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lil Le carnet de route de G il Baillod
Un sourire à Riga, une grande frayeur à Tbilissi et le martèlement d'un
pas cadensé au milieu de la nuit sur la place Rouge à Moscou, voilà qui
ne fait pas la trame d'un récit cohérent-

Mais comment bâtir un récit rationnel pour parler d'une situation
qui l'est si peu?

Alors, en toute subjectivité, j'ouvre mon carnet de route, je reprends
mes mots par la main, je donne le bras aux idées et aux émotions, pour
raconter, ces prochaines semaines, en quelques pages, des moments
de vie à Moscou, à Riga et dans la capitale de la Géorgie. Tbilissi.

G.Bd

Le Tribunal fédéral revêtira
la robe de Salomon

La Haute Cour compétente pour traiter des recours jurassiens
Hier matin, la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral ,
présidée par le juge Egli, s'est, à
l'unanimité, déclarée compétente
pour traiter les deux réclama-
tions de droit public déposées en
1985 et 1989 par le canton du
Jura. Les deux recours déposés
l'ont été à la suite de la décou-
verte dite des Caisses noires ber-
noises. La première réclamation
demande l'annulation des scru-
tins entachés d'irrégularité et la
seconde la réouverture du dossier
du partage des biens.
Dans la même matinée, les juges
fédéraux ont rejeté le recours
jugé trop tardif de trois citoyens
autonomistes du Jura bernois
qui - à l'instar des citoyens du
Laufonnais - demandaient l'an-
nulation des plébiscites entachés
de l'argent des Caisses noires.

Le conflit qui oppose les can-
tons du Jura et de Berne est un
différend de droit public soumis
par la loi au Tribunal fédéral. Le
Conseil fédéral a donc eu raison
de se déclarer incompétent dans
sa réponse du 22 janvier 1986 au
Gouvernement jurassien et de
transmettre le dossier au Tribu-
nal fédéral. Il aurait peut-être pu
le faire de manière moins suc-
cinte au goût des juges fédéraux
et peut-êt re saisir l'opportunité
d'offrir à nouveau sa médiation

aux parties opposées, a relevé le
juge rapporteur valaisan Rouil-
ler.

En 1986 déjà , le Tribunal fé-
déra l déclarait qu 'il ne se saisis-
sait du dossier dans un premier
temps que pour examiner s'il
était lui-même compétent, ceci
sans instruire l'affaire propre-
ment dite. Il a donc confirmé
hier sa compétence sans toute-
fois se prononcer sur la qualité -
contestée par l'exécutif bernois -
du canton du Jura pour déposer
recours, le nouveau canton

n'ayant pas d'existence légale,
par la force des choses, lors des
plébiscites aujourd'hui contes-
tés.

Les juges fédéraux ont par ail-
leurs promis de faire diligence
dans l'instruction du dossier
dont on devrait reparler d'ici au
printemps 1991.

SATISFAIT
Le Gouvernement jurassien se
dit satisfait que le Tribunal fédé-
ral se soit saisi de cette affaire.
Le but du Gouvernement juras-

sien était en effet de remettre son
dossier en mains fédérales afin
de tenter de sortir «l'Affaire ju-
rassienne» de l'ornière dans la-
quelle elle se trouve présente-
ment.

Le Gouvernement jurassien
rappelle que c'est à la suite du
scandale des Caisses noires ber-
noises qu 'il est intervenu auprès
des autorités fédérales, cela afin
de faire établir si les versements
secrets d'argent (730.000 francs
versés clandestinement aux par-
tis anti-séparatistes jurassiens

entre 1974 et 1982) ont eu une
influence sur le déroulement des
plébiscites ainsi que sur le par-
tage des biens.

Le Gouvernement jurassien
.rappelle qu 'au-delà des dé-
marches purement juridiques , la
Question jurassienne constitue
une affaire éminemment politi-
que et que la récente décision du
Conseil Fédéral de se ressaisir
du dossier est tout à fait oppor-
tune. GyBi

• Lire aussi en page 31

Surimpression..,
Combien de grues, de bulldo-
zers et de brouettes ont rouillé
dans les dépôts des entrepre-
neurs après les années de sur-
chauffe. Combien de gre-
nouilles horlogères ont joué au
bœuf, sans parler de la vigne
que l'on fait déborder ou du bé-
tail gonflé aux hormones.

L'industrie des arts graphi-
ques s 'engage dans cette fuite
en avant en créant des surcapa-
cités qui peuvent induire des at-
titudes économiquement suici-
daires.

L'exemple valaisan fait cli-
gnoter le feu rouge qui précède
l'alarme. Notre confrère «Le
Nouvelliste», solide dans son
fief comme peu d'autres en
Suisse, a été un pionnier en ma-
tière d'impression offset d'un
journal en couleurs.

Les rotatives ne sont pas
étemelles et «Le Nouvelliste»
a remplacé la sienne, encore
plus belle, encore plus puis-
sante, avec une capacité de
production accrue. Et, dans la
foulée, il a fait un pas de plus,
peut-être le pas de trop comme
nombre d'autres imprimeurs,
en suréquipant ses ateliers a vec
une seconde rotative offset
pour imprimer des magazines,
notamment... sans avoir de ma-
gazines à se mettre sous les
rouleaux!

La Suisse est un des plus
gros papivores du monde avec
la consommation de près d'une
livre de papier par personne et
par jour, dimanche, Pâques,
Noël et nouveau-nés compris
dans cette statistique. A eux
seuls, les journaux absorbent
près du tiers du million de
tonnes de papier, que nous uti-
lisons par année, tous usages
confondus.

Les 61.000 travailleurs des
arts graphiques sont les mieux
payés du secteur industriel,
avec les chimiques. Ils ont l'ho-
raire de travail le plus bas. Les
industriels de la branche ont
une capacité d'investissement
plus forte que la moyenne
suisse, alors ils investissent
pour réduire leurs coûts de pro-
duction. Comme ils sont nom-
breux à le faire et que les ma-
chines sont de plus en plus per-
formantes, le secteur ne tourne
qu 'à 85% de sa capacité alors
que les intérêts des prêts à
terme fixe ont augmenté.

Brassez le tout et vous ver-
rez pourquoi l'exemple valai-
san est si intéressant, qui
conduit l'un des champions du
libéralisme à chercher appui et
protection à Lausanne, auprès
de l'un des grands groupes
suisses de la presse et des arts
graphiques.

Il est parfois plus sage d'être
débordé de commandes à sous-
traiter, que de se suréquiper et
de courir après le tra vail sur un
marché saturé où concurrence
et moralité forment une rime
de plus en plus pauvre!

Gil BAILLOD

On ne peut jurer de rien

Après les surprises enre-
gistrées en ce début de
Coupe du monde, on pou-
vait craindre le pire pour la
Belgique. Heureusement,
pour les «Diables rouges»,
la Corée du Sud n'est pas
parvenue à créer la sur-
prise. On ne peut pas en
dire autant des Hollandais

Les Belges bien partis, les Hollandais trébuchent

qui ont dû concéder un
match nul logique (!) face
à une excellente Egypte.

Dans les deux matches de la
journée d'hier, il fallut attendre
l'heure de jeu pour voir les fa-
voris passer l'épaule.

Côté Belge, le réveil survint
au moment où Jan Ceulemans
fit son apparition. De fait,
même s'ils furent souvent ac-
crochés par des Coréens très
agressifs, les «Diables rouges»
n'ont jamais tremblé.

Pour les Bataves, il en fut
tout autrement. En effet, après
avoir ouvert la marque contre
le court du jeu, les coéquipiers
de Ruud Gullit se sont fait re-
joindre par des Egyptiens ad-
mirables, qui n'ont de loin pas
volé ce match nul. Décidé-
ment, dans ce Mondiale on ne
peut jurer de rien. (Imp)

• pre en pages 17 et 18 Le Belge Jan Ceulemans. Une entrée déterminante. (ASL)

Frontières
sans racines

Le Tribunal fédéral a réussi hier
un tour de force en mettant dans
un premier temps tout le monde
d'accord. Tant le Gouvernement
jurassien que le porte-parole du
gouvernement bernois se sont en
effet dit satisfaits de l'appréhen-
sion du dossier des recours j u -
rassiens par le Tribunal fédéral.
Les deux frères ennemis que
sont Berne et le Jura projettent
bien sûr des espérances diamé-
tralement opposées dans le futur

jugement des juges  de Mon-Re-
pos. Après plusieurs années de
«No man's Land» durant les-
quelles le Gouvernement juras-
sien s'est trouvé sans répondant
face à ses revendications, il est
aujourd'hui satisfait de voir son
dossier à la fois considéré sur le
plan juridique par le Tribunal fé-
déral et politique par le Départe-
ment fédéral de justice et police
chargé de reprendre le dialogue
avec les parties en cause et en
conflit.

Quant au gouvernement ber-
nois, il est confiant dans l'issue
du jugement fédéral qui, selon
lui, devrait rapidement faire ta-

ble rase des réclamations juras-
siennes. Quoi qu'il en soit, si le
TFjuge les recours jurassiens re-
cevables, il s'engagera sur un
parcours semé d'embûches où le
Droit risque bien de l'emporter
sur la Justice.

Un des cinq juges  l'a dit hier à
Lausanne, le dossier est déli-
cat... Garants de la sauvegarde
de la sécurité du droit, les juges
fédéraux se trouveront devant un
brûlant dilemme: soit rendre jus-
tice au canton du Jura qui a été
réellement floué dans l'affaire
des sous-plébiscites entachés de
quelque 730.000 francs de verse-
ments unilatéraux, soit éviter de

faire une brèche dans la Consti-
tution fédérale qui a entériné de-
puis belle lurette le résultat des
scrutins issus de l'additif consti-
tutionnel bernois.

Quoi qu'il en soit, le Gouver-
nement jurassien n'a pas toutes
ses billes dans le même panier
car ce que l'on appelle la deu-
xième Question jurassienne doit
avant tout trouver une issue sur
le terrain poli tique. Autant dire
qu'il aura coulé beaucoup d'eau
sous les ponts de la Transjurane
avant que les frontières du nou-
veau canton puissent sereine-
ment prendre racine.

Gladys BIGLER

Aujourd'hui: le ciel sera cou-
vert et le temps pluvieux. En
cours d'après-midi, pluies de-
venant intermittentes.

Demain: peu de soleil et quel-
ques averses en seconde partie
de journée. Jeudi et vendredi:
peu d'évolution.
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Le premier
test de

la démocratie
Elections en Algérie
Marquées du sceau du multi par-
tisme naissant, les consultations
d'hier sur le renouvellement des
Conseils municipaux et régio-
naux ont suscité peu d'enthou-
siasme chez les électeurs algé-
riens.
Les premières élections vrai-
ment libres el pluralistes depuis
l'indépendance du pays (1962 )
ont été ainsi marquées par des
taux d' abstention attei gnant
84% dans les régions kabyles et
une présence indéniable sur le
terrain des Islamistes de Abbassi
Madani qui n 'ont pas eu d' ad-
versaires à leur taille.

Du même coup, les listes pré-
sentées par le Front islamique
du salut  (FIS) n 'ont pas en
grand-mal à passer, estimait-on
généralement alors que les bu-
reaux de vote s'apprêtaient à
fermer leurs portes à 19 h (20 h.
heure suisse).

Leur seul rival étant le Front
de libération nat ional ,  usé par
28 années d'exercice solitaire du
pouvoir et encore à la recherche
d'une stratégie de rechange mais
crédité d'une majorité «automa-
tique» face aux excès du FIS.

Le taux de participation à 1K
h locales ( 19 h suisse) se situait
autour de 55.90%. selon les
pointages du ministère de l'Inté-
rieur. Des pointes à 73.07% ont
été enregistrées à El-Tarf , les
plus faibles taux étant de
16,24% à Tizi-Ouzou , en Kabv-
lie.

PREMIER TEST
«Aujourd'hui, premier test pour
la démocratie» titrait à la «une»
le quotidien «El-Djemhouria »
dans son édition d'hier. Le
«test» n 'aura mobilisé qu 'un
électeur sur deu^. selon des ten-
dances encore provisoires, et
permis la consolidation des po-
sitions des Islamistes de Abbassi
Madani. faisait observer une
«démocrate» qui a tenu à «mar-
quer sa présence» pour «barrer
la route aux intolérants» .

«C'est un grand jour qui vient
s'ajouter aux réalisations de la
révolution algérienne» a déclaré
le président Chadli Bendjcdid
hier matin.

Les électeurs n 'ont pas été
matinaux. Le réveil dans les cen-
tres urbains s'est fait sur le
rythme des jours fériés. L'après-
midi a drainé l'attention vers les
péripéties du Mondiale. Disci-
plinés et entreprenants , les sym-
pathisants du FIS ont profité de
la désaffectation due au football
et des consignes de boycott lan-
cées par le Front des forces so-
cialistes (FFS. berbéristes) et le
Mouvement pour la démocratie
en Algérie (MDA) pour essayer
de faire prévaloir leur climat de
force aux abords des bureaux de
vote comme à l'intérieur.

TENTATIVES
DE PRESSIONS

Des tentatives de «pressions»
exercées par des «observateurs»
islamistes ont été rapportées
tout au long de la journée dans
la région d'Alger où le taux
d'abstention relevé à midi avoi-
sinait 80%. (ap)

Les élections algériennes
ont été marquées par le
«boycott» kabyle. (AP)

«Mega Borg»: mega-catastrophe?
Menace de marée noire sur les côtes texanes

Les craintes d'une marée noire
importante se manifestaient hier
matin dans la population des
côtes texanes du Golfe du Mexi-
que , tandis que que les sauveteurs
luttaient toujours contre le bra-
sier à l'arrière du pétrolier norvé-
gien «Mega Borg», trois jours
après qu 'il eût été ravagé par une
explosion.

