
disait en 1956: «Les Laufonnais
sont des Jurassiens de langue al-

lemande.» Dix-huit ans plus
tard , Roland Béguelin affirme:
«Les Laufonnais ne sont pas des
Jurassiens. Ce sont des Suisses
allemands. »

Wisard l'historien démontre
ensuite que tout classement est
arbitraire. Il sert à conforter les
thèses que celui qui le propose
défend. Les visions subjectives
sont imposées à l'appui de vi-
sions prétendument objectives.

François Wisard a ensuite
tenté de dégager les lignes direc-
trices auxquelles l'historien doit
s'attacher afin de dire la vérité
historique, ce qui est loin d'être
une sinécure... V. G.

****** FRAN CHES-MONTAGNES mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Onze filles et vingt garçons en fête. (y)
Bien préparés par leurs caté-
chistes depuis plusieurs mois,
puis , au cours d'une retraite de
trois jours, par les abbés Girar-
din et Rais, secondés par quel-

ques personnes dévouées, trente
et un enfants ont reçu pour la
première fois le Pain de vie. La
cérémonie, réhaussée par les
productions de la chorale et de

la fanfare, a été célébrée par
l'abbé Rais avec le père Al-
phonse Chaignat et les abbés
Rebetez et Girardin qui a pro-
noncé l'homélie, (y)

Première communion à Saignelégier

Saignelégier: Hôpital , maternité:
'p 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , Cfj 51 22 28; Dr Bloudanis ,
(p 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , ^ 

53 11 65; Dr Bos-
son, 'P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'p (039)
51 12 03.

SERVICES



• offres d'emploi

¦ Mandatés par plusieurs entreprises du canton,
| nous cherchons: j

I pour la région de Saint-lmier I

une secrétaire
entre 25 et 40 ans

pour le département technique I

¦ pour la région des Breuleux ¦

i une employée de commerce i
I pour divers travaux de bureau, I
| papiers import-export souhaités i

pour La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
i bilingue français/anglais
| entre 40 et 50 ans g
i pour divers travaux de secrétariat ¦

et de bureau

i un(e) employé(e) de commerce i
| bilingue français/allemand |
¦ pour diverses correspondances et traductions

une employée de commerce
ayant des connaissances dans l'horlogerie

I pour le SAV, gestion du stock, secrétariat I

i une employée de commerce i
g ayant des connaissances de l'assurance |

pour réception clientèle, travaux administra-
tifs, y compris travaux sur ordinateur

i téléphonistes, réceptionnistes i

| Appelez sans tarder Martine Ryser et Josiane |
Isler qui se feront un plaisir de vous conseil-
ler. 91-584

! (TfQ PERSONNEL SERVICE !
I v i , T Placement fixe et temporaire
^mW^A\+ v0t re f ut ur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir;

acheveur
expérimenté pour poste à res-
ponsabilité;

mécanicien-boîtier
Activités variées.

Salaire en fonction des capaci-
tés;
Place stable.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 039/23 27 88

2B-012647

pm VILLE
;:=', DE LA CHAUX-DE-FONDS

VWV Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents

et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service
de la police locale comprend notamment:
- premiers secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité.
Nous cherchons: des femmes et des hommes de na-
tionalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens
des responsabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 30 juin 1990.
Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter:
par écrit: Secrétariat de police

Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

par téléphone: 039/276 554
durant les heures de bureau.

28-012406

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caïssîer(ère)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre en-
treprise.
Veuillez adresser votre candidature
à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, service
du personnel, à l'attention de
M. D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*!U Société de
&j§j& Banque Suisse

Votre chance
28-012403

Pour un groupe de trois sociétés-sœurs :

ALMAC S.A. - Jean GREUB S.A.
TSA MACHINES S.A.
39, Boulevard des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds

nous cherchons :

un (ou une) responsable
administratif

chargé de la comptabilité des trois sociétés.
Si vous pensez être la personne que nous désirerions
engager, veuillez faire vos offres de services à
Mme Béguin, c/o Jean Greub SA, avec tous les docu-
ments d'usage, ou prendre contact par téléphone avec
elle au 039/26 48 88.
entière discrétion assurée.

91 618

Buffet CFF à Yverdon
engage tout de suite ou à convenir:

SERVEUSE
pour notre brasserie ou restaurant.

Tél. 024/21 49 95
Demandez M. ou Mme Criblet

22-14805

PARTNERT(n
y 107, av. L-Robert ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Chez nous, vous l'avez.

Vous êtes:

maçon coff reur
m

manœuvre a e c  ex P
Nous vous offrons des postes stables ou
temporaires et des conditions de premier
ordre.

Téléphonez au plus vite

A 

à M. Cruciato
ou M. Dougoud. 91-176

? Tél. 039 23 22 88

Pour travaux d'atelier, nous cherchons

ouvriers(ères)
Suisses ou avec permis C

<fi 039/26 97 60
91-661

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

t NGARAGE PELLATON
Jf.Mm^ Maîtrise fédérale

(faaggpr  ̂ méca nic ien
-mmtr ^̂ sachant travailler

seul.
Permis valable.
,' 039/28 53 55

k 28-124905 A

Boulangerie- Pâtisserie
cherche

vendeuse
pour le matin. Horaire: 6 à 12 h 15

dès le 14 août 1990.
<fi 039/23 09 66 ou 039/28 12 46

28-124938

Prior & Guyaz SA
Cernil-Antoine 8-10

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

cherche tout de suite

un mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes

qualifié
Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.
28-124895

. Il NOUS
1 ¦// CHERCHONS
% JL COIFFEUSE
/ y /̂ s%\ 2300 La Chaux-de-Fonds , Léo-

fl / Il 1 Pold-Robert 9, ^039/231205

fGn JOliQt
2300 La Chaux -de - Fonds

Av. Léopold Robert 58

Débutez votre carrière auprès
d'une société qui vous donne les
moyens d'évoluer.
Nous cherchons

UN OUVRIER
avec connaissances de mécani-
que pour formation sur CNC;

JEUNES
OUVRIÈRES
à former.

039/23 27 28

Ne jetez pas
votre argent

Améliorez votre salaire en travaillant
du lundi au vendredi

dans le canton de Zurich.
Chambre payée et contribution

aux frais de transport.

UN MÉCANICIEN
UN SERRURIER

DEUX ÉLECTRICIENS
seraient les bienvenus

dans notre société.
Téléphonez vite au 01 /432 56 56,
Reelpart AG, et demandez M. Lùdi.