La société de renflouage néer-
landaise Smit-Tak. dont la fi-
liale américaine a été charg ée
par l' armateur norvégien K.S.
Mega Borg II des opérations de
sauvetage , a indiqué que l'incen-
die était «sous contrôle» et a dé-
menti que l' arrière du pétrolier
soit complètement submergé.

Jusq u 'ici, moins de 500.000 li-
tres de brut se sont échappés du
«Mega Borg» . Mais ses cuves
renferment 144 millions de li-
tres , soit trois ibis et demi la
quanti té lâchée en mars 1989 au
large de l'Alaska par l 'Exxon
Valdez qui avait provoqué la
p lus grave marée noire de l'his-
toire américaine.

Mais les optimistes l'ont sa-
loir que le brut transporté par le
navire norvégien est beaucoup
plus léger, s'évaporant plus faci-

lement à la chaleur et qu 'une
bonne partie brûle du fait de
l' incendie. Par ailleurs la côte est
beaucoup plus éloi gnée et nette-
ment p lus facile d' accès que
dans le cas de l 'Alaska.

ZONE SENSIBLE
Si le pétrole s'échappait massi-
vement' des cuves du «Mega
Borg» . les experts ont évalué
qu 'avec l' effet des courants , il lui
faudrai t  au moins quatre  jours
pour arriver sur les côtes texanes
entre Galveston et Corpus
Christi. Ceci ne rassure qu 'à
demi les habitants , d'autant
qu 'un membre d'une commis-
sion texane d'étude sur ce type
de pollution. M. Gary Morrow .
a déclaré que les moyens locaux
«ne permettraient pas de faire
face à une marée noire catastro-
phique » . Les garde-côtes locaux
disent la môme chose.

Or cette zone, comme la côte
sud de l'Alaska si durement tou-
chée, est très sensible. Elle four-
nit 40% des produits de la pêche
commerciale américaine (no-
tamment la crevette) et abrite la
moitié des marais du pays où ni-
chent pas moins de 500 espèces
d'oiseaux migrateurs.

«Cette côte est probablement
la zone la plus sensible pour la
reproduction des oiseaux des

Si d'aventure le pétrolier coulait, la marée noire serait catastrophique. (AP)

Etats-Unis  et c'est justement la
période de nidification», a dé-
claré le président de la Société de

protection de la faune Audubon
de Houston (Texas). M. Gary
Clark ,  (ats . af p)

La «bonne» volonté de Gorbatchev
Vers une nouvelle union des Républiques soviétiques?

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a proposé hier que
les 15 Républiques soviétiques se
mettent d'accord sur une nouvelle
union «d'Etat souverains», a-t-on
appris de source officielle.
Les présidents des Républiques
de Lituanie et de Lettonie sont
sortis tout souri re de deux entre-

Gorbatchev soumis aux
pressions occidentales?

(AP)

tiens avec M. Gorbatchev , en
précisant que cette nouvelle pro-
position pourrait constituer un
début de solution à la crise entre
Moscou et les Républiques qui
ont déclaré leur indépendance.

Le président Vytautas Lands-
bergis a insinué que le chef du
Kremlin pourrait mettre rapide-
ment fin à l'embargo qui frappe
les Lituaniens.

En redéfinissant les liens entre
les 15 Républiques, sur la base
d'un nouveau traité d'union , M.
Gorbatchev pourrait accéder
aux exigences d'indépendance
des trois Républiques baltes ain-
si qu 'à d'autres mouvements sé-
paratistes qui se font jours dans
différentes régions d'Union so-
viétique.

La Lettonie sort des entre-
tiens d'hier au Kremlin avec
l'offre ferme de Mikhaïl Gor-
batchev de commencer les négo-
ciations en vue de l'indépen-
dance, selon le président Anato-
Iy Gorbunov. «C'est une recon-
naissance absolue de la légalité
de notre action» et qui montre
que la Lettonie est entrée dans
une période de transition vers
son accession à la pleine indé-
pendance vis-à-vis de l'Union

soviétique , a-t-il commenté,
souli gnant que «c'est une chose
nouvelle».

Durant une conférence de
presse qu 'il a tenu à Moscou en
compagnie de son homologue
lettonien. M. Landsbergis a
sous-entendu que le numéro un
soviétique avait également of-
fert à sa République un compro-
mis sur l'indépendance. Mais il
a refusé de donner plus de dé-
tails ', déclarant qu 'il réservait la
primeur de ses informations au
peuple lituanien.

Interrogé sur la fin de l'em-
bargo économique frappant la
Lituanie qui a déjà mis 26.000
personnes au chômage, M.
Landsbergis a répondu: «Le
blocus ne sera pas supprimé de-
main, mais après-demain, nous
verrons. »

SOUVERAINETÉ
DE LA RUSSIE

La Fédération de Russie, dirigée
par le réformateur Bori s Eltsine,
n'a pas eu la patience d'attendre
la signature du traité et, déci-
dant de «prendre son destin en
mains», selon les termes du pré-
sident du Congrès Ruslan Khas-
bulatov , le Congrès du peuple a

volé la souveraineté de la repu-
blique par 907 voix contre 13.
Les députés ont précisé qu 'il ne
s'agissait pas d'une déclaration
d'indépendance, qui n'aurait ja-
mais pu emporter l'unanimité
du Congrès en majorité conser-
vateur.

«Je pense que cela a une
grande signification politique
pour notre gouvernement et que
la décentralisation va en être ac-
célérée», a déclaré M. Khasbu-
latov, «C'est un événement ex-
traordinaire pour notre pays,
pour la Russie» .

RYJKOV DISCRÉDITÉ
Par ailleurs , le Congrès des co-
mités de grève des mineurs qui
se tient depuis lundi à Donetsk ,
en Ukraine, a adopté hier «une
déclaration des travailleurs
d'Union soviétique» qui de-
mande à tous les collectifs de
travailleurs de se prononcer en
faveur de la démission du gou-
vernement. Le geste de défiance
des mineurs intervient alors que
les bruits sur une démission pro-
chaine de M. Ryjkov sont de
plus en plus insistants dans les
milieux politiques de Moscou.

(ap)

Rien de nouveau
Proposition soviétique

sur l'Allemagne
et l'OTAN

Le président américain George
Bush a indiqué hier que la nou-
velle proposition de Mikhaïl
Gorbatchev au sujet de l'inté-
gration d'une Allemagne unifiée
dans l'OTAN n'est pas neuve et
qu 'elle lui avait déjà été soumise
lors du sommet entre les deux
chefs d'Etat il y a deux se-
maines.

M. Gorbatchev avait laissé
entendre hier devant le Soviet
suprême qu 'il pourrait accepter
une Allemagne unifiée associée
à l'OTAN moyennant une évo-
lution dans laquelle l'alliance
occidentale renoncerait aux
concepts de la guerre froide.

A Bonn , le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a claire-
ment pris parti contre la propo-
sition de M. Gorbatchev. «Nous
la rejetons», a-t-il simplement
dit car elle «n'est pas accepta-
ble», (ap)

Inquiétude
Israël s'est donc réveillé avec un
nouveau gouvernement. Accou-
ché dans la douleur au terme
d'une grave crise politique qui
aura f inalement duré trois mois.

Yitzhak Shamir, après
d'épuisantes négociations et
passablement de concessions,
est enf in parvenu à mettre sur
pied une équipe dirigeante et
surtout à obtenir l 'investiture de
la Knesset.

La nouvelle devrait réjouir.
Or, elle suscite l 'inquiétude sur-
tout eu égard au douloureux
problème palestinien. C'est que
lundi Israël a opéré un très sé-
rieux virage à droite. Finie la
majorité d 'union nationale Li-
koud-travailh 'ste qui a duré six
ans. Yitzhak Shamir entend à
l 'avenir gouverner sans partage
avec le seul appui des durs du
Likoud, des petites f ormations
de droite et des partis religieux.
Jamais encore, depuis sa créa-
tion en 1948, l 'Etat d'Israël
n'avait connu un gouvernement
aussi extrémiste.

Ceux qui le composent ont
toujours adopté des positions
très f ermes f ace aux Palesti-
niens. D 'ailleurs, à leurs pro-
pos, Yitzhak Shamir a déjà
donné le ton. Il veut la paix avec
les Arabes. Mais pas à n'im-
porte quelles conditions. Il n'est
pas question de l 'obtenir en ren-
dant les territoires occupés.
Quant aux soulèvements pales-
tiniens dans ces territoires, il est
prêt à les réprimer. Par n'im-
porte quels moyens. Un dis-
cours clair, net et précis qui
n'est pas pour rassurer, surtout
dans le monde arabe.

L 'espoir d'une solution pa-
raît donc désormais bien mince.
Et l 'on risque bien, à très court
terme, de s'acheminer vers un
durcissement des positions et
une nouvelle escalade de la vio-
lence. Le contraire serait éton-
nant!

Quant au p l a n  Baker, qui
avait provoqué la chute de l 'an-
cienne équipe dirigeante et qui
divise l 'opinion israélienne, il
f aut tout simplement l 'oublier
pour le moment...

Michel DÉRUNS

Victoire
des ex-communistes

bulgares
Les premiers résultats officiels
ont confirmé hier la nette
avance du Parti socialiste bul-
gare , ex-parti communiste,
après le premier tour des élec-
tions législatives en Bulgarie.

Ces résultats font de la Bulgarie
le seul pays de l'Est à reconduire
au pouvoir les anciens commu-
nistes.

Sur 111 mandats directs attri-
bués dimanche au scrutin majo-
ritaire , le parti socialiste bulgare
(PSB) en obtient 68, soit large-
ment plus que tous ses adver-
saires réunis. Si l'on y ajoute les
98 mandats qu 'il obtiendrait dès
le premier tour au scrutin pro-
portionnel , selon les projections
de l'INFA S, il ne lui manque
plus que 35 sièges pour obtenir
la majorité absolue des sièges,
soit 201. au second tour.

L'Union des forces démocrati-
ques (UFD), principal rassem-
blement d'opposition, obtient
32 sièges. Pour le deuxième tour
dimanche prochain , 84 sièges
sont en ballottage. Dans 62 cir-
conscriptions, on assistera à un
duel entre le PSB et l'UFD.

(ats, afp)

Le look «coco»

IVRESSE. - Une Américai-
ne de 58 ans, animatrice d'un
programme de lutte contre l'al-
cool au volant, a été tuée par
une jeep qui est entrée dans
son salon à 110 km/h et l'a
écrasée alors qu'elle dormait
sur un canapé.

HISTORIQUE. - Les
deux municipalités de Berlin,
qui se sont ignorées pendant
quarante ans, ont participé hier
à leur première réunion com-
mune, au cours de laquelle
elles ont émis le souhait de
faire de la métropole réunifiée
la capitale du futur Etat alle-
mand unique.

PRESSE. - Le Soviet su-
prême a voté hier à l'unanimité
la première loi garantissant la
liberté de la presse et instituant
de larges droits aux journa-
listes et aux éditeurs. «La
presse et les autres médias de
masse sont libres» et «leur cen-
sure est interdite», décrète
cette loi qui permet également
à tout citoyen soviétique de
fofider un organe d'informa-
tion.

POIGNARDÉ-Un Israé-
lien de 17 ans qui allait prier au
Mur occidental a été poignar-
dé à deux reprises dans le ven-
tre hier près de la porte de Da-
mas dans la vieille ville.

BILAN. - Le nouveau bilan
des émeutes qui ont secoué la
Kirghizie et l'Ouzbékistan se
monte désormais à 139 morts.

LACRYMOGENES. -
Des soldats israéliens qui
pourchassaient des Palesti-
niens lanceurs de pierre ont tiré
des grenades lacrymogènes à
l'intérieur d'une clinique pé-
diatrique des Nations Unies
dans la bande de Gaza, incom-
modant 66 bébés et enfants
qui ont dû se faire soigner.

POURPARLERS. - Les
représentants du gouverne-
ment libérien et des rebelles du
Front national patriotique libé-
rien (NPLF) se sont réunis
pendant deux heures hier soir
à Freetown, capitale de la Sier-
ra Leone, et ont entamé leurs
pourparlers sur la fin de la
guerre civile qui sévit au Libé-
ria.

\m> LE MONDE EN BREF BHB
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On n'alloue plus !
La loi sur l'asile revue au Conseil des Etats

Les demandeurs d' asile autorises
à occuper un emploi ne devraient
plus bénéficier des allocations
pour leurs enfants demeurés au
pays, selon la proposition de Jean
Cavadini. Ainsi en a décidé hier le
Conseil des Etats, lors de la révi-
sion de la loi sur l'asile. Une res-
triction que le Conseil national
devrait finalement admettre lui
aussi afin que l'arrêté fédéral ur-
gent entre en vigueur dès le 1er
juillet.

Yves PETIGNAT

Le Conseil national avait main-
tenu du bout des lèvres les allo-
cations pour les enfants demeu-
rés au pays, lorsque le deman-
deur d'asile est autorisé à tra-
vailler , après les trois premiers
mois. Le président Victor Ruff y
avait tranché alors que les avis
étaient à égalité: 77 contre 77.