95 438

Voilà un poste qui s'adresse à un

- vous qui dirigez déjà une petite équipe;
- vos possibilités de développement sont ac- i

tuellement bloquées;
- vous voulez participer au développement

d'un nouveau secteur;
- vous avez besoin d'un bon climat de travail

¦ et de la sécurité d'emploi;
- nous pouvons vous offrir cela; ¦

I - nous avons ce poste, taillé à votre enver- ¦
I gure!

i Venez en parler avec Olivier Riem ou prenez
I rendez-vous par téléphone. 

^^^
_ mm

^^̂ i***tfr̂ ^ri\̂ ^L|#r
'pp̂ Tr^l 

v̂t *

4&1 PLACETTE LA PLACETTE> *<¦ e n̂d****'¦ ""¦***"*'"*™ "' "mm magasin des idées neuves,
où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage
de satisfactions.

La Chaux-de-Fonds

Pour compléter son équipe LA PLACETTE La
Chaux-de-Fonds cherche pour différents rayons des

vendeuses
à temps partiel.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des ra-
bais intéressants sur tout vos achats, ainsi qu'une
ambiance agréable.
Intéressée? Envoyez votre candidature au chef du
personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case
postale 261 , 2301 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 42 32.

28-012544



IN MEMORIAM

Lidio
GALLI

1988-12juin-1990
Ton souvenir est toujours

vivant et chaque jour
nos pensées sont pour toi.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants

28-461736

SAINT-IMIER J'ai parcouru le chemin, la vie.
J'ai gardé mes convictions.
Approche-toi de mon âme, délivre-la.

Les petits-enfants, les cousins et petits-cousins;
Les connaissances et amis de feu

Louis-Paul Gostely-Mùhlethaler,

ont le regret et le devoir de faire part du décès subit dans
sa 89e année de

Monsieur

Paul GOSTELY
ancien fabricant d'horlogerie

SAINT-IMIER, le 12 juin 1990.

L'incinération a eu lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, le lundi 11 juin 1990 dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55511

LE JUDO-CLUB
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Georges
GRAF

papa de Jeff ,
membre junior.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1951

a le pénible devoir
de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur

Georges GRAF
fondateur de l'amicale.

Pour les obsèques,
prière de se référer
à l'avis de famille.

28-124969

MASSAGNO ET LE LOCLE

Monsieur Jean-Pierre Gyger;
Madame Netty Amey:

Monsieur et Madame Jean-Mario Andrey
et leurs enfants, à Boudry;

Madame Angela Carmagnola et Nathalie, à Vezia,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert GYGER
leur cher fils, parent et ami, enlevé à leur affection, dans
un tragique accident de la circulation, dans sa 42e année.

MASSAGNO ET LE LOCLE, le 7 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu le lundi 11 juin à La Chaux-de-Fonds,
dans l'intimité.

Domicile: Jean-Pierre Gyger
Cardamines 11
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Jean et Isabelle Humm-Soguel,
Alexandra, Gaëlle et Maurin, Les Brenets;

Madame et Monsieur Denise et Pierre Ponci-Humm,
Sophie et Nicolas, Le Locle;

Monsieur Willy Humm et famille;

Monsieur Ernest Aebischer-Humm, à Moutier et famille;

Monsieur Willy Bourquin;

Madame André Robert, sa compagne;

Les descendants de feu Robert Humm-lff ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert HUMM
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 85e année.

LA ÇHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Humm-Soguel
Beau-Site 4
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel qui a fait les Cieux
et la Terre.

Psaume 124

La famille et les amis de

Mademoiselle

Yvonne SCHORN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
samedi à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
13 juin à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Temple-Allemand 87.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Madame Marie Lehmann, sa compagne;

Monsieur Marcel Hirschy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschy, à Prilly,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;

Monsieur André Hirschy, à Vessy;

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschy,
à Portalban, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Charles Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mpnsieur

Georges HIRSCHY
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 86e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1990.
t

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
13 juin, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Crédit complémentaire accepté
CANTON DE NEUCHÂTEL

Nouvelle salle de gymnastique à Corcelles-Cormondrèche
Le Conseil gênerai de Corcelles-
Cormondrèche a accepté à l'una-
nimité le crédit complémentaire
de 970.000 fr., ainsi que 175.000
fr. destinés à des aménagements
supplémentaires pour la nouvelle
salle de gymnastique et les abris
de la protection civile.

Hier soir, la discussion portant
sur l'importante rallonge de cré-
dit , sollicitée par le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormon-
drèche, s'est déroulée dans la sé-
rénité. Le législatif a notamment
demandé quel serait le montant
réel de la facture pour la com-
mune, déduction faite des sub-
ventions. Il lui a été répondu

que 1,5 million serait déduit
pour la salle de gymnastique el
1,1 million pour la PC, ce qui
laissait 3,5 millions environ à
charge de la commune.

Trois autres crédits ont été ac-
ceptés au cours de la soirée:
317.876 francs ont été accordes
pour l'aménagement de la partie
ouest du cimetière ; 55.000
francs ont été consentis pour
l'étude d'un plan directeur de la
circulation sur territoire com-
munal et 110.000 francs ont été
décernés au financement des fes-
tivités du 700e anniversaire de la
Confédération.

Les autorités prévoient no-
tamment de marquer cet événe-

ment par la réalisation d'un mo-
nument-totem et la création
d'un spectacle en collaboration
avec les enfants de la commune.

Par ailleurs, un rallye pédestre
sera proposé aux citoyens de
l'extérieur , originaires de Cor-
celles-Cormondrèche, et une éti-
quette spéciale ornera les bou-
teilles vendues lors de la fête.

Les 14 et 15 juin ont été rete-
nus pour ces festivités, alors que
la traditionnelle fête villageoise
sera probablement supprimée
l'année prochaine, selon le voeu
des sociétés locales qui désirent
se consacrer entièrement à l'évé-
nement national.

Si le Conseil général a encore
favorablement voté l'octroi
d'une limite fictive de gabarits
au profit de M. Mantuano et
l'arrêté fixant l'écolage dû à la
commune par les parents dont
les enfants fréquentent une école
autre que celle du domicile légal ,
il a, en revanche, renvoyé à la
commission financière l'arrêté
relatif à la révision des vacations
du Conseil communal.

Une nouvelle proposition , en-
globant notamment les indem-
nités des commissions (avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier
1990), est attendue pour une
prochaine session.

A.T.

Les Plays-Boys ont 25 ans
Anniversaire fêté à Saint-Biaise

Plays-Boys attention I me voilà ! (Comtesse)

S'il pleuvait , samedi, sur le Lit-
toral neuchâtelois, les Plays-
Boys se sont préservés du mau-
vais temps grâce au rayonne-
ment de leur bonne humeur. Au
port de Saint-Biaise, pour fêter
leur 25e anniversaire, ils ont
aménagé des espaces abrités et
entretenu le plaisir de chacun
avec plusieurs animations: la
fanfare «Helvetia», Annick et
son spectacle pour enfants, un
show aérien de l'intrépide Paul
Taramarcaz, de Verbier, (que les
bourrasques n'ont pas découra-
gé), un lâcher de ballons, le
Yodler-Club de Neuchâtel, un
cor des Alpes et une soirée ac-
cordéon-musette...