Hier , c'est Jean Cavadini qui
est revenu à charge devant le

H fallait vous p dy er fa télé,
comme tout le monde l

Conseil des Etats. Pour le libéra l
neuchâtelois, la question des al-
locations familiales dans l'at-
tractivité de la Suisse pour les re-
quérants d'asile est loin d'être
aussi mineure que ne le laisse en-
tendre le Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci avait refusé' que les requé-
rants au bénéfice d'un permis de
travail soient traités plus défa-
vorablement que les saisonniers
qui ont droit aux allocations
pour les enfants restés au pays.

SUISSE (TROP)
GÉNÉREUSE

Les allocations familiales ver-
sées en Italie correspondent à 24
de nos francs , a expliqué Jean
Cavadini , au Portugal à 13
francs 75, en Espagne à 3 francs
65, en Turquie à 14 centimes,
contre 110 francs en moyenne
en suisse ou 135 francs dans le
canton de Genève.

Cette prétendue égalité de
traitement exigée par le TF est
curieuse, selon le sénateur neu-
châtelois , qui a mis en parallèle
l'entrée lctrale du saisonnier en

Suisse et 1 arrivée clandestine du
requérants d'asile. Ces alloca-
tions représentent un effort dis-
proportionné pour la Suisse et
«le sentiment populaire ne sau-
rait être sous-estimé».

«Les ouvriers surtout s'indi-
gnent face à des cas tels que celui
de ce musulman candidat à
l'asile qui reçoit des allocations
pour quinze enfants et quatre
épouses», surenchérit le libéral
vaudois Hubert Reymond en se
demandant ce qui se passerait si
le «super-papa» du Zimbabwe,
père de 136 enfants de 24 fem-
mes, demandait l'asile en Suisse
où il obtiendrait 16.000 francs
d'allocations mensuellles.

PEU D'ABUS
Distinction injuste entre travail-
leurs, a admis Robert Ducret ,
mais indispensable pour res-
treindre l'attractivité de la
Suisse.

Opposition ferme d'Yvette
Jaggi et d'Otto Piller , qui ont
rappelé que selon le TF une dis-
crimination entre travailleurs se-
rait anticonstitutionnelle. D'ail-
leurs, a précisé Arnold Koller , le
nombre d'enfants déclarés par
les saisonniers et les demandeurs
d'asile dépasse rarement trois.
Le Tribunal fédéral , de plus ,
maintien une certaine autono-
mie en faveur des cantons qui
peuvent , au besoin moduler les
allocations en fonction du pou-
voir d'achat des pays où séjour-
nent les enfants.

Mais la proposition Cavadini
l'a finalement emporté par 20
voix contre 16. Elle devra repas-
ser devant le Conseil national où
le verdict cette fois lui sera plus
favorable.

ACCÉLÉRATION
Le Conseil des Etats avait aupa-
ravant ouvert une autre diver-

gence avec la Chambre basse
s'agissant de la commission in-
dépendante de recours. La loi en
précisera le rôle, les limites, en
particulier le respect de l'inter-
prétation actuelle droit fédéral
en vi gueur et des instructions du
Conseil fédéral. Pas question
donc que la commission ouvre
une nouvelle jurisprudence en
matière d'asile, comme le crai-
gnait Arnold Koller. Ce ne sera
pas une instance tout à fait indé-

pendante , a admis le président
de la commission , Riccardo Jag-
metti (PRD/ZH).

Pour le reste, les sénateurs ont
docilement suivi le Conseil fédé-
ral et le Conseil national: inter-
diction de travailler durant trois
mois pour les demandeurs
d'asile , liste des pays où les
droits de l'Homme ne sont pas
menacés, possibilité d'interroga-
toire directe par les fonction-

naires fédéraux, audition dans
les vingt jours , refus d'entre r en
matière lorsque la demande est
manifestement abusive , possibi-
lité d'accueillir des réfugiés de la
violence, renvois impératifs etc.

L'arrêté urgent a été adopté
par 23 voix sans opposition, de
même que la transformation du
poste de délégué en un Office fé-
déra l pour les réfugiés.

Y. P.

La centrale nucléaire de Muehleberg serait dangereuse
La centrale nucléaire de Muehle-
berg, située près de Berne, est
bien plus dangereuse que ses ex-
ploitants et les autorités le pré-
tendent, ont indiqué hier 20 asso-
ciations regroupées au sein de
l'association «Muehleberg sous
la loupe» en se basant sur une
étude de l'Institut d'écologie ap-
pliquée de Darmstadt (RFA).
Contrairement aux «supputa-
tions irréalistes» des antinu-
cléaires, une catastrophe peut
être exclue à Muehleberg, ont ré-
pliqué les Forces motrices ber-
noises (FMB).
L'association «Muehleberg sous
la loupe» a demandé aux autori-
tés d'accorder aux experts indé-
pendants un droit de regard sur
les documents concernant la sé-
curité et de les autoriser à visiter
tous les secteurs de la centrale
lors de la révision annuelle qui
aura lieu cet été.

ACCIDENT SYNONYME
DE CATASTROPHE

Malgré une modernisation des
installations , le réacteur de cette
centrale - le plus ancien à eau
chaude de Suisse - est confronté
à de graves problèmes de sécuri-
té. Les experts allemands ont
conclu qu 'une fusion du cœur
du réacteur se traduirait par
une contamination radioactive
d'une grande partie de la Suisse.
La répétition de l'accident de
Tchernobyl à Muehleberg pren-
drait l'envergure d'une catas-
trophe naturelle.

Le niveau de sécurité de
Muehleberg est toujours resté
largement en deçà des exigences
posées aux nouvelles installa-
tions, par exemple aux Etats-
Unis , en RFA ou en Suède.

L'autorisation provisoire de
fonctionnement échoit en 1992.
Les FMB préparent actuelle-
ment une demande d'homolo-
gation définitive. Au vu des

graves lacunes existant sur le
plan de la sécurité, «il est très
difficile de comprendre sur quels
critères les autorités se sont ba-
sées pour autoriser les exploi-
tants à mettre ce réacteur en ser-
vice», conclut «Muehleberg
sous la loupe».

DEVOIR NÉGLIGÉ
Les autorités fédérales ont vo-
lontairement négligé leur devoir
de surveillance, a aussi estimé
hier la Conférence suisse pour
l'arrêt des centrales nucléaires.

Cette organisation exige que
le conseiller fédéral Adolf Ogi
mette immédiatement un terme
à l'activité de Muehleberg, qu 'il
examine scientifiquement la de-
mande d'homologation défini-
tive des FMB et qu 'il reçoive
jusqu 'à la mi-août une déléga-
tion de la Conférence pour dis-
cuter de ces problèmes.
Les scénarios des antinucléaires
sont irréalistes, car Muehleberg

Vive polémique autour de la centrale nucléaire de Muehle-
berg. (AP)

est sûre, ont indiqué hier les
FMB. Les analyses auxquelles
cette société s'est livrée ces trois
dernières années démontrent
que la centrale peut être compa-
rée aux installations les plus mo-
dernes quant à la sécurité. Pu-
blié il y a un mois, le rapport an-
nuel des autorités fédérales
confirme d'ailleurs son bon état.
«De telles constatations si bien
fondées ne sauraient être ba-
layées par des supputations ar-
bitraires», selon les FMB.

Cette société a reçu le soutien
de l'Association suisse pour
l'énergie atomique hier. Celle-ci
estime que la publication de
l'étude allemande «ne peut se
comprendre que comme une
opéra tion en vue des prochaines
votations sur le nucléaire en au-
tomne prochain».

L'Union des centrales suisses
d'électricité pense aussi que
l'étude a été commandée pour
des raisons politi ques, (ap)

L'atome de toutes les peurs

VOITURES. -En mai der-
nier, 36.450 voitures neuves
ont été vendues en Suisse, soit
3% de plus qu'en mai 1989 où
l'on avait enregistré 35.382
ventes.

ORGANES. - Près de 730
organes devraient pouvoir être
trouvés en Suisse chaque an-
née. Si quelque 50.000 per-
sonnes sont aujourd'hui en
possession d'une carte-don-
neur d'organes, le nombre des
transplants à disposition est
encore loin de suffire à toutes
les transplantations justifiées
sur le plan médical.

PÉTITION. - La pétition
«Le désendettement: une
question de survie» a été dépo-
sée hier à Berne munie de
249.200 signatures. Elle de-
mande la constitution d'un
fonds de désendettement d'au
moins 700 millions de francs à
l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération.

APPROUVÉ. - Le Conseil
des Etats a approuvé hier les
comptes 1989 de la Confédé-
ration en se préoccupant, com-
me le National la veille, des
sombres perspectives qui s'ou-
vrent aux finances fédérales.

DROGUE. - Cinq «mules»
transportant séparément plus
de quatre kilos d'héroïne et en-
viron quatre kilos et demi de
cocaïne ont été arrêtées entre
janvier et avril derniers à l'aéro-
port de Zurich Kloten.

VAMPIRE. -Un trait a été
tiré sur un chapitre de l'histoire
de l'aviation militaire suisse,
hier à l'aérodrome militaire
d'Emmen, où les troupes
d'aviation ont dit adieu à leur
plus ancien avion à réaction, le
Vampire, qui est désormais
remplacé par le nouvel appareil
d'entraînement à réaction BAe
Hawk Mk66.

g LA SUISSE EN BREF I

Longue vie à la vignette
Initiatives rejetées par le National

Le Conseil national a rejeté hier
les deux initiatives populaires
«pour la suppression de la vi-
gnette routière» et «pour la sup-
pression de la taxe sur les poids
lourds», la première par 114 voix
contre 34, la seconde par 110
voix contre 38. A l'exception des
libéraux , tous les groupes parle-
mentaires se sont exprimés
contre les initiatives. Le Conseil
des Etats avait pris une décision
similaire en septembre 1989.

Acceptées en votation populaire
le 26 février 1984, la vignette et
la taxe poids lourd s sont préle-
vées depuis le 1er janvier 1985.
Justifiées par le déficit du
compte routier , elles rapportent
bon an mal an quel que 300 mil-
lions de francs. Le délai de vali-
dité de ces deux redevances rou-
tières expire cependant à fin
1994 et le Conseil fédéral prévoit
ensuite de les remplacer par des
taxes liées aux prestations et à
affectation spéciale.

Les deux initiatives ont été
lancées par un comité présidé
par le Bâlois Bcrnhard Bôhi , un

journaliste spécialisé dans les
questions routières. Elles ont été
déposées en 1986 munies cha-
cune de quelque 113.000 signa-
tures. Le groupe libéral est le
seul groupe politi que à les avoir
défendues.

La vignette, acceptée à l'épo-
que sur la base d'un réflexe xé-
nophobe, nuit au développe-
ment du tourisme en Suisse, a
déclaré le libéral vaudois
Charles Friderici. Quant à la
taxe poids lourds, elle pénalise
selon lui une branche économi-
que qui rencontre toujours plus
de difficultés sur les marchés
internationaux.

Le groupe libéral a bien sûr
été soutenu par les deux élus du
parti des automobilistes. Selon
eux , il est faux de dire que les1
poids lourd s ne couvrent pas les
frais qu 'ils occasionnent. Le
chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie Adolf Ogi leur a répon-
du avec les chiffres encore provi-
soires du compte routier 1987.
Le découvert du compte routier
s'est monté en 1987 â 7%, soit

310 millions de francs , a-t-il in-
diqué. Sans la vignette et la taxe
poids lourd s, il atteindrait quel-
que 510 millions de francs.

D'une façon plus générale, la
majorité a souligné que la base
constitutionnelle ëes deux rede-
vances avait été clairement ac-
ceptée par le peuple en 1984. La
Suisse ne peut pas les supprimer
à la veille de leur échéance alors
qu 'on parle de plus en plus de les
introduire sur le plan européen,
ont relevé les orateurs . En outre,
elles sont aujourd'hui entrées
dans les mœurs et même à
l'étranger elles ne suscitent plus
guère de critiques malgré les me-
sures de rétorsion qui ont été
prises.

En 1988, a indiqué M. Ogi, la
taxe poids lourd s a rapporté 125
millions , dont 16% a été payé
par des transporteurs étrangers
et 84% par des Suisses. La
même année, les recettes prove-
nant de la vignette se sont éle-
vées à quelque 174 millions,
dont un peu ,plus de 50% a été
payé par des automobilistes
étrangers, (ats)

A vec son accent des f aubourgs
genevois, Robert Ducret a f ait
preuve d'une candeur désar-
mante en avouant sans précau-
tions oratoires ce que chaque sé-
nateur f eignait d'ignorer: «Ce
serait une catastrophe pour eux,
mais aussi pour le pays sur le
plan économique, que les de-
mandeurs d'asile ne puissent
travailler».

Selon Yvette Jaggi, p lus  de
20.000 demandeurs d'asile au-
raient un emploi, déclaré ou au
noir. C'est dire l'impact écono-
mique du phénomène.

A l'heure où Neuchâtel y va à
nouveau de ses lamentations sur
le blocage des permis saison-
niers ou annuels, on a tout de
même du mal à croire que le mi-
nistre éminent qu'est Jean Ca-
vadini songe sincèrement à pr i -
ver l'hôtellerie ou l'agriculture
neuchâteloises de quelque 800
requérants turcs, tamouls ou
zaïrois.

Ainsi, tout le battage f ait au-
tour des allocations f amiliales
pour les enf ants de requérants

d'asile n'est en réalité qu'une
sorte de pantalonnade destinée à
meubler l'entracte. Comment
M. Cavadini, ce redoutable
sceptique, peut-il croire un seul
instant que des requérants
d'asile turcs ou ghanéens renon-
ceront à venir en Suisse parce
que les allocations f amiliales
leur seraient ref usées si, par
chance, ils obtenaient un permis
de travail? Quoi que dise la loi,
le travail suisse leur paraîtra
plus attirant que la misère lo-
cale.