Quatre copains sont à l'ori-
gine du groupement: Rolf
Hufschmid, Roland Andrès,
Walter Loosli et Pierre Muhle-
mann. En s'inscrivant, en 1965,
au premier tournoi à six de Ma-
rin-Epagnier sous le nom de
Play-Boys, ils allaient donner
naissance à un groupe d'amis,
plus généreux que tapageurs.
Avec beaucoup de discrétion, ils
ont fait de nombreux dons avec
les bénéfices des manifestations
qu'ils organisent ou auxquelles
ils participent. Les Plays-Boys
ont beaucoup donné de leur en-
thousiasme, de leur convivialité
et de leur énergie à Saint-Biaise
et à sa région, (at)

A VIS MORTUAIRES

NEUCHATEL
M. Rémy Perret, 1922
Mme Suzanne Mouchet, 1919
Mme Nelly Scacchi, 1905
Mme Madeleine Nourrice, 1907

ST-AUBIN
Mme Elise Curty, 1897

HAUTERIVE
M. Jean-claude Gozel, 1937
MARIN
Mme Elise Millier, 1906
COLOMBIER
Mme Elisa Lenaers, 1920
NOIRAIGUE
Mme Joséphine Rognon, 1897

DÉCÈS

Fraine et festivités les 15 et 16 juin
La plus ancienne des confréries
bacchiques de Suisse va fêter ses
40 ans les 15 et 16 juin prochains.
Le premier soir sera consacré à la
traditionnelle frairie de prin-
temps et le samedi, en compagnie
des membres d'une dizaine de
confréries amies, de grandes fes-
tivités réuniront les membres de
la Compagnie des Vignolants du
vi gnoble neuchâtelois (CV2N).
L'apparat sera au rendez-vous
pris par les Vignolants avec le 16
juin pour marquer leur 40e anni-
versaire . Accueil des invités au
Temple du Bas, défilé dans les
rues de Neuchâtel et cérémonie
officielle , au temple, au cours de
laquelle un pacte d'amitié sera
remis aux délégués des confré-
ries amies: la journée du samedi
débutera de manière solennelle.

Après un vin d'honneur offert
par l'Etat et la ville, les autorités
de douze communes viticoles (la
CV2N en compte dix-neuf) fe-
ront chacune les honneurs de
leur région, de ses beautés et des
distingués produits de ses
vignes, jusqu 'à l'heure du deu-
xième apéritif qui sera pris au

chef d'ordre de la compagnie, le
Château de Boudry.

La disnée de gala réunira plus
de deux cents personnes dans le
fief du gouverneur Walter Wille-
ner, Auvernier. Et la danse met-
tra un terme à cette grande jour-
née qui sera placée sous le haut
patronage du conseiller fédéral
René Felber et du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi , tous
deux compagnons vignolants.

Dernièrement , le gouverneur
a fait un historique de la confré-
rie en soulignant l'espri t de soli-
darité qui l'anime (voir édition
du 19 avril). Valentin Borghini a
présenté la plaquette dont l'édi-
tion lui a été confiée, alors que
Rémy Allemann s'est attaché à
la description des festivités dont
il a assumé l'organisation.

Enfin , si le 16 juin s'annonce
comme un jour très particulier ,
le vendredi 15 le sera également
puisque la frairie de printemps
de la CV2N, qui aurait dû se dé-
rouler en mars, a été exception-
nellement jumelée à la célébra-
tion des quarante ans. Ce soir-
là, la CV2N procédera à qua-
torze intronisations. A.T.

Les Vignolants ont 40 ans

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

Cm.
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La Chaux-de-Fonds.
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'ffiS^P Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Hôtel
10.30 Magellan
11.00 Paysages du silence

Documentaire .
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 La fraternité ou la mort

Téléfilm de P. Wendkos.
16.05 L'ami des bêtes (série)
16.45 Football

(Suisse italienne).
16.55 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Pour l'honneur

des Gren villes
Téléfilm de J. Erman .avcc
A. Margre t , C. Colbert ,
S. Collins.
Première partie.

20.45 Football
(Suisse ita lienne).

A 21 h "i5

Viva
Les architectes de la bande
(dessinée).
Etranges et superbes récits où
le décor, et non le héros , mène
le jeu. Vertige des fossés et des
passerelles... les fantasti ques
bandes dessinées des deux
compères belges Benoît Pee-
ters et François Schuiten tra-
duisent une nouvelle fascina-
tion pour l'architecture .

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

-mmrmn\ 
 ̂
. I "J Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30*Soap
14.00 Eddie Murphy Ravv

Un one man show déca-
pant mené à un rytrhme
d' enfer par Eddie Murphy
lui-même (1987)

15.25 Playing Avvay
Comédie TV ang laise de
Horace Ove, avec Norman
Beaton (1986). Une comé-
die alerte qui dépeint la
naïveté de la population
rurale anglaise lorsqu 'elle
se trouve confrontée à une
société multi-raciale

17.05 Peter Pan
17.25 Le flic de Beverl y Hills 2

Comédie policière améri-
caine de Tony Scott , avec
Eddie Murp hy (1987).
Deuxième épisode des
aventures d'Axel Foley

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Il Bidone
Drame franco-italien n/b de
Federico Fellini , avec Brode-
rick Crawford, Giuletta Masi-
na, Richard Basehart et Fran-
co Fabrizzi (1955). A Rome,
Augusto, Picasso et Roberto
vivent en escroquant, en vo-
lant , en exploitant la crédulité
des autres. Tandis que la fem-
me de Picasso prend cons-
cience de la malhonnête de son
mari, Augusto semble revenir
à de meilleurs sentiments lors-
qu 'il retrouve sa fille. Mais il
est arrêté et jeté en prison...

22.00 Sport
23.00 environ Je suis le seigneur

du château
Drame psychologique
français de Régis War-
gnier , avec Jean Rochefort ,
Dominique Blanc, Régis
Arpin et David Béhar
(1988). Un magnifi que
film , insp iré et inquiétant
dont les deux personnages
princi paux sont des en-
fants

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Drôles

d'occupations (série)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêl-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Hommage à Mike Brant.
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , météo, tap is vert

A 20 h 35

Une affaire
d'hommes
Film de Nicolas Ribowski
(1981), avec Claude Brasseur,
Jean-Louis Trintignant , Jean
Carmet , etc.
L'amitié de deux hommes,
unis par leur passion de la
bicyclette , est ébranlée par
une enquête policière qui met
en cause l'un d'eux:
Durée : 100 minutes.