Ou bien la révision permettra
de régler 75 pour cent des cas
avant trois mois, et il n'y a nul
besoin de mesure supplémen-
taire de dissuasion, ou bien toute
cette agitation parlementaire
n'aboutira à rien et alors on
aura dangereusement introduit
une norme anticonstitutionnelle
dans la loi, en instituant une iné-
gatité entre salariés f ace aux
droits sociaux.

La logique pure et dure de ces
sortes d'anarchistes bourgeois,
désireux de régler leur compte
aux j u g e s  de Lausanne et à leurs
prétentions de dire la loi, eût
commandé qu'ils aillent j u s -
qu'au bout et interdisent aux ré-
f u g i é s  toute prise d'emploi du-
rant la procédure d'asile. Cela

était la seule dissuasion possible,
même si elle émanait du sulf u-
reux Markus Ruf . L'autre
terme de l'alternative étant de
considérer que la Suisse
n'échappera plus aux phéno-
mènes incroyables de migrations
mondiales. Notre économie a
besoin de main-d'œuvre, les pays
du sud ont besoin de travail, tout
est en place pour f aire sauter en
éclat n 'importe quelle législation
sur l'asile ou l'immigration.
Mieux vaut s'y préparer dans
nos têtes: une ère de la stabiUté
s'achève, celle du «meltingpot»,
des grands brassages, com-
mence. Il y  en eut d'autres dans
notre histoire. Cela peut être
une chance de nouvelle jeunesse,
de sang neuf , pour la Suisse si
nous savons adopter une atti-
tude positive.

Il est hélas trop tard pour cer-
tains, dont le f aible vernis c'niti-
sê craque déjà au premier
échauff ement. Les arguments
équivoques d'un Hubert Rey-
mond, promu déf enseur du sous-
prolétariat saisonnier et agitant
Tépouvantail de la polygamie de
nos hôtes, ont le mérite de nous
habituer déjà aux retranche-
ments les plus f arouches et aux
débats les moins honorants.

Yves PETIGNAT

Portes
ouvertes



Nouveau : AUDI 80 16V Le remède idéal
contre les ondes vertes écourtées !
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Les qualités particulières de la nouvelle Audi 80 16V éclatent dans le trafic urbain : Audi 80 - le sport au sommet
de sa forme. Une gamme

Grâce à la distribution à 16 soupapes, les 137 ch du quatre-cylindres de 2 litres sont aussi sportive qui innove en matière
d'habitabilité, de confort et de

r nerveux que souples à bas régime. Ils garantissent en permanence des reprises fulgurantes S(
^2

ér\% i8 Sp2o kw/tn/9h°
- et un plaisir sans égal ! 2£ 1'6V- 1°1 ^nsi ch. Les

* ° extra sportifs de série: roues
Un plaisir qui repose sur les atouts typiques d'Audi: la caisse Audi 80 assez compacte à^arage ^po^^ièges^port

1

pour s'accommoder des plus petits «crénaux» et assez vaste pour assurer un confort exem- optfon
aV

traction intégrai? pe "
, . ! . , , + A T»O 1 r» -x - • 1 1 A J - manente quattro. Et n'oublionsplaire; la traction intégrale permanente quattro avec ABS; la finition impeccable Audi, pas l' avanta g eux leasin g

assortie de l'équipement de sécurité «procon-ten» en exclusivité mondiale; les nombreuses
et spectaculaires garanties Audi: 10 ans de garantie contre les perforations dues à la corro- ^Hf^^
sion , 3 ans de garantie de vernis , 36 mois d'assurance de mobilité. ^H BP^

Autant de raisons qui font que nous pouvons vous donner sans crainte une assurance i a techniaue
supplémentaire: l'Audi 80 16V reste rentable à long terme. Garanti ! qui creuse l'écart.
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Bourse
de Genève

Le marche suisse monte un
peu dans le vide, tant le vo-
iume est discret, relevait-on
hier à la bourse de Genève à la
mi-journée. La publication at-
tendue des chiffres de l'infla-
tion crispe toujours le marché
et la clé de la reprise passe aus-
si par l'Allemagne ou la situa-
tion doit encore se décanter au
niveau des taux et de l'union
monétaire.

Le marché monte tout de
même, et sa hausse sans vo-
lume ne doit pas empêcher
d'apprécier la hausse des ban-
caires et surtout des assu-
rances, deux secteurs sensi-
bles à l'évolution des taux d'in-
térêt qui restent à des niveaux
relativement élevés. Les bons
Réassurances (612 +6) et Zu-
rich (2120 +30), les nomina-
tives Bâloise (2520 +30), Hel-
vetia (2270 +20), Nationale
(1330 +20), Réassurances
(2550 +30) et la porteur Win-
terthur (4100 +60) se déta-
chent même assez nettement.

On assiste également à une
franche reprise d'Adia (1650
+30), de Swissair (1020 +20)
qui profite de ses alliances et
qui aura bien résisté à 1000,
Fischer (2230 +30), Electro-
watt (3410 +90), de la Nestlé
nominative (8600 +75), Mo-
tor Columbus (1880 +50),
d'Ascom (3700 +60), BBC
(600 +50), Forbo (2770 +30)
et Holderbank (6900 +25),
soit un joli tir groupé d'une
belle brochette de vedettes.

La chimie mérite une men-
tion pour sa belle performance
d'ensemble. Les rumeurs d'un
intérêt éventuel de Roche pour
Sterling Drug (qui a passé
sous le contrôle de Kodak
après l'opa manquée) fait pro-
gresser le bon (4150 +50) et
l'action (7800 +150). Ciba
porteur (3500 +90), nomina-
tive (3110 +30) et bon (2990
+40) font une nouvelle percée
et le bon Sandoz (2110 +30)
s'envole vers de nouveaux ob-
jectifs de 2250 (plus haut de
1990) et, pourquoi pas, de
2400 (plus haut de 1989).

On ne peut pas non plus res-
ter indifférents aux perfor-
mances des bons Crossair
(107 +5), Baer (435 +15),
Electrowatt (292 +10),
Schindler (1400 +40), Mikron
(380 +10) et Von Roll (338
+8). A Zurich et à Genève, Jel-
moli (2240 +90) tient la ve-
dette et, au niveau local, la
Zschokke nominative (830
+30) se rapproche de son
meilleur niveau de l'année
(840) cependant encore bien
éloigné de celui de 89 (1120) .

Nouvelle baisse pour les ren-
dements des obligations de la
Confédération à 6,26%
(6,29%) et une demande pour
les hauts rendements. Bobst
détache un droit de 410 pour
la porteur (4300 -320), 200
pour la nominative (2150 -
150) et de 180 pour le bon
(1825 -165). Walter Meier
Holding (2620 -40) détache
un coupon de 65 fr.

Swissindex à 12 h 45:
1179.4, +8.65 (ats)

Le dollar
recule

à Zurich
Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,4345 (1,4405)
fr.en fin d'après-midi. La livre
sterling a par contre gagné du
terrain, passant de 2,4276 fr à
2,4430 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont dépréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
84,85 (85,12) fr, 100 francs
français à 25,21 (25,30) fr,
100 lires à 0,1156 (0,1159) fr
et 100 yen à 0,9290 (0,9320)
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements, (ats)

Volume
discret

Holding du groupe Saurer: renaissance
La constitution, en juin
1988, de la holding du
groupe Saurer marque la
renaissance d'une société
au passé des plus glorieux
mais qui a connu au cours
des années 1980 de grosses
difficultés. Au niveau or-
ganisationnel , si la
branche industrielle reste
le pilier central de la mai-
son, le nouveau manage-
ment a créé deux secteurs
d'activité qui correspon-
dent bien à la menée dyna-
mique des affaires : les ser-
vices financiers aux entre-
prises et l'activité des par-
ticipations stratégiques.
Globalement, l'objectif
consiste à poursuivre le ré-
aménagement du secteur
industriel en se défaisant
de toutes les activités peu
rentables ou n'offrant que
peu de synergies avec le
reste du groupe.
Parallèlement et grâce au nou-
veau secteur particulièrement

efficace des services finan-
ciers, de nouvelles acquisitions
ont été faites ou sont en prépa-
ration. Le but est, soit de ren-
forcer un segment industriel
(acquisitions de Melco aux
USA et de la firme allemande
Volkmann dans le secteur tex-
tile), soit d'en créer un nou-
veau dont les espérances de
croissance sont très élevées
(acquisition de Selestra et
constitution du sous-groupe
Télématique, acquisition de
Speedomatic). Un effort
considérable est également
consenti au niveau de la pro-
ductivité et des nouveaux pro-
duits comme en témoignent
les investissements en actifs
immobilisés corporels (22,4
mios) et les millions consacrés,
en 1989, à la recherche et au
développement.

Thierry HERTIG
Darier & Cie, Genève

Secteur phare, la fabrication
des machines textiles reste
pour le management une acti-
vité intéressante, notamment
du fait de la position de leader
que la société occupe sur le
marché mondial. Ainsi, on es-
time que dans les domaines
des machines à broder de
grandes surfaces, Saurer dé-
tient plus de 50 % du marché
mondial et en est le leader in-
contesté. Pour les machines à
retordre, Saurer est également
sur la voie du leadership avec
l'acquisition de Volkmann qui
réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 150 millions de DM.
Vu la croissance attendue des
marchés des services informa-
tiques et des télécommunica-
tions, Saurer a spécialement
créé le nouveau secteur «télé-
matique». Pour ce faire, la so-
ciété thurgovienne a procédé à
l'acquisition de Selesta dont
les spécialités englobent par
exemple «The Boss» (Bank
Operations 'Support System),
système intégré qui vise à
automatiser toutes les opéra-
tions internes et externes d'une
banque jusqu'au niveau straté-
gique.

Autre domaine d'activités du
groupe Saurer, le secteur mé-
tallurgie des surfaces dont la
spécialité est d'enduire de mé-

tal précieux certaines parties
d'outils pour améliorer leur ré-
sistance à la corrosion et aux
frottements.

Dernier secteur, celui des
produits industriels regroupe
des activités aussi différentes
que le service des véhicules
utilitaires, les techniques de
chauffage, des matériaux com-
posites ou de fabrication des
fermetures-éclair (Speedoma-
tic), sans oublier les travaux ef-
fectués en sous-traitance pour
des tiers. Cette dernière, lour-
dement déficitaire, ne pèsera
plus sur la rentabilité de l'en-
semble du secteur. En effet, les
provisions constituées de-
vraient être suffisantes, la fer-
meture de ce segment étant
prévue en cours d'année. En
dehors de ces activités indus-
trielles, Saurer Gruppe Hol-
ding dispose également de ser-
vices financiers, qui ont la
charge du conseil à ses autres
branches en termes d'acquisi-
tions, et de participations stra-
tégiques. Ce dernier départe-
ment renferme les participa-
tions que Saurer détient dans
différentes entreprises. Les
précédentes opérations ont
montré la flexibilité de la hol-
ding et son opportunisme.
Après les ventes de ses partici-
pations dans Sulzer, puis dans
Inspectorate, Saurer s'est re-
constitué un nouveau porte-
feuille. Il détient actuellement
9,8% (22,5% y compris le
pool d'investisseur dont Sau-
rer fait partie) de la société bri-
tannique Unitech. Rappelons
que le groupe énergétique
suisse Elektrowatt en détient
29,9 % et que selon la loi bri-
tannique en cas de franchisse-
ment de la barre des 30 %, une
OPA doit être proposée aux
actionnaires. Une situation qui
pourrait fort bien profiter à
Saurer au cours de l'année.
Saurer Holding détient égale-
ment une participation de
2,5 % (5 % en tenant compte
du groupe d'investisseurs)
dans Motor Columbus, société
à la valeur intrinsèque des plus
appréciables et qui paraît lar-
gement sous-évaluée.

Globalement, l'exercice
1989 aura été des plus satisfai-
sants. En effet, malgré le fait
que les opérations financières
n'ont été portées en compte

que sur la base d'un demi-
exercice, le bénéfice net global
1989 a été légèrement supé-
rieur à celui de 1988 (25,2
rnios), ce qui peut être qualifié
de très positif.

Les charges extraordinaires
constituées par le «lancement»
de nouveaux secteurs d'activi-
tés et les pertes enregistrées
dans les travaux de sous-trai-
tance ont été totalement com-
pensées. La rentabilité indus-
trielle globale a ainsi pu être
maintenue à 3,6 %. On obser-
vera, de plus, que les coûts de
recherche et développement
n'ont pas été activés, affectant
ainsi directement le compte de
pertes et profits 1989. Pour
l'exercice 1990, nous estimons
que le chiffre d'affaires devrait
se situer entre 500 et 550 mil-
lions de francs. Ce chiffre tient
compte du lancement de nou-
veaux produits dans des sec-
teurs n'ayant pas encore
contribué au chiffre d'affaires
1989 et des acquisitions effec-
tuées. L'objectif du manage-
ment est d'atteindre dans les 3
ans un chiffre d'affaires supé-
rieur au milliard de francs.