22.25 Ciel , mon mardi!
0.15 Club Mondiale 1990.
0.40 Journal
1.00 TF lnuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne (feuilleton)
3.30 Mésaventures (série)
3.55 Histoires naturelles

32 France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2

Avec Dan Loustallot.
9.15 Matin bonheur

11.30 Top models (série)
11.50 Flash info
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret et l'ambassadeur.
A la demande du Quai
d'Orsay. Mai gret se rend
auprès du prince de Vire,
85 ans , qui reçoit depuis de
nombreuses années des
menaces de mort.

15.30 Après-midi show
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.25 Dessinez , c'est gagné !
20.00 Journal
20.40 Antipasti
20.55 Football

Hollande-E gypte , en direct
de Palcrme.

A22 h 50

L'heure de vérité
Avec Bernard Tap ie.
Le très médiatique président
de Tapie Finances et de l'Olym-
pique de Marseille , par ail-
leurs député des Bouches-du-
Rhône , est interrogé par Fran-
çois-Henri de Virieu , Alain
Duhamel , Jean-Marie Colom-
bani et Albert du Roy.

23.55 Journal
0.15 Du côté de chez Fred

La mafi a et le gang-
stérisme.

f» __  ̂ France 3

8.30 Continentales
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 America
11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Archives , mémoire

Nicole Avril ou rouge est la
vie.

A15 h 03

Mountbatten,
le dernier vice-roi
2e épisode.
Lord Mountbatten entame les
négociations sur l'indépen-
dance de l'Inde. Mais si Nehru
et Gandhi sont partisans d'un
état unifié , Ali Jinnah réclame
la partition du territoire et la
création d' un Etat musulman.

16.05 Télé-Caroline
16.50 Football

Bel gi que-Corée du Sud , en
direct de Gênes.

17.45 Mi-temps
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Christophe.
20.35 La marche du siècle

Les hommes de l'ombre :
les espions.

22.15 Soir 3
22.45 Télévision régionales
23.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Temps présent

10.20 Spécial cinéma
11.35 Vidéomania
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café

. 6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Ŝ *̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule, vous êtes viré ! 15.05 Objectif
mieux vivre . 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
réaions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

*fc* -& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18~.50
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musi que de chambre.
22.30 Démarsic : Moment prive ,
de J. -M. Grang ier. 0.05 Not-
turno.

**tiS^P Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse . 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle Eins. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Land und Leute. 20.05 Tô-
di-Excursion. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nui t .

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orp hée. 15.00 Club de" la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil  pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre.
24.00 Club d'archives.

^
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6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

Pffih\
4|Œs> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bon-
n'occase. 15.05 Allô Maman bo-
bo! 17.30 Les vieux tubes. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Vos
vieux tubes à la carte. 19.30 DJ
Rendez-vous. 20.15 Heavy métal
fusion.

RTN-2001

j K  la CInq

12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups
15.25 Le renard
16.25 Youp i , l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Journal
20.40 La fièvre d'Hawaii
22.25 Wardog: la machine à tuer
23.30 Réussites
24.00 Le minuit pile

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 Tom Savvyer
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie

La chute d'Adam.
14.45 Maîtres et valets

Les grandes décisions.
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Histoire de famille.
18.15 L'ami des bêtes

Hôtel romanti que.
18.55 Aline et Cathy

Thanksgiving day.
19.25 Dis donc, papa

La soirée de Debbie.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Flash back.
20.35 Sans famille
22.00 Ciné 6
22.30 Pour une poignée de yens

Film de Chan Hong Man.
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao 

Jj La sept
14.15 Les sièges de l'Alcazar
(film). 15.15 The women vvho
married Clark Gable. 15.45 Le
printemps. 16.45 Hommage à
Charlie Parker. 17.15 Le voyage
des comédiens. 21.00 Miss Saarc-
ma. 22.00 Jean Painlevé au fil de
ses films. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle.

/'N
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14.10 Traumpaar. 15.05 Film top.
16.10 Schulfernsehen. 16.45 Fuss-
ball (TSI). 16.55 Das Spielhaus.
17.20 Tri ggs und Gaggs. 17.50
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ru-
dis halbe Stunde. 18.25 Fragg les.
18.55 DRS aktuell.  19.30 fages-
schau-S port. 20.05 Eurocops.
20.45 Fussball (TSI). 21.05 Rund-
schau. 22.15 Tagesschau. 22.30
Heute in Bern. 22.45 Italia '90.
23.15 Svizra rumantscha.

W^ARDH) Allemagne I

10.50 Mosaik-Ratschlage. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeistercliaf-
ten '90. 12.55 Prcsscschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Tclegramm. 14.02 Bilder-
geschichten. 14.30 Eine Handvoll
Gold. 15.03 Hey Dad ! 15.30 Kin-
derfernsehen aus aller Welt. 16.03
Das Redit zu lichen. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 MAZ ab!
21.00 Report. 21.45 Magnum.

*̂ 5i E& Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Die Pyramide. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft .
19.00 Heute. 19.30 Die besten
Jahre kommen noch. 20.30
XIV. Fussball-Wcltmeisterchaft.
23.00 Das kleine Fernschspiel.

PU
J|
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8.15 Tele-G ymnastik im Alltag.
8.30 Telekolleg IL 9.00 Schulfern-
sehen. 16.25 Mission heute. 16.55
Eine Rennschlittensportlerin in
Oberhof. 17.15 Handel und
Handwerk. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Welt
der Tiere . 18.55 Das SandmSnn-
chen. 19.00 Abcndschau. 19.30
Europabrûcke. 20.15 Expérimen-
te. 21.00 Sûdwest aktuell.  21.15
Zwei in der Tinte (film). 22.55
Natur und Medizin. 23.25 Nach-
richten.

r̂ *Nyy Suisse italienne

16.45 Calcio. 17.30 II cammino
délia libertà. 18.10 Per i bambini.
18.30 Per i ragazzi. 18.50 Italia
"90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 TTT es-
tate. 20.45~Calcio. 21.15 Spenser.
22.00 TG sera. 22.35 Allô , allô.
22.50 Italia '90. 24.00 Teletext
notte.

RAI ltalie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Cartoni animati.  11.00 DSE.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mia so-
rclla Sam. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Oc-
chio al bi glictto. 14.30 L'albero
azzuro. 15.00 Bi g estate. 16.15
Minuto zéro. 16.45 Italia '90.
18.45 Santa Barbara. 19.40 TG 1-
Mondiale. 20.00 Telegiornale.
20.40 lo e Bell. 21.40 Totô e le
donne (film). 22.15 Telegiornale.
23.00 Atlante. 24.00 TG 1-Notte.
Oggi al Parlcmento. 0.30 TG 1

I V C? Internacional

18.25 Cajon desastre. 19.20 Trez y
quatre. 20.30 Telediario y meteo.
21.10 El martes que viene. 22.30
Deux films de Fritz Lang: La
venganza de Frank James, con
H. Fonda ; Los esplas, con
R. Klein.

¦*********** ; 

MUROSPORT
• . •• + •

6.00 International business re-
port. 6.30 Europcan business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 French Open tennis. 11.00
World Cup football. 15.00 Grand
Prix of Austria 500 ce. 16.00
Dans. 16.30 World Cup news.
17.00 World Cup football : Bel-
gium-Korca. 19.00 What a week!
20.00 Formula 1 Grand Prix of
Canada. 21.00 21.00 World Cup
football : Bel gium-Korea. 23.00
Holland-E gypt. 1.00 Scandina-
vian Open golf.

A VOIR

Etranges et superbes récits où

I

le décor, et non le héros, mè-
nent le jeu. Vertiges des fossés
et des passerelles... les fantasti-
ques bandes dessinées des deux
compères belges Benoît Pee-
ters, scénariste, et François
Schuiten, dessinateur vision-
naire, traduisent une nouvelle
fascination pour l'architecture,
pour des villes utopiques, es-
paces de toutes les fêtes et de
tous les cauchemars.

«Viva» nous entraîne ce soir
dans le dédale de leurs «Cités
Obscures» aux noms fantas-
magoriques: «Les Murailles de
Samaris», «La Fièvre d'Urbi-

cande», La Tour», «L'Archi-
viste», «La Route d'Armilia».
Situées sur un continent imagi-
naire, une sorte d'Atlantide, les
Cités Obscures sécrètent des
personnages dont l'existence
est bouleversée par la soudaine
révélation de leurs arcanes. A
cheval entre le réel et l'irréel ,
les fantasmes de ces «bédéis-
tes» sont partagés et même mé-
tabolisés par beaucoup de lec-
teurs en mal de rêves. La minu-
tie de leur travail sert un fan-
tastique kafkaïen universel.

(sp)

• TSR, ce soir à 21 h 40

Les architectes de la bande



Je tire ou je pointe?
En ce temps-là, La Ciotat avait
d'autres héros que Adam Backs-
troem et les «Chevaliers de la lu-
mière» des chantiers navals. En
ce mois de juin 1910, les figures
locales s'appelaient Jules-le-
Noir, Ernest Pitiot et le père Au-
brey. Tous trois avaient fait les
beaux jours des concours de «lon-
gue», le jeu de boules provençal
pour lequel les pointeurs doivent
faire un pas et les tireurs trois, en
courant.
Seulement voilà , il pleuvait sur
la Provence à la veille de l'été
1910 et Jules-le-Noir souffrait
de rhumatismes. Il souffrait le
martyre , assis sur sa chaise, pen-
dant que les joueurs lançaient en
mouvement leurs boules clou-
tées sur la place. Soudain , Jules
eut une idée: «Et si je jouais Pcd-
Tanco. sans bouger les pieds? Je
passerais le temps et j 'épargne-
rais mon dos». La pétanque
était née.

Ce coup de génie de «Ionguis-
te» perclus de rhumatismes.
René Espana , l'historien des
boules, le date du mard i 7 juin
1910 et oppose comme preuve, à
ceux qui font naître la pétanque
à Vallauris (Alpes Maritimes )
ou dans le Vaucluse, ses re-
cherches et les témoi gnages qu 'il
a pu recueillir.

Il précise même les circons-
tances de la première partie:
Jules-le-Noir appela son ami Er-

nest et lui fit une démonstration
sur le terrain Béraud. près du ci-
metière de La Ciotat. Ce fut Er-
nest Pitiot qui eut l'idée de tra-
cer un rond dans lequel «tan-
quer» les pieds , et la première
partie se joua avec un bouchon
jeté à trois mètres. Le père Au-
brey arriva pour assister à cette
révolution bouliste tranquille et
le trio commença à définir les rè-
gles.

Jugeant le premier lancer un
peu faiblard , ils décidèrent
qu 'on lancerait le «but» entre
six et dix mètres et qu 'on joue-
rait les parties en 13 points sur
n 'importe quel terrain , du che-
min accidenté à la place sablon-
neuse sous les platanes en pas-
sant par la rue point trop pas-
sante. Le cochonnet lancé, inter-
diction de déplacer une brindille
ou un caillou sur le terrain. La
pétanque est le premier sport
tout-terrain.

La première partie du trio
ciotaden fut âprement disputée ,
comme celles des jours suivants
et. au mois d'août 1910, La Cio-
tat voyait naître le premier
concours qui réunit huit équi-
pes.

Quatre-vingts ans après, la
pétanque est toujours aussi vail-
lante. Elle fait toujours partie de
l'arrière-fond folklori que pro-
vençal , même si les grandes
villes du Sud lui disputent le de-

vant de la scène médiatique. As-
socié au jeu provençal (la lon-
gue), la pétanque regroupe au
sein de sa fédération française ,
dont le siège est à Marseille.
450.000 licenciés. La fédération
internationale rassemble 25 na-
tions.

FANNY ET PAGNOL
Mais la ,pétanque n 'aurait sûre-
ment pas atteint une gloire mon-
diale sans le coup de pouce du
plus célèbre des Provençaux ,
Marcel Pagnol. On a pu revoir
récemment à la télévision dans
«Fanny» . le film de Marc Allé-
gret tiré de son livre , la célèbre
partie de pétanque qui stoppe le
tramway de la ligne 24 desser-
vant le Redon.

Un auteur-compositeur mar-
seillais, Léo Nègre, créa un tube
à sa mesure, avec la collabora-
tion d'un certain montagnard ,
tout simplement intitulé «La
partie de pétanque» . Le chan-
teur populaire Darcelys parcou-
rut les scènes internationales
avec les revues d'alors en faisant
reprendre à des salles entières:
«Une partie de pétanque , ça fait
plaisir / Tu la vises et tu la man-
ques, corrige ton tir... »

Les Ciotadens soulignent vo-
lontiers, entre deux jugements
sur la Lexmar, que l'expression

La pétanque vient de célébrer ses 80 ans. (Photo Imp)

«baiser Fanny» (perdre 13-0)
vient d'un terme d'argot londo-
nien désignant le sexe féminin ,
même si les Lyonnais revendi-
quent la paternité de cette prin-
cesse des boules au fessier im-

pressionnant , dont les perdants
doivent embrasser l' effigie , en
souvenir d'une Fanny Briand
qui faisait tourner les têtes sur
les boulodromes de la Croix-
Rousse, (ap-pl)

À L'AFFICHE

Le duo Huter-Pantillon s'est for-
mé à Bloomington, à l'Université
d'Indiana, où l'un et l'autre ins-
trumentistes étaient étudiants.
Dès leurs premières collabora-
tions, les professeurs, parmi eux
Menahem Pressler, pianiste du
Beaux-arts trio, les ont encoura-
gés à entreprendre une carrière
en duo.