Pour le bénéfice 1990, on
envisage une augmentation
importante de la rentabilité du
secteur industriel, soit un bé-
néfice brut de 30 à 33 millions
de francs. Pour les participa-
tions, les gains potentiels ac-
cumulés à ce jour se montent à
environ 10 millions (gain sur
Motor Columbus et Unitech
PLC), si l'on tient pour acquis
que la position en £gs a été
hedgée. Si l'on prend comme
hypothèse que ces participa-
tions seront cédées en bloc, on
peut estimer que cela se fera
avec une prime d'au moins
20 % par rapport aux cours ac-
tuels (Motor Columbus fr.
1855- et Unitech PLC £gs
3,6). Cela revient à évaluer le
gain sur participation à quel-
que 21 millions, soit un béné-
fice supérieur à celui de l'exer-
cice 1989 (18 millions). Glo-
balement, le bénéfice 1990 de-
vrait s'établir entre 29 et 36
millions, la large fourchette
d'estimation provenant de la
difficulté de prévoir la date de
réalisation des participations.

En ce qui concerne le bilan,
des changements apparaissent
dans la structure de l'actif.

Saurer finance en grande par-
tie ses investissements en ac-
tifs immobilisés corporels par
là vente d'actifs du même type
mais qui ne génèrent pas une
rentabilité suffisante. On rem-
place ainsi un actif «improduc-
tif» mais dont la valeur vénale
est élevée (terrains) par un ac-
tif générant, lui, du cash flow;
tout en évitant des problèmes
de financement. Par ailleurs,
au vu des déclarations ré-
centes de T. Tettamanti, une
fusion entre le groupe Saurer
et la société Financial Group of
North Atlantic, majoritaire-
ment détenue par le président
de Saurer, n'est pas à exclure.
Si cette hypothèse devait se
réaliser, l'actif net du groupe
dépasserait alors le milliard de
francs!

Au niveau boursier, la valeur
intrinsèque de l'action au por-
teur est de fr. 1970- et celle de
la nominative de fr. 395.-. Tou-
tefois, nous estimons que cer-
taines réserves latentes subsis-
tent encore. Il nous semble
ainsi que les provisions consti-
tuées (94 millions) sont quel-
que peu excessives pour une
société qui a résolu la majorité
de ses problèmes. De ce fait,
nous estimons que la valeur in-
trinsèque de la porteur se situe
aux environs de fr. 2500- et
celle de la nominative aux
alentours de fr. 500.-.

On peut ainsi conclure que
la porteur, 'au cours actuel de
fr. 2030-, avec un P/E 90E de
15 x et la nominative à fr.
385-, avec un P/E 90E de 15
x, sont encore sous-évaluées
vu leur valeur intrinsèque réelle
et les perspectives de crois-
sance du groupe.

Première société à émettre
les nouveaux COTO (option
permettant à l'actionnaire de
choisir entre la perception d'un
dividende, la réalisation de
l'option ou la participation à
une augmentation de capital),
Saurer rencontre un réel suc-
cès avec ce nouvel instrument
de financement, puisque la
prime de l'option s'élève à 9 %
si on se réfère à l'alternative
«augmentation de capital»,
alors que le gain brut pour l'ac-
tionnaire par rapport au verse-
ment du dividende se chiffre à
plus de 90 %.

Premier dans
deux ans?

Remuant son café avec un
croissant, le lecteur du
matin s 'arrête en vitesse
sur l'article ci-dessus.
«Tiens, pense-t-il. Idéal
Job rachète OK Personnel
Service.» Et il passe à la
page des sports!

Les faits juridiques sont
trompeurs. Car, si acqui-
sition il y a - M. Houche
cédant la totalité des ac-
tions de son holding à
Idéal Job - il n'en est pas
moins vrai que l'opération
tient essentiellement du
partenariat.

Et qui dit partenariat,
dit avantage pour les
deux parties.

Il n'aura pas fallu plus
de dix ans au fondateur
d'OK Personnel Service
pour marquer le monde
du travail temporaire.
Dans sa course profes-
sionnelle, le Neuchâtelois
voulait créer un grand
groupe, atteindre une di-
mension nationale de pre-
mier plan. En se rappro-
chant d'une société dont
l'expérience est impor-
tante et les moyens finan-
ciers énormes, Bernard
Houche gagne son pari et
trouve une nouvelle moti-
vation dans les ambitions
internationales d'Idéal

Job - OK Personnel. So-
lide et performante, l'en-
treprise de M. Grunder va
désormais bénéficier de la
dynamique de la société
neuchâteloise et de l'ex-
périence, fraîche il est
vrai, de Bernard Houche
dans les affaires interna-
tionales. En outre, M.
Grunder s 'allie à un hom-
me qu 'il vaut mieux avoir
avec que contre soi!

Les deux actuels leaders
du marché suisse, Adia et
Manpower, vont certai-
nement pouvoir s'en ren-
dre compte. Le nouveau
groupe ne se donne en ef-
fet que deux ans pour les
dépasser...

Jacques HOURIET

Idéal Job - QIC Personnel :
«leader» du temporaire

Idéal Job conseils en per-
sonnel S.A., filiale à 100%
de la Société fiduciaire
suisse (groupe SBS), et
dont le siège est à Lau-
sanne, a annoncé hier
l'acquisition de OK Per-
sonnel Service holding
S.A., à Neuchâtel. Les
deux sociétés sont main-
tenues et constituent le
nouveau groupe Idéal Job
- OK Personnel, d'ores et
déjà «leader» de la
branche en Suisse ro-
mande.

Celui-ci dispose désormais de
47 succursales en Suisse, ré-
parties dans les trois princi-
pales régions linguistiques, et
en prévoit dix à quinze nou-
velles en 1990, en Suisse alé-
manique surtout. Ses ambi-
tions sont internationales, à
partir de 6 succursales déjà en
activité en France.

Le nouveau groupe, dont le
capital se répartit entre la So-
ciété fiduciaire suisse et MM.
Bernard Houche, propriétaire
du groupe OK Personnel, à
Neuchâtel, et Philippe Grun-

der, directeur d'Idéal Job, re-
présente une part djj marché
du travail temporaire de 18%
en Suisse; son chiffre d'affaires
consolidé devrait dépasser 200
millions de francs en 1990.

Idéal Job, fondé il y a 25 ans
et dirigé par Philippe Grunder,
a réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 91 millions de
francs ( + 30% par rapport à
1988), occupant ainsi le troi-
sième rang de la branche du

placement de personnel tem-
poraire et stable en Suisse.

OK Personnel, dont Bernard
Houche est administrateur dé-
légué, est à la quatrième place
en Suisse; la société est pro-
priétaire d'une entreprise de
travail temporaire en France.
Son chiffre d'affaires a atteint
61 millions de francs en 1989
(+49%).

Les deux sociétés ont occu-
pé ensemble, en 1989, plus de

12.000 collaborateurs et colla-
boratrices temporaires pour
des missions dans de nom-
breux secteurs professionnels ,
et ont fourni 3500 emplois sta-
bles. Elles sont spécialisées
dans le recrutement de person-
nel hospitalier, la sélection et le
placement d'informaticiens et
le conseil aux entreprises qui
cherchent des cadres. Elles dis-
posent de 240 conseillers et
conseillères, (ats)

Bernard Houche (a gauche) et Philippe Grunder: les leaders
du travail temporaire en Romandie. (Photo sp)
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HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

désire engager

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
pour son service hôtelier. Pour trois mois, avec possibilité de
continuer. Suissesse ou permis C. Prendre rendez-vous au
039/23 35 23.

28-124968

A louer à Saint-lmier
tout de suite ou à convenir, magnifi-
que

appartement duplex
(155 m2)

Style contemporain, 514 pièces, trois
salles d'eau, réduit, etc. Loyer:
Fr. 1600.- + charges.

06-001408

Liegenschalterw _,«,, Etude immobilière
^t̂  d*% <$?% j f  %> A

werner engelmann
Biel J>y %T ^*m*t Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Agence de voyages 
 ̂ ^̂

Les artisans de lévasion /
^
/  ̂ Michel Ryser

&Kêé& dès 33fl .-
gtmg>  ̂ alla, - retour

^M' OFFRE CHOC !

I

Rue de la Serre 65 Rue Dr-Schwab 3
9 039/23 95 55 <fi 039/41 45 43

CH-2301 U Chx-de-Fds CH-2610 Saint-lmier 28-012452

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Qu'est-ce que vous avez appris? demandâ-
t-il.
- Pat Treymore s'est rendue à Apple

Junction la semaine dernière . Elle est passée
au journal local et a pris d'anciens numéros.
Elle a rendu visite à Saunders, le type qui fai-
sait les yeux doux à Aby quand elle était
gosse. Il n 'a pas cessé de déblatére r sur elle.
Ensuite , elle a rencontré l'ex-directrice de
l'école, celle qui connaissait Abby. J'étais
chez Pat à Georgetown le jour où Saunders

lui a téléphoné.
- A quel point ces gens peuvent-ils faire

du tort au sénateur?» demanda Phili p.
Toby haussa les épaules. «Ça dépend.

Avez-vous découvert quelque chose à pro-
pos de la maison?
- Certaines choses. On a trouvé l'agence

de location qui s'en occupait depuis des an-
nées. Ils avaient un nouveau locataire sur les
rangs, mais la banque chargée des intérêts
des héritiers leur a annoncé qu 'un membre
de la famille avait l'intention de l'utiliser et
qu'elle ne serait plus à louer.
- Un membre de la famille? répéta Toby.

Quel membre de la famille?
- Disons Pat Traymore, répondit Philip

d'un ton sarcastique.
- Ne jouez pas au plus fin avec moi , gron-

da Toby. Je veux savoir qui est propriétaire
de cette maison à l'heure actuelle, et quel est
le membre de la famille qui l'occupe.»

Avec des sentiments mêlés, Pat regard a le
Câble du Potomac retransmettre la démis-
sion du vice-président. A la fin de l'interven-
tion de Lugher, le responsable de l'émission
annonça qu 'il était improbable que le Prési-

dent lui nommât un successeur avant le nou-
vel-an.

Et nous diffusons l'émission le vingt-sept,
se dit Pat.

Comme Sam , le lui avait prédit , le soir de
son arrivée à Washington , elle jouerait peut-
être un rôle dans le choix de Ja première fem-
me vice-président.

Cette nuit encore, son sommeil avait été
entrecoupé de rêves confus. Avait-elle vérita-
blement conservé des souvenirs de son père et
de sa mère, ou y mêlait-elle les films et les
photos qu 'elle avait vus d'eux? Les images
qu 'elle gardait de son père en train de panser
son genou, de l'emmener prendre une glace
étaient réelles. Elle en était certaine. Mais n'y
avait-il pas eu également des soirs où elle se
mettait la tête sous l'oreiller pour ne pas en-
tendre des cris de colère et des sanglots?

Il lui fallait finir de passer en revue les af-
faires de son père.

Après avoir étudié l'un après l'autre tous
les documents, elle se posait de plus en plus
de question au sujet de sa mère . Il y avait des
lettres de sa grand-mère à Renée.

L'une d'elles, datée de six mois avant le
drame, disait:

Renée chérie, le ton de ta lettre m 'inquiète.
Si tu as l'impression de souff rir à nouveau
de crises de dépression , j e  t 'en prie, va
consulter un médecin sans attendre.
Si l'on en croyait les articles de presse,

c'était sa grand-mère qui avait déclaré que
Dean Adams avait un caractère instable.

Elle trouva une lettre de son père à sa mère,
écrite l'année avant leur mort.

Chère Renée,
Que tu veuilles passer tout l 'été dans le
New Hampshire avec Kerry me boule-
verse prof ondément. Tu dois savoir â quel
point vous me manquerez toutes les deux.
Uesta bsolument nécessaire pour moi d 'al-
ler dans le Wisconsin. Pourquoi ne pas
f aire un essai? Nous pourrions louer un
Steinway pendant ton séjour. Je com-
prends f ort bien que la vieille épinette de
Maman ne soit pas suff isante. Je t 'en prie,
chérie. Pour l'amour de moi.

Pat eut l'impression qu 'elle tentait d'enlever
un à un les pansements sur une plaie enveni-
mée. Plus elle approchait de la blessure elle-
même, plus il était difficle de décoller la gaze.
La souffrance, émotionnelle et même physi-
que s'intensifiait. (A suivre)

• offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché 

• mini-annonces

CHAUFFEUR LIVREUR 27 ans,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-461 737 à Publicitas, place
du Marché . 2302 La Chaux-de-Fonds.

Du 16 ju illet au 10 août, JEUNE FILLE
cherche travail , ouverte à toutes proposi-
tions. ' 039/28 1 5 77 heures de travail.

28-461707

DAME cherche heures de ménage.
,' 039/23 78 21 28-45171 s

FEMME , 37 ans, française, cherche place
stable dans hôtellerie tourisme, responsabi-
lités. .¦* 039/28 40 98 28.451745

A vendre PETIT IMMEUBLE de rapport,
centre ville Besançon. Prix: FF 550000 -,
rapport FF 43000.- par année.
/ 0033/81 50 63 81 28-470404

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
2 PIÈCES. Libre dès le 1.9.90.
,' 039/31 75 38, int. 22, heures bureau.

28-461685

Cherchons SALLE à louer pour le 22 sep-
tembre 1 990, pour apéro de mariage, envi-
ron 100 personnes à La Chaux-de-Fonds.
/ 039/26 93 24 28-451734

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds DU-
PLEX RÉNOVÉ , 5 pièces, 125 m2, chemi-
née, 2 salles de bains, 3e étage. Ecrire sous
chiffres 28-461735 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Urgent! Couple médecin, 2 enfants,
cherche au centre de La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5-6-7 PIÈCES.
t' 038/31 91 08 28-461744

Cherche PETITE MAISON à louer ou à
acheter, La Chaux-de-Fonds, à transfor-
mer, avec un ou deux appartements, si pos-
sible avec garage et atelier. Ecrire sous chif-
fres 28-470429 à Publicitas,
HAnn 1 n 1 .-î irt£H-\_/\_/ LC LUL.IC

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE capitonné,
velours or, prix intéressant.
7 039/23 86 12 le soir. 28-451740

UNE PORTE DE GARAGE occasion,
basculante à ressorts, dim. H. 231 cm, larg.
258 cm. / 039/37 18 37 à 13 heures.

91-45446

TV COULEUR sous garantie, Fr. 250.-.
FRIGO CAMPING Fr. 200.-.
RÉCHAUD À BUTAGAZ, Fr. 40.-.
/ 038/42 61 93 28-451741

Garderie cherche JEUX, JOUETS et ma-
tériel d'enfants de 0 à 6 ans.
T 039/23 66 78 28-012517

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

I 

Tarif 85 et le mot |>;.
(min. Fr. 8.50) EflPI

Annonces commerciales I ' '
exclues K

m immobilier

• RAVOIRE Manigny grand CHALET •
• terrain 800 m'. Box et local. • •
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. «
• Case postale 37, 3960 Sierre. I0?? 55 30 53 #
• x, £ooto • (077) 28 18 6 9»

A vendre

VILLA
avec terrain de 2000 m2, éventuelle-
ment à diviser.
Proche de Neuchâtel, accès facile.
Endroit calme et école à proximité.
Facilité de paiement.
Faire offre sous chiffres H 28-621067
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

s«  ̂ ÉÈÉ îi ;*' Ma •
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Emballer en toute décontraction. Prendre avec soi tout ce qui lait plaisir à Madame et Monsieur. Ce qu'il faut pour chaque occasion. Ne rien oublier... Valises nylon avec 4 roulettes.
65 cm 39.90,70 cm 49.90,75 cm 59.90,80 cm 69.90. Bleu - noir.

& PLACETTE

VEUF retraité cherche dame pour amitié
ou plus si entente. Ecrire sous chiffres 28-
461733 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Vends JEEP LAND ROVER , révisée, car-
rossée, expertisée, modèle 1978, parfait
état, 78000 km. y5 038/53 30 31 repas.

28-461724

Vends FIAT 127 expertisée, mécanique et
carrosserie très bon état. Fr. 3500.-.
/ 039/23 49 29 midi. 28.451574

Vends BMW 320 A expertisée, carrosserie
bon état, mécanique impeccable.
Fr. 3400.-. g 039/31 85 19 soir. 28-451573

Vends PEUGEOT 405 Ml 16, rouge,
07.89, modèle 90, 30000 km, toit ouvrant.
" 038/53 52 13 dès 19 heures. 28 461717

A vendre PEUGEOT 309 GT Injection,
1988, 52000 km, Fr. 13000 -, expertisée.
' 039/26 69 40 2B-4617Q4

A vendre BUS BEDFORD équipé pour le
camping, Fr. 800.-. MOTO 50 cm1,
Fr. 300.-. T' 039/28 66 30 dès 19 heures.

28-461738

A vendre PEUGEOT 205 Open 105 cv,
13000 km, année 89, Fr. 12000.-.
/ 039/26 96 13 le soir. 28-451729

A vendre pour Golf, Scirocco 1600, MO-
TEUR OETINGER 2000 CC, 160 ch,
40000 km, Fr. 4000.- à discuter.
/ 039/31 88 06 heures repas. 28-461730

A vendre magnifique TOYOTA CELICA
2.0, fin 1985, toit et phares ouverture élec-
trique, 83000 km, expertisée juin 90,
Fr. 7600.-. $ 038/42 61 93 28-451742

A vendre ÉQUIPEMENT MOTO-
CROSS, taille moyenne, prix intéressant.
? 039/31 89 30 28-470433

A vendre KTM 125, 1986, moteur neuf,
prix intéressant, g 039/31 89 30 23-470432

A donner, contre bons soins, CHATONS
propres de 6 semaines. <f> 039/28 25 83
heures des repas. 28-461732

MONTAGNE DES PYRÉNÉES blanc,
labrador noir. Diverses petites races cha-
tons. ANTIVISECTION ROMANDE.
g 039/23 17 40, g 039/23 46 21 91-551

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

91 -45425
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier

Dans le cadre de l'expansion
de notre département tech-

ch^ho s un
o n q e  nous PROGRAMMEUR

pour le développement et la maintenance de logi-
ciels spécifiques à nos nouveaux produits CN.

Profil requis : - connaissance du langage C ;
- formation technique;
- intérêt pour les machines-outils;
- expérience dans le domaine souhaitée.
Date d'entrée: immédiate ou 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.

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Gencveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 28-194/4x4

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises sou-
haite engager le plus rapidement possible:

un(e) responsable
des achats

dont les tâches principales seront:
- approvisionnement des composants des produits;
- gestion informatisée et suivi des commandes

fournisseurs :
- planification des délais et contrôle des prix;
- gestion des stocks.

Une bonne connaissance des produits horlogers, ainsi
qu'une expérience de quelques années à un poste simi-
laire constitueraient un avantage.
La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le
cas échéant, la formation serait assurée par nos soins.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats ,
références et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres 91 -429 à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus rapide-
ment possible

un chef de fabrication
ayant pour mission de reprendre et de développer l'organisation de l'ensem-
ble de la production dans une structure adaptée aux objectifs de l'entreprise.

Pour ce poste de cadre supérieur, nous souhaitons trouver un collabora-
teur:
- âgé de 30 ans au minimum; *
- ayant une formation de base du niveau ETS en mécanique ou microméca-

nique;
- disposant dans la mesure du possible d'une expérience acquise dans la

fabrication de la boite de montre ou de pièces de fine mécanique;

B -  
capable de travailler de manière indépendante et de conduire les responsa-
bles de l'équipe d'organisation et de production dans le cadre d'un sys-
tème moderne de gestion de fabrication;

- disposant d'une personnalité affirmée, dynamique et exprimant sa volonté
d'engagement pour développer sa fonction dans une structure en pleine
évolution;

- ayant de bonnes connaissances de la langue allemande parlée et écrite.

Nous offrons :
- une place de travail stable dans une entreprise qui veut consolider sa place

de partenaire du marché horloger;
- des conditions d'engagement et de rémunération correspondant au niveau

de la fonction à repourvoir .

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre, lettre
manuscrite avec documents d'usage et photo, à l'attention de M. J.-P. Bùh-
ler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

/W #won i*f -yy . ¦¦¦ .; W '; v tt J h
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Nous cherchons
pour notre entreprise de Bienne:

menuisier
titulaire d'un CFC

ou

personne compétente
ayant déjà travaillé dans cette branche.

Tâches: - travaux d'entretien en menuiserie;
- exécution de petites séries en atelier.

Nous offrons:
- place stable;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe;
- vacances à la carte;
- salaire selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact avec
notre bureau du personnel qui se tient volontiers à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route
82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11.

06-002269

s / RESTAURANT
N J/ ---,'"" LE SAPHIR
j> ÎBbr«aj— \ / Canil-Antoine 3

' -- Î /*X Vï  Chaux-de-Fonds

URGENT !
Nous cherchons

sommeliers(ères)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.
cp 039/26 45 23.

28-012202

Nous recherchons

I MÉCANICIEN-
I ÉLECTRONICIEN
I ou RTV pour la responsabilité d'un

département de 5 à 10 personnes.
I 91-584 I

\ fPfO PERSONNEL SERVICE i¦ ( v I > \ Placement fixe et temporaire I
| S^sJV  ̂ y0i„ |„ui, ,mp loi ,u, VI DEOTEX -¦ OK » I

-.". " ¦If, *V. 
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BUREAU

D'ARCHITECTES ASSOCIÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS ET

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

0 architecte
dip. EPF ou ETS

et

# dessinateur en
D3t. Lrl> avec expérience

Nous offrons:
- projet, étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un ca- '

dre indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;
- chantiers importants affectés à l'in-

dustrie et tertiaire;
- conditions selon capacités.
Nous demandons;
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités;
- intérêt et anticipation au travail.

| Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à ASSA Annonces

i Suisses SA, sous chiffres 87-1776,

 ̂
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. .

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,

de services de caisse ou de
surveillance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en jou rnée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

aim.amiarm.mmmim.maamm.amt 28-01 1835

SEÇURITAS

Securita* SA '"/t^V''.
Succursale de Neuchâtel • ««™ .
Place Pury 9. Case postale 105 ' •». » »*
2000 Neuchâtel 4 .

L Tel. 038 24 45 25 28 -0,1835 Ĵ

|m\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiiii%
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Service / / ///
\\\\ Assurance de Qualité, nous cherchons ' /////
\\\\ des jeunes hommes que nous formerons en /////
\Y\\ tant que '' I

M contrôleurs Ê
\\\v Dans le cadre d'une petite équipe, ils se i l /
\xxv- verront principalement confier des tâches I//////
Soo  ̂

de contrôle de nos produits dans les divers /'////// ,
N\X\  ̂ ateliers de production. ////////

Ces collaborateurs travailleront de manière
indépendante et devront faire preuve de
flexibilité dans l'organisation de leur travail.

§§g Horaire : 2 équipes (6 h - 14 h / 14 h - 22 h),

^^̂  
alternativement chaque 

semaine.

H~$$$: Les personnes intéressées sont priées

^^  ̂ d'envoyer leurs offres , accompagnées
S-EES des documents usuels, au Service de Î BB
5=EEEEr recrutement. fUlHl

HH FABRIQUES DE TABAC JkMg^ l|
§f| REUNIES SA Itâg^ «
^$5$ 2003 Neuchâtel £ f̂£l̂ Vz_i 11 |||||
¦̂ Z ẐÏ Membre du groupe Philip Morris 

l̂lIfÉ ;

Nous cherchons pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds et notre agence
Jumbo aux Eplatures

employés(es) J
A au bénéfice d'un diplôme ou d'un CFC de

commerce avec quelques années de pra-
tique.
Entrée dès que possible.

28-57/4x4



Jardinier/âre
Collaborateur/trice pour la culture et

l'entretien de plantes de balcons, plates-
bandes et fleurs à couper. Relayer et rempla-
cer le jardinier responsable des locaux des di-
vers bâtiments administratifs de la Confédé-
ration. Collaboration à la confection de
caisses à fleurs, arrangements pour balcons
et terrasses. Jardinier/ère avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle.

Itou de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618182, M. Liechti 05.2018/4x4

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section

Places d'armes, transports, écoles et cours.
Travaux variés de secrétariat et travaux spé-
cialisés. Apprentissage commercial complet
ou formation équivalente, avec quelques an-
nées d'expérience. Langues: allemand,
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une architecte ETS
à la direction générale
des PTT
Etude de projets et conduite géné-

rale des travaux de manière indépendante
pour d'importantes constructions des PTT en
Suisse romande. Architecte ETS ou formation
équivalente ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de bâtiments, de pré-
férence comme concepteur-projeteur. Etre
capable de conduire seul l'étude de projets et
d'assumer la direction générale des travaux
pour d'importantes constructions. Talents de
coordinateur.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne

i Pro'fessions techniques/
| artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Elaboration de constructions méca-

niques et de dessins de fabrication dans le
domaine des transmissions, de l'alarme, de la
protection EMP et de l'alimentation en éner-
gie électrique. Dans le secteur développe-
ment, responsable des constructions, du des-
sin, y compris du service des modifications,
ainsi que de documents d'acquisition et, de
prescriptions. Activité intense en collabora-
tion avec l'industrie, participation à des es-
sais sur le terrain, a des tests d'environne-
ment, etc. Il s'agit de tâches variées avec
possibilités de perfectionnement. Formation
professionnelle complète de dessinateur/
trice et plusieurs années d'expérience dans le
domaine des constructions. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
d'une seconde langue nationale souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse: *
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615153, A. ftuffieux

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice spécialisé/e du

secrétariat de direction. Poste de confiance
comportant des activités variées et permet-
tant de décharger efficacement le directeur.
Exécuter des travaux de coordination et d'or-
ganisation; savoir traiter et rédiger de ma-
nière autonome une correspondance exi-
geante, ainsi que des procès-verbaux; établir
des dossiers de la direction; encadrer les sta-
giaires et les apprentis de commerce. Savoir
faire preuve d'initiative et travailler de ma-
nière indépendante au sein d'un groupe res-
treint. Avoir un sens poussé de la coopération
et une grande disponibilité. Formation com-
merciale suivie d'une ultérieure. Le/la candi-
dat/e devrait posséder des expériences prati-
ques en informatique et en bureautique, et
être disposé à se former et à se perfection-
ner. Apprentissage de commerce complet et
formation supplémentaire. Expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand avec de très
bonnes connaissances du français. Des
connaissances de l'anglais et de l'italien
constituent un avantage supplémentaire.

Poste de 80% jusqu'à 100%
Lieu dé service: Berne
Adresse:
Domaine CFF, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, Martin Môhr

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au
moyen d'un système à écran de visualisation.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration, voire formation
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'autre
langue officielle.