Au début de cette année ils ont
joué aux Etats-Unis, Washing-
ton, Chicago. On les entendra
prochainement en France, Alle-
magne, Grande-Bretagne. Pour
l'heure , ils sont en Suisse, Neu-
châtel, Berne et La Chaux-de-
Fonds.

Louis Pantillon , rappelons-le,
a travaillé au Conservatoire de
Berne, classe Max Rostal, jus-
qu 'au diplôme de capacité pro-
fessionnelle. Il poursuit ses
études à l'Université d'Indiana
avec Yuval Yaron , Franco Gul-
li , Josef Gingold et suit des
cours de musique de chambre.

Steve Huter a étudié avec
Claude Cymerman et Menahem
Pressler. 11 a suivi un cours de
maîtrise donné par Lev Vlassen-
ko du Conservatoire de Mos-
cou. Après un «master's de-

Louis Pantillon. violoniste et Steve Huter, pianiste.
(Photo privée)

grée», Steve Huter continue ses
études en vue d'un doctorat en
musique.

Le programme que les musi-
ciens présenteront à La Chaux-
de-Fonds, comprend des pages

de Mozart, Debussy, Beethoven
(Sonate à Kreutzer) et César
Franck. DdC
• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, mercredi 13 juin,
20 h 30

Violon et piano de conra^ice

Sauvetage factice

ÉCHECS

Chronique
No 66

Tirée d'une partie Dukaczew-
ski-Loikkanen disputée à
Gdansk en 1986, la position du
diagramme est typique d'une
partie tactique et débridée, com-
me en témoignent l'ouverture
généralisée des li gnes et le sacri-
fice consenti par les Blancs: une
pièce entière contre seulement
un pion. Mais l'attaque des
Blancs au trait en vaut la peine,
puisqu 'elle conduit à un mat
inéluctable , bien que les Noirs
aient cru s'en sortir par une dé-
fense qui paraît suffisante. Mais
les Blancs ont vu plus loin , et

leur connaissance des tableaux
de mat leur permet de gagner en
cinq coups, dédaignant les
pertes matérielles. Assez diffi-
cile, mais très instructif.

A vous de jouer... et de ga-
gner.

Solution de la
chronique No 65

1. Cg5 (menace 2. Ce6 mat)
1... Cf8 2. De8 + !! Cxe8 3.
Cf7 mat.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO), Crimes et
délits.
Corso: 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (12 ans).
Plaza: 18 h 30. 21 h. Chasseur
blanc , cœur noir (12 ans).
Scala: 20 h 45, Glory (16 ans);
18 h 30, Roger et moi ( 12 ans).

Neuchâtel
ApolIo l :15h . 17 h 45. 20 h 15.
Tremors (Les dents de la terre )
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Rêves (12 ans); 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, Joyeux Noël ,
bonne année (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30, My
left foot (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 21 h. Aux
sources du Nil (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nouvelle vague (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Af
faires privées.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SURGRAND ÉCRAN

É2**I ***s

ENVIRONNEMENT

du 7 au 13 mai 1990

La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 16 et
78ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
|ig/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 80
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Les valeurs de SO2 sont manquantes.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la proteelion de l'environnement)

La qualité de Pair LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30,
concert de la «Camerata
nuove Chorale».
Conservatoire: 19 h 30, exa-
mens (F. Guyot violoncelle, C.
Haering et C. Perret violon ,
contrebasse).
NEUCHATEL
Université , Aula bâtiment
principal: 20 h 15, «L'âge de la
terre : de la Bible au 20e siècle -
polémiques et catastrophisme
en géologie», conf. par G. Ma-
rinelli.
Université , faculté des lettres,
salle RN02: 16 h 15, «Organi-
sation of joint actions as a fac-
tor of child psychological de-
velopment», par V. V. Rubs-
tov.
Université , faculté des lettres,
salle R.E.46: 11 h 15, «Die
apokalyptische lust - zu Hei-
ner Mùllers Quartctt» , conf.
de B. Sorg.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
récital Benone Damian (vio-
lon).

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

Près de 14 millions de Français
prennent leurs vacances au
bord de la mer, mais c'est en
eau douce, rivières, lacs,
étangs qu 'on dénombre le plus
de noyades: entre juin et sep-
tembre 1989, 309 personnes y
ont trouvé la mort , selon le
Centre de documentation et
d'information de l'assurance.

Au cours de cette même pé-
riode, 238 personnes se sont
noyées en mer et 56 dans une
piscine, publi que ou privée.

Une grande partie du litto-
ral français est surveillée, ce
qui est rarement le cas au bord
des lacs, étangs et rivières.
Pendant l'été 1989, près de
8000 baigneurs ont été secou-
rus sur les plages françaises.

Les piscines publiques béné-
ficient également de la surveil-
lance de maîtres-nageurs.
Vingt noyades y ont cepen-
dant été déplorées en 1989; on
a compté par ailleurs 36 noyés
en piscines privées, dont une
quinzaine d'enfants de moins
de 10 ans.

Eaux dangereuses



La psychiatrie du troisième âge
Rencontre avec le professeur Jean Wertheimer, psychogériatre

Directeur du service universitaire
de psychogériatrie, président de
l'Association Alzheimer Suisse et
titulaire depuis l'automne dernier
de la toute nouvelle chaire de psy-
chogériatrie de l'Université de
Lausanne, le .professeur Jean
Wertheimer sera aujourd'hui l'in-
vité du Centre de psychiatrie gé-
riatrique et de réadaptation de
l'Hôpital de Perreux dans le ca-
dre d'une conférence qu 'il donne-
ra devant un parterre de spécia-
listes sur la maladie d'Alzheimer.

Propos recueillis par
Claudio PERSONENI

«L'Impartial» a rencontré cet
éminent spécialiste, à l'Hôpital
psychogériatrique de Prilly qu 'il
dirige, pour faire le point sur
cette psychiatrie du troisième âge
désormais reconnue comme une
branche spécifique de la méde-
cine.

Imp. - Avec la psychogéria-
trie, une nouvelle typologie des
maladies des personnes âgées est
apparue. Qu'est donc cette méde-
cine particulière du 3e âge?