Poste de 50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne, 4? 031/672608, M.Zosso

Un/une secrétaire
comme collaborateur/trice indèpen-

dant/e dans le domaine de l'information et de
la documentation des troupes de transport et
remplaçant/e du chef de service. Gérer de fa-
çon autonome la documentation spécialisée,
entre autres la coordination, la mise sous
presse et la distribution, saisit des informa-
tions spécialisées, renseigne sur les docu-
ments disponibles, etc. Certificat de fin d'ap-
prentissage, expérience de l'organisation mi-
litaire et du travail sur ordinateur, de préfé-
rence sous-officier supérieur ou èv. officier
subalterne, bonnes connaissances orales du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6 mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
auprès de la section Secrétariat de

direction et service j uridique. Examen de
questions juridiques relevant de l'entrée, du
séjour et de l'établissement des étrangers.
Rédaction de directives et d'avis de droit , tra-
vaux liés aux procédures de consultation, ren-
seignements. Préparation d'accords interna-
tionaux. Formation juridique comp lète. Per-
sonne sachant travailler de façon indépen-
dante au sein d'une petite équipe. Dyna-
misme et forte capacité de travail. Habile rè-
dacteur/trice et talent de négociateur/trice.
8onnes connaissances de la législation en
matière de police des étrangers et du droit
administratif fédéral , ainsi qu'expérience de
plusieurs années de l'administration souhai-
tées. Langues: le français , l'allemand ou l'ita-
lien; très bonnes connaissances d'une autre
langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers , service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 ou
614454

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détection

avancée en politique de la recherche» du
Conseil suisse de la science , chargé de tâ-
ches comp lexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré-
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés.
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suivi
de mandats confiés à des experts. Prépara-
tion, rédaction et contrôle de publications.
Activités en matière d'information . Qualités
nécessaires: créativité , aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habi-
leté à rédiger. Le poste conviendrait à des di-
plômés universitaires ayant une certaine ex-
périence de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/6 196 79

Adjoint/e
Remplaçant/e du chef de la section

Suisse orientale et Principauté de Liechten-
stein. Examen de cas individuels en matière
de police des étrangers. Représentation de la
section et de l'office dans divers groupes de
travail et par rapport aux cantons. Formation
juridique complète et/ou longue expérience
en matière de police des étrangers au plan fé-
déral. Sens de l'initiative, personnalité indé-
pendante, habile négociateur/trice. Langues:
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français; connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433ou
614454

Un/une chef de
l'ensemble de la saisie
de l'information
â la division Production informati-

que. Vous serez responsable de la saisie cen-
tralisée de l'information selon des procédés
économiques, actuels et efficaces, pour l'en-

semble des CFF. Vous dirigerez le personnel
de deux importants centres de saisie et vous
surveillerez le traitement des données sur les
plans technique, organisationnel et économi-
que. Vous vous occuperez en outre de ques-
tions conceptionnelles relatives à la saisie
centralisée et décentralisée de l'information.
En fonction des progrés techniques, la quan-
tité des données à saisir par voie centralisée
tendra à diminuer, si bien que vous pourrez
par la suite vous initier à d'autres tâches de
gestion intéressantes dans le domaine de la
production. La capacité de diriger un impor-
tant groupe de collaborateurs vient en tète
des qualités requises. Par ailleurs, nous atten-
dons de solides connaissances en informati-
que, du talent d'organisateur , une expérience
confirmée de la saisie de l'information selon
des principes modernes, d'excellentes
connaissances de la langue allemande, une
forte personnalité et un sens prononcé de la
coopération.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791, E Jordi

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports et des propositions, prin-
cipalement en français, sous dictée, d'après
manuscrit ou dictaphone. Travaux généraux

de secrétariat. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
de compréhension et disponibilité. L'expé-
rience du système de traitement de textes se-
rait un avantage. Langues: le français,
connaissances de l'allemand.

Poste à mi-temps 50% (l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une réviseur
Activité complexe dans les do-

maines de la comptabilité et du contrôle au
sein du service de révision interne de la Divi-
sion principale de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Le/la titulaire aura pour tâche de don-
ner des renseignements aux contribuables au
sujet de leurs droits et de leurs obligations,
d'assurer le contrôle des décomptes trimes-
triels ainsi que les contrôles fiscaux internes
des PME. Après une période d'introduction
appropriée, il/elle jouira d'une grande indé-
pendance dans l'exercice de ses activités
pour lesquelles il/elle disposera d'un support
informatique. Formation commerciale ou
équivalente. De préférence, expérience en
comptabilité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/61 7729

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou
Givisiez (FR)
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/615320

.t p

Professions administratives "j

Collaborateur/trice
Collaborer aux travaux de la Section

des transports. L'étude de l'évolution des
transports et de relations importantes pour
l'analyse exige un recours accru à l'informati-
que. Pour un poste à responsabilités compor-
tant une activité variée et autonome, nous
cherchons un/e jeune collaborateur/trice
ayant acquis une bonne formation (commer-
ciale, avec formation complémentaire ou ma-
turité) et disposè/e à se perfectionner.
Connaissances d'informatique souhaitées.

Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adressé:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618730

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice affecté/e à la

section de l'instruction, avec tâches dans les
domaines de l'information et de la documen-
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation techni-
que. De préférence officier de l'infanterie
avec expérience de commandant de compa-
gnie. Esprit créatif, sens de la collaboration et
bonne faculté d'expression sont indispensa-
bles. Langues: allemand, bonnes connais-
sances du français; anglais recommandé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or /\chat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 104,— 114.—
Napoléon 92.50 102.50
Souver. $ new 82.— 91.—
Souver. $ old 81.50 88.50

Argent
$ Once 4.93 5.08
Lingot/kg 224.— 239 —

Platine
Kilo Fr 22.380.— 22.680.—

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

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 11.6.90
B = cours du 12.6.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27500.-

C. F. N. n. 1250- 1330-
B. Centr. Coop. 820 — 820.—
Crossair p. 770.— 800 —
Swissair p. 1000 — 1025.—
Swissair n. 830 — 840.—
Bank Leu p. 2380.— 2330.—
UBS p. 3530.- 3570.—
UBS n. 892.- 900.-
UBS b/p 137.- 139 —
SBS p. 319.- 322 —
SBS n. 276.- 278 —
SBS b/p 275.- 279.—
CS. hold. p. 2420.- 2470.-
C.S. hold. n. 488.— 489-
BPS 1650.— 1670 —
BPS b/p 146.— 146 —
Adia lnt. p. 1620.- 1660 —
Elektrowatt 3310.— 3420.—
Forbo p. . 2730.— 2800.—
Galenica b/p 432 — 439.—
Holder p. 6850.- 6950.-
Jac Suchard p. 7475.— 7475.—
Landis n. 1390— 1380.—
Motor Col. 1850- 1860 —
Moeven p. 5550.— 5450.—
Buhrle p. 1050.— 1045.—
Buhrle n. 325— 333 —
Buhrle b/p 330.- 327 —
Schindler p. 7025— 7150.—
Sibra p. 440— 440 —
Sibra n. 405.— 405 —
SGS n. 6600 - 6400.-
SMH 20 180.- 178.—
SMH 100 700.- 700.—
La Neuchàt. 1280- 1280.—
Rueckv p 3580 — 3580 —
Rueckv n. 2520— 2550.—
Wthur p. 4040.- 41 10.—
W' thur n. 3460 — 351 O.-
Zurich p. 4560.— 4610.—
Zurich n. 3810.— 3850 —
BBC l-A- 5925.- 6000.-
Ciba-gy p 3410- 3510-
Ciba-gy n. 3080 — 3140 —
Ciba-gy b/p 2940.— 3040.—

Jelmoli 2180.- 2300.-
Nestlé p. 8775.— 8825.—
Nestlé n. 8525.- 8625.-
Nestlé b/p 1760.— 1760.—
Roche port, 7600 — 7800 —
Roche b/| 4090- 4150 —
Sandoz p. 11250.— 11300.-
Sandoz n. 10775.- 10850.—
Sandoz b/p 2080.- 2130 —
Alusuisse p. 1335.— 1350.—
Cortaillod n. 4200.— 4200.-
Sulzer n. 6525.- 6575-

A B
Abbott Labor 53.50 54.—
Aetna LF cas 76.— 75.50
Alcan alu 33— 32.75
Amax 36— 35.75
Am Cyanamid 80.75 82.25
ATT 60.50 60.50
Amoco corp 73.75 74.25
ATL Richf 166 - 168-
Baker Hughes 39.50 39.75
Baxter 34.— 34.50
Boeing 79.75 84.25
Unisys 22.- 22.25
Caterpillar 95.50 94.50
Citicorp 34.25 33.75
Coca Cola 63.50 63.75
Control Data 28.25 28 —
Du Pont 56.75 56.75
Eastm Kodak 60.25 60.25
Exxon 68.— 69.—
Gen. Elec 99.25 99 —
Gen. Motors 69.75 70.25
Paramount 68.25 67 —
Halliburton 66— 66 —
Homestake 24 75 24 .75
Honeywell 143 — 140.—
Inco Itd 39 — 38.50
IBM 171 - 171.50
Litton 108 - 107.—
MMM 119.50 119.—
Mobil corp 88— 88.50
NCR 98.50 97.75
Pepsico Inc 106 — 105 —
Pfizer 92.25 92.25
Phil Moins 62.75 63.25
Philips pet 37 50 38 —
Proct Gamb 115.50 116.—

Sara Lee 43— 43.25
Rockwell 39.50 39.25
Schlumberger 81.25 81 —
Sears Roeb 51.50 52.75
Waste m 56.— 56.75
Sun co inc 56.75 56.25
Texaco 84.— 83.50
Warner Lamb. 87— 86.25
Woolworth 48.25 48.50
Xerox 68.— 67.25
Zenith 12.75 13 —
Angloam 44.— 43.75
Amgold 114.50 115.—
De Beers p. 35.75 35.25
Cons. Goldf l 28- 28 —
Aegon NV 95.25 94.75
Akzo 92.25 93-
Algem Bank ABN 28— 27.50
Amro Bank 55.50 54.50
Philips 26.- 25.75
Robeco 75.50 75 —
Rolinco 76.— 75.25
Royal Dutch 107 — 108 —
Unilever NV 118— 117.50
Basf AG 252.->- 251.-
Bayer AG 261.- 258.—
BMW 490.- 486.—
Commerzbank 232.— 231 —
Daimler Benz 688.— 680.—
Degussa 390— 384.—
Deutsche Bank 648— 644 —
Dresdner BK 347.— 347.—
Hoechst 248.- 241.50
Mannesmann 282 — 281.—
Mercedes 547.— 546.—
Schering 680 — 680 —
Siemens 612.— 605.—
Thyssen AG 234.- 234.—
VW 514.— 508 —
Fujitsu Itd 13.25 13.25
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 19.50 18.50
Sanyo electr . 9— 910
Sharp corp 17 .— 17.25
Sony 81.— 80.50
Norsk Hyd n. 44— 44.—
Aquitaine 166.50 167.50

A B
Aetna LF & CAS 52% 53'/B
Alcan 22% 23.-

Aluminco of Am 67.- 67%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 42% 43-
Amoco Corp 51% 52%
Atl Richfld 116% 118%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 65'/8 66.-
Citicorp 23% 24.-
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 64% 64%
Du Pont 39% 40'/B
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 45% 46%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 68% 70%
Gen. Motors 49% 50%
Halliburton 45% 46%
Homestake 17% 17.-
Honeywell 97% 98%
Inco Ltd 27.- 27%
IBM 119% 120%
ITT 57% 60%
Litton Ind 74% 75%
MMM 83% 85%
Mobil corp 62- 62%
NCR 68% 69%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 73% 74%
Pfizer inc 64% 65%
Ph. Morris 44% 45.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY -
Sun co 38% 39%
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 58% 59%
Warner Lambert 59% 60%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox , 46% 47%
Zenith elec 9- 9-
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 70% 71%
UAL 156% 156%

Motorola inc 83% 85%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 92% 93%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 56% 57.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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:
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A B
Ajinomoto 2080.— 2060.—
Canon 1780.- 1770.-
Daiwa House 2420— 2400 —
Eisai 1870.- 1850.-
Fuji Bank 2690.- 2670 —
Fuji photo 4230 — 4230.—
Fujisawa pha 2030.— 2020 —
Fujitsu 1410— 1420.—
Hitachi 1560.- 1550 —
Honda Motor 1760- 1780 —
Kanegafuji 960.— 959.—
Kansai el PW 3620.— 3530.-
Komatsu 1220.— 1190 —
Makita elct. 2610.— 2630 —
Marui 3110.- 3100 —
Matsush el l  2200.- 2170 —
Matsush el W 2040.- 2020.-
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1140.—
Mitsub. el 992 — 989 —
Mitsub. Heavy 1040— 1040 —
Mitsui co 997.— 977.—
Nippon Oil 1390.- 1370 —
Nissan Motor 1180.— 1160.—
Nomura sec. 2380— 2340 —
Olympus opt 1560— 1580 —
Ricoh 1110.- 1110.-
Sankyo 2610.- 2590.-
Sanyo elect. 961.— 954.—
Shiseido 2260.— 2320.—
Sony 8600.- 8590.-
Takeda chem. 1730.— 1720 —
Tokvo Marine 1490.— 1470.—
Toshiba 1100— 1100.—
Toyota Motor 2510.— 2490.—
Yamanouchi 2900.— 2900 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1 $ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.- 86.-
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4225 1.4525
1 $ canadien 1.2125 1.2425
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.9255 -.9375
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.3525 1.3925
100 schilling aut. 12.03 12,15
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.7450 1.7650
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PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur de vos
ambitions !
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous recherchons des:

DESSINATEURS EN MACHINES A
- Travail intéressant.
- Prestations sociales et salaires intéres-

sants.
- Possibilité d'effectuer un horaire par-

tiel.
- Place stable.
L'étude et la réalisation de projets indus-
triels vous motivent, prenez rendez-vous

A 

avec M. Dougoud.
pour une entrevue

91-176

? Tél. 039 23 22 88

PARTNER

U 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir I x
Nous recherchons pour un grand garage
de la ville

UN ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBILE
(avec CFC)
- Travail indépendant et très intéressant.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Engagement immédiat ou date à

convenir.
- Place stable.