J. W. - La psychogériatrie est
à mon sens une psychiatrie géné-
rale des personnes âgées de 65
ans et plus. A cela plusieurs rai-
sons. Une des constantes de la
médecine des personnes âgées

est la polymorbidité , c'est-à-dire
la cœxistence chez un même in-
dividu de plusieurs affections.
Pour pouvoir traiter ce genre de
patient , il faut des médecins et
du personnel soignant qui aient
une vue complète de la psychia-
trie.

Une deuxième raison qui dé-
fend ce concept très large de la
psychogériatrie, c'est que pour
les soignants, il est beaucoup
plus stimulant d'avoir affaire à
un grand éventail de pathologie
psychiatrique. Enfin troisième
raison qui milite en faveur d'une
psychogériatrie étendue: le fait
que les personnes âgées ont be-
soin de structures de prise en
charge particulières adaptées £
leur type de pathologie et à leur
rythme ainsi qu 'aux objectifs de
réadaptation qui sont différents
de ceux d'une personne adulte.

On vise, par exemple, chez
une personne adulte malade à la
reprise du travail tandis que
pour une personne agee on
cherche l'accession à la plus
grande autonomie possible.

Imp. - Est-ce que l'apparition
de la psychogériatrie correspond
à une évolution particulière de la
société ?

J. W. - Je crois que c'est une
conséquence du vieillissement
démographique. La psychogé-
riatrie a été au stade embryon-

naire jusque dans les années 50
ou 60. Depuis lors, la propor-
tion de personnes âgées est deve-
nue beaucoup plus importante.
De même on a constaté -dans
cette frange de la population
une augmentation - le vieillisse-
ment secondaire - des gens en-
core plus âgés. Toute une patho-
logie psychiatrique liée à ce vieil-
lissement est apparue. Cette dis-
cipline s'est ainsi
progressivement instituée .

FORMATION
Imp. - Cela nécessite-t-il du per-
sonnel soignant une formation
particulière?

J. W. - C'est évident. Notre
personnel est formé en psychia-
trie, mais aussi en soins géné-
raux. On trouve par exemple
dans les institutions psychogé-
riatriques des psychiatres et des
gériatres somaticiens. Cela pose
le problème de la multidiscipli-
narité qui suppose que l'on ait
un langage commun sans pour
autant que cela entraîne un effa-
cement des spécificités des pro-

1 fessions impliquées. D'où la né-
cessité de faire collaborer les dif-
férents spécialistes. C'est d'ail-
leurs un des grands enseigne-
ment de la psychogériatrie.

La chaire de psychogériatrie
qui s'est ouverte à Lausanne
participe elle aussi de cette nou-

velle dynamique en permettant
de sensibiliser les futurs prati-
ciens à cette médecine du 3e âge.
Sans oublier l'impulsion que
cela donne à la recherche, parti-
culièrement dans le domaine des
démences dont fait partie la ma-
ladie d'Alzheimer. Une re-
cherche qui s'effectue aussi dans
des hôpitaux comme le nôtre,
par des approches en atelier où
l'on essaie de proposer au pa-
tient des tâches qu 'il peut faire et
qui sont encore latentes en eux.

MALADIES
Imp. - Quelles sont les maladies
que vous rencontrez chez les pa-
tients en psychogériatrie?

J. VV. - La dépression est la
maladie la plus fréquente. On
estime que 15% de la popula-
tion de 65 ans et plus présente
des signes dépressifs. L'explica-
tion est à trouver dans les situa-
tions de pertes des personnes
âgées et aussi dans la modifica-
tion du rôle social de ces per-
sonnes dans notre société. A
côté de cela, il y a tous les as-
pects personnels qui peuvent
fragiliser l'individu ainsi que des
aspects biologiques qui ne nous
sont pas encore très bien
connus.

La démence est aussi une des
affections que l'on retrouve
dans la population âgée. On es-

Le professeur Jean Wertheimer, président de I Association
Alzheimer Suisse. (Photo C. Personeni)

time qu 'elle touche 7% de la po-
pulation de 65 ans et plus. Elle
est faible entre 65 et 70 ans et de-
vient très forte dans les classes
d'âge élevées (20% au-dessus de
80 ans). En fait ces démences
sont souvent des maladies du
grand âge avec la polymorbidité
physique qui leur est associée.

Autre catégorie un peu moins
fréquente: les états délirants où
la personne âgée projette la peur

qu elle a en elle de la propre dés-
intégration de sa personn alité.
Cela apparaît surtout chez des
personnes isolées qui projettent
ainsi leur angoisse sur l'exté-
rieur.

A part cela, toute une partie
des patients a une problémati -
que complexe que l'on ne peut
classer dans l'une ou l'autre ca-
tégorie. D'où la difficulté
d'intervenir thérapeutiquement.

S'unir pour lutter
Aucun traitement de la maladie
d'Alzheimer n'existe aujour-
d'hui. Son caractère inexorable ,
les souffrances endurées par le
malade et son entourage: tout
pousse à regrouper ses forces
dans un vaste mouvement de
lutte et de solidarité. C'est la rai-
son d'être première de l'Associa-
tion Alzheimer Suisse (AAS).

Créée en juin 1988, l'Associa-
tion Alzheimer Suisse que pré-
side le professeur Jean Werthei-
mer, se propose surtout , outre
de venir en aide aux malades
eux-mêmes, de vaincre le terri-
ble isolement dans lequel sont
plongées les familles des vic-
times de la maladie. C'est en ef-
fet principalement vers l'énorme
besoin d'aide, de dialogue et
d'échanges que ressentent les
proches des malades que l' asso-
ciation s'oriente.

Cet objectif a pour corollaire
une participation importante
des personnes concernées par la
maladie dans l'organisation des
activités de l'association ainsi
qu 'une collaboration étroite en-
tre non spécialistes et profes-
sionnels de la maladie.

Ainsi , l'association organise
un service d'appui et met sur
pied des centrales téléphoni-
ques. Elle favorise en outre la
création de groupes d'entraide
locaux ou régionaux et organise
des réunions avec des spécia-
listes de la maladie.

L'association se veut aussi un
organe d'information: elle édite
documents, guides ou autres ou-
vrages pratiques consacrés à la
vie des malades d'Alzheimer
ainsi qu 'un bulletin de liaison
«Alzheimer info». Elle renseigne
en outre sur les efforts entrepris
en Suisse et à l'étranger pour li-
miter les effets de la maladie et
entretient des relations suivies
avec les associations similaires
d'autres pays.

Enfin , l'association cherche à
sensibiliser les pouvoirs publics
face aux problèmes et aux be-
soins des patients Alzheimer et
de leurs proches, (cp)

• Association Alzheimer Suisse,
Secrétariat général , route de Flo-
rissant 5, 1206 Genève. Tél. (022)
47.77.81. CCP 12-8235-3

Rita Hayworth au temps de sa splendeur dans Gilda de
Charles Vidor. La maladie d'Alzheimer a eu raison d'elle.

(Photo RTSR)

L'incurable maladie d'Alzheimer
Lundi de la semaine dernière,
mourait à Royal Oak, aux
Etats-Unis, Janet Adkins,
une femme de 54 ans atteinte
de la maladie d'Alzheimer.
Son décès relançait une polé-
mique juridique et éthique sur
l'euthanasie passive: la dé-
funte avait en effet eu recours
à l'appareil d'un professeur
américain pour lui permettre
de commettre un «suicide mé-
dicalement assisté».
Dans une dernière lettre adres-
sée à ses proches, Janet écrivait:
«Je souffre de la maladie d'Al-
zheimer et je ne veux pas la lais-
ser progresser davantage. Je re-
fuse de forcer ma famille et moi-
même à vivre le calvaire de cette
terrible maladie.» Quelle est
donc cette maladie qui peut
pousser à un tel acte une per-
sonne qui en est atteinte? Le
professeur Jean Wertheimer
tente de répondre.

Janet Adkins, victime à 54
ans de la terrible maladie.
Elle a recouru à l'euthanasie
passive. (Bélino ap)

La maladie d'Alzheimer est
une affection neurologique pro-
gressive, irréversible, qui avec
les affections similaires , frappe
environ 50.000 personnes en
Suisse. Elle constitue la forme la
plus répandue des démences, un
groupe d'affections responsa-
bles, entre autres, du déclin des
fonctions intellectuelles et de
l'incapacité d'exercer les activi-
tés quotidiennes habituelles.

Quand on sait que le 20% des
personnes âgées de 80 ans et
plus en est atteint , que l'on met
en parallèle le vieillissement de
la population , on peut imaginer
l'énorme importance que va
prendre cette maladie dans les
prochaines décennies sur le plan
de la santé publique.

DANS LA PRATIQUE

Pratiquement , la maladie d'Al-
zheimer touche directement la
substance grise de notre système
nerveux, plus particulièrement
l'écorce cérébrale qui est le lieu
de la pensée. C'est une maladie
que l'on ne peut identifier for-
mellement qu'après la mort du
patient ou si l'on pratique une
biopsie du cerveau. La maladie
agit sur les cellules nerveuses.

Chaque être humain naît avec
un capital approximatif de neu-
rones de près de 12 milliards
d'unités. Dans leurs liaisons en-
tre eux - les synapses, lieux de
conjonction des axones et des
dendrites, les innombrables pro-
longements que comptent ces
cellules nerveuses - ces neurones
gardent une certaine plasticité
qui est aussi dépendante des sti-
muli extérieurs. Dans la maladie
d'Alzheimer, le patient ne perd
pas seulement des neurones,
comme tout un chacun depuis
sa naissance d'ailleurs , mais aus-
si cette plasticité, cette capacité
de «bourgeonnement» des cel-
lules nerveuses. Cela se traduit ,
au microscope, par l'apparition
de lésions spécifiques.

SYMPTÔMES
Un ensemble de symptômes ca-
ractérise la maladie 'd'Alzhei-
mer: pertes de mémoire, pro-
blèmes de langage, désorienta-
tion dans l'espace et dans le
temps, difficultés de raisonne-
ment abstrait , changement
d'humeur et de comportement,
modification de la personnalité,
sens critique affaibli , etc. Mais
la certitude absolue en la ma-
tière n'existe pas.

On ne connaît pas la cause de
la maladie. Il y a probablement
dans le cadre de cette affection
plusieurs sous-groupes dont un
est une forme qui est transmise
génétiquement dans de rares fa-
milles. Dans ce cas précis, on
sait que l'origine en est une ano-
malie chromosomique au ni-
veau du 21e chromosome. Ce
qui est d'un intérêt certain pour
les chercheurs puisque c'est aus-
si le dédoublement de ce chro-
mosome particulier qui est la
cause du mongolisme et dont les
sujets atteints, à partir de 30 ans,
développent des lésions céré-
brales analogues à celles qu 'ont
les malades atteint de la maladie
d'Alzheimer.

Cette maladie apparaît la plu-
part du temps vers 80 ans, dans
de rares cas avant 65 ans. Les
malades atteints deviennent ex-
trêmement dépendants de leur
entourage. Au fur et â mesure
que la maladie évolue, la charge
pour la famille du malade de-
vient de plus en plus lourde. Les
proches se sentent très souvent
désemparés face à l'évolution de
la maladie. Ce d'autant plus
qu 'il n'y a pas de rémission.

C'est justement dans le but de
soutenir les familles et les
proches de ces malades que l'As-
sociation Alzheimer Suisse a été
fondée.

RECHERCHES
Les recherches dans le domaine
de la maladie d'Alzheimer re-
couvrent un champ immense et

pluridisciplinaire d'investiga
,tions. Pour la combattre, il fau
drait un programme compara
ble, au niveau des moyens, à ce
lui mis sur pied par les Améri
cains pour conquérir la lune
C'est dire l'engagement finan
cier nécessaire...

Les voies thérapeutiques pour
le moment sont inexistantes. Et
pour cause: l'origine de la mala-
die d'Alzheimer n'est pas encore
connue. On soigne donc les per-
sonnes atteintes pour les mala-
dies intercurrentes qui inévita-
blement cohabitent dans le pa-
tient. Par exemple, la dépres-
sion.

On disait autrefois que la ma-
ladie d'Alzheimer étant une ma-
ladie incurable , on ne pouvait
rien faire et on laissait les ma-
lades alités. Aujourd'hui le rai-
sonnement est inverse. Il faut
que l'on fasse le maximum pour
éviter ses effets les plus dramati-
ques: prendre en charge les ma-
lades et leur donner des espaces
dans lesquels ils puissent évoluer
et surtout éviter, comme par le
passé, de les isoler en provo-
quant une privation sensorielle.
une perte de stimuli dont ils ont
particulièrement besoin pour se
maintenir actifs et pour éviter
qu 'ils ne deviennent «tétraplégi-
ques» par immobilité forcée.

Au niveau des perspectives de
traitement enfin , un espoir sub-
siste, mais à très long terme. Des
chercheurs américains ont en ef-
fet réussi à mettre des neurones
en culture alors que ces cellules
sont par définition indivisibles
et non reproductibles. Si cela se
confirme , c'est peut-être une des
nouvelles les plus importantes
de ce siècle. Cela nous ouvrirait
en effet des perspectives extraor-
dinaires, comme par exemple
celles de nouvelles formules de
greffes cérébrales. Avec évidem-
ment tout le corollaire de pro-
blèmes éthiques que cela posera
très certainement. Mais ça, c'est
encore de la «science-fiction».

CP.

I ouvert sur... la psychogériatrie
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