Pour de plus amples ren-
seignements, téléphonez
à M. Dougoud

A 

ou â M. Cruciato.
91-176

? Tél. 039 232288

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon ?
Alors venez nous voir au plus vite.

ou électronique)
INGÉNIEURS ETS
CONSTRUCTEURS
(avec expérience électromécanique)
De Bienne au Locle. ainsi que sur le Littoral,
nous vous offrons un éventail d'emplois très
intéressant.
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR
DE BIEN CHOISIR !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039 232288

m
TURLER
S c i l M U C K & U n n E N

Wir suchen fur unser renommiertes Uhren- und
Schmuckgeschëft am Paradeplatz in Zurich erfahre-
nen

Geschâftsuhrmacher/
Rhabilleur

Die Tâtigkei t ist sehr intéressant, da wir aile gehobe-
nen Uhrenmarken reparieren. Ausserdem bietet sich
die Gelegenheit, teilweise unsere interna t ionale
Kundschaft zu bedienen.

Eintritt: Herbst 1990 oder nach Ûbereinkunft.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf ; verlangen Sie bi tte
Herrn Franz Tùrler, <p 01/221 38 68.

«4-001061

( , =̂ >
KS+F CHATELAIN SA
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager rapidement:

une ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, apte à travailler
de façon soignée, pour travaux de montage et
visitage sur nos produits de qualité. ' ...
Quelques années d'expérience dans l'horloge-
rie seraient un avantage.
Les personnes intéressées (suisses ou en pos-
session d'un permis valable) sont priées de
prendre contact par téléphone avec notre chef
du personnel au 039/23 59 34 ou d'écrire à
l'adressé suivante:
G. + F. CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

V 91 -699 J

Dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus rapide-
ment possible

un responsable du service
assurance qualité
ayant pour mission de mettre sur pied un système d'assurance qualité adapté
à notre fabrication de boîtes de montres.

Pour ce poste de cadre, nous souhaitons trouver un collaborateur:
- âgé de 25 ans au minimum;
- ayant une formation de base en mécanique ou micromécanique de bon

niveau;
- disposant dans la mesure du possible d'une expérience acquise dans la

fabrication de la boîte de montre ou de pièces de fine mécanique;
- capable de travailler de manière indépendante pour construire un système

évolutif en collaboration avec les responsables de l'organisation de la pro-
duction;

- dynamique et exprimant sa volonté d'engagement pour développer sa
fonction dans une structure en pleine évolution.

Nous offrons:
- une place de travail stable dans une entreprise qui veut consolider sa place

de partenaire du marché horloger;
- des conditions d'engagement et de rémunération correspondant au niveau

de la fonction à repourvoir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre, lettre
manuscrite avec documents d'usage et photo, à l'attention de M. J.-P. Bùh-
ler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant suisse fC\ Çj/f̂
de machines-outils mondialement connu pour la qua- S I •* ^H
lité et la haute précision de ses produits. Nous ™̂ g m PB̂ l
maîtrisons l' ensemble des activités depuis la concep- <̂ ^i j g}gB̂ |f|£|
tion jusqu'à l'utilisation chez le client des tours, 5^= 

"" 

=u\
fraiseuses et centres d'usinage. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M §Ësx

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à notre MA ^̂  ̂ H=t5
département R&D mécanique , nous cherchons un A 

^

constructeur
(niveau ETS ou formation équivalente)

intéressé au développement de nos nouvelles machines et de leurs nombreux
accessoires.

Nous offrons le soutien d'un puissant système de CAO sur lequel nous assumerons
votre formation si nécessaire.

La place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspectives
d'avenir.

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 M. C. Ischy pour tous
renseignements.

06-17145/4x4

PARTNER I
A
y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences I
Mandatés par une entreprise de la
branche graphique, munie d'un équipe-
ment moderne, nous recherchons pour
tout de suite ou date à convenir

UN PHOTOCOMPOSITEUR
pouvant travailler sur système Graphi-
tex/ Compugraphic 9400.
Formation possible et cours offerts pour
une personne ayant envie de progresser.

UN(E) CORRECTEUR(TRICE)
(à mi-temps)
Vous êtes étudiant(e), universitaire
ou secrétaire français/allemand.
Vous disposez d'un temps libre de quel-
ques heures par semaine.
La possibilité d'effectuer un travail à do-
micile vous intéresse.

Alors prenez rendez-vous
avec M. Dougoud pour

/ \ .  de plus arrjples
/ \ informations.~~~~ 91-176

? Tél. 039 232288

Wf désire engager: U

faiseur d'étampes
confirmé et

mécanicien
désireux de compléter sa formation.

Travail indépendant et intéressant, places stables,
bonne ambiance.

Téléphoner ou se présenter personnellement.
^L Jjà

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTTE
2043 Malvilliers

Nous cherchons pour le 1 er août
ou à convenir:

une employée
de maison/lingère

Poste de 50 à 1 00%
Téléphoner au 038/57 10 40 et demander le
secrétariat

87-507

Cm LA VILLE
;*ês DE
W> LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours

pour l'unité de préformation pour jeunes filles, rattachée, au
home d'enfants de La Sombaille, le poste

d'enseignant spécialisé
Exigences: titres légaux.
Traitement: selon la loi cantonale;
Entrée en fonction: août 1 990 ou à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes ou aux
femmes.

Ainsi qu'un poste

de couturière
à mi-temps pour le home d'enfants

Exigences:
CFC de couturière et une grande disponibilité à travailler
dans une maison pour enfants et adolescents.

Traitement:
selon l'échelle des traitements pour le personnel de l'admi-
nistration communale.

Les offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae
doivent être envoyées à la direction du home d'enfants,
Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 juin
1990.

Renseignements: auprès de madame et monsieur Thié-
baud, directeurs, <p 039/28 32 32

28-012406

^̂  Hôpital^^W
^̂ r du Val-de-Ruz ^W
^T 2046 Fontaines 

^^
J cherche pour son service d'obstétrique des ^^

/ nurses Y
S ou des ¦

I infirmières HMP I
¦ Des postes sont vacants durant les mois m
M de juillet à octobre 1990 M
M et peuvent être proposés à temps complet m
^L 

ou 
partiel. M

^L Les offres écrites sont à faire parvenir M

^  ̂
à la Direction de l'hôpital. 

J
^^  ̂ Les renseignements 

sont 
à demander 

^m
^^̂  à l' infirmier-chef. JLy

^^  ̂ f 038/53 34 44 
^f

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences !

Mandatés par une société de la place ,
nous recherchons:

UN SERRURIER CONSTRUCTEU R
DIPLÔMÉ
- Capacité d'organiser, de diriger et de

former des apprentis.
- Aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indépen-
dante.

- Possibilité à terme de prendre la res-
ponsabilité du département serrurerie.

Intéressé, venez en
parler ou téléphonez

A 

à M. Cruciato
ou M. Dougoud.

91-176

? ¦ Tél. 039 23 22 88

C t \  Boulangerie-Pâtisserie
r̂$5L

 ̂
FR ÉDY TSCHANNEN

/CSîî^aOsQ Charrière 57

\JJJP^LJ 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début juillet ou août

vendeuse
de 12 h 30 à 19 heures.

Sans permis s'abstenir.

(p 039/23 63 00 ou 039/28 41 82
ou se présenter à la boulangerie dès
17 heures.

28 012462

Boutique «ARLEQUIN»
La Chaux-de-Fonds

engage
pour le 1er août 1990

une vendeuse
! une apprentie

vendeuse
une vendeuse

auxiliaire
|? 066/66 40 79

14 -14706 J

Publicité Intensive, Publicité par annonce» I "

] L'annonce, reflet vivant du marché Publicité Intensive, Publicité par annonces



Si la pluie
le permet

¦BV TENNIS mmmmmmmWm

Début des cantonaux
juniors

Cent quatre-vingt-cinq
filles et garçons devraient
disputer aujourd'hui les
premiers échanges du
championnat cantonal de
tennis. Tout cela si la pluie
le permet, sinon il faudra
attendre une semaine.
C'est dans les différents clubs
de la région que se déroulera la
première phase de ces cham-
pionnats. Repartis en quatre
catégories d'âge (19-18 ans,
17-16 ans, 15-14 ans, 13-12
ans) ces champions et cham-
pionnes en herbe se mesure-
ront dès cet après-midi. En cas
de mauvais temps, le mercredi
20 juin fera office de date de
réserve pour ces .premiers
tours.

Dès les quarts de finale, les
qualifiés se retrouveront sur les
courts du Grenier à La Chaux-
de-Fonds où le Tennis-Club
local accueillera la phase fi-
nale. Espérons que le temps ne
viendra pas brouiller les cartes.

(Imp)

Henri Abadie opportuniste
Le Français remporte la première étape duBStdi Libre

Profitant d'un moment de
relâchement du peloton, à
une trentaine de kilomè-
tres de l'arrivée, le Fran-
çais Henri Abadie (27 ans),
a remporté en solitaire à
Prades (sud-ouest de la
France), la première étape
de Grand Prix du Midi Li-
bre, endossant du même
coup le maillot jaune et or
de leader, que détenait son
compatriote Jean-Claude
Colotti.
Abadie a devancé de 58 se-
condes un maigre peloton
d'une vingtaine de coureurs,
réglé par Colotti, vainqueur la
veille du prologue.

DU BEAU MONDE
Les coureurs avaient froid, le
matin, en prenant le départ au
Pas-de-la-Case (Andorre), à
2091 mètres d'altitude. Il fallait
donc se réchauffer.

Première heure de course:
42,7 km, deuxième heure: 39,9
km, malgré l'ascension du col
du Calvaire (1 re catégorie). En
tête du peloton: les trois
grands, le Suisse Tony Romin-
ger, l'Irlandais Stephen Roche
et l'Espagnol Pedro Delgado,
tous trois très à l'aise.

A l'approche du sommet
(1840 m), le Français Luc Le-
blanc attaquait , suivi de Ro-
minger, les deux hommes pas-
sant dans l'ordre sous la ban-
derole. Ils étaient alors rejoints
par six équipiers de la forma-
tion «Z», dont Jérôme Simon,
vainqueur l'an dernier, par Co-
lotti et surtout par Roche.

ROMINGER LACHE PRISE

De ce petit groupe sortaienl
quatre hommes, Roche, Phi-
lippe Casado, Ronan Pensée
et Fabrice Philipot. Dans la
descente, les quatre coureurs
comptaient jusqu'à une mi-
nute et 33 secondes d'avance.

Mais l'entente ne régnait pas
et, lors du premier passage à
Prades, ils étaient rejoints. Le
peloton se préparait à une arri-
vée au sprint. Sauf Henri Aba-
die qui plaçait un superbe
contre dans le col des Millères
(3e catégorie) et arrivait seul
sur la ligne.

Dans le maigre peloton, ré-
glé par Colotti, toutes les têtes
d'affiche étaient présentes,
sauf Rominger qui terminait en
60e position, à plus de 9'42".
Au classement général, le Zou-
gois occupe la 44e place, à
9'54".

LES CLASSEMENTS
Midi Libre, classement de
la première étape Pas-de-
la-Case (Andorre)
Prades: 1. Abadie (Fr) les
162,7 km en 3 h 53'05" (avec
8" de bonification). 2. Colotti
(Fr) 3 h 54'03" (avec 4" bon ).
3. Jentzsch (RDA) 3 h 54'03"
(avec 2" bon.) 4. Calcaterra
(It)3h54'03". 5. Casado (Fr)
m.t.

Classement général: 1.
Abadie(Fr)3h55'08". 2. Co-
lotti (Fr) à 59". 3..Simon (Fr) à
T05". 4. Pensée (Fr) à 1'06".
5. Gusmeroli (It) à 1'07".
Puis: 44. Rominger à 9'54".

Première étape fatale au Suisse Toni Rominger? Le Zougois compte déjà un retard de 9'54"
après la première étape du Midi Libre (Widler)

FIGNON
AU LUXEMBOURG

Le Français Laurent Fignon
prendra le départ de la 50e édi-
tion du Tour du Luxembourg
(cinq étapes), dont le dépari
sera donné aujourd'hui â
Luxembourg.

Victime d'une chute lors du
Tour d'Italie mais présent à la
Route du Sud, le coureur fran-
çais relèvera le plateau d'une
épreuve décimée par l'absence
des grands du peloton, qui ont
préféré le Tour de Suisse pour
se préparer au Tour de France.

GOLZ EN ITALIE
L'Allemand de l'Ouest Rolf
Golz a signé un contrat avec la
formation italienne Ariostea,
pour laquelle il roulera en 1991
et 1992, a indiqué son entraî-
neur Hans-Juergen Gerow.

Golz, âgé de 27 ans, rejoin-
dra dans cette équipe des cou-
reurs de valeur comme les Ita-
liens Adriano Baffi et Moreno
Argentin, récent vainqueur du
Tour des Flandres, ou le Da-

nois Rolf Soerensen. Golz
avait commencé sa carrière
professionnelle en 1985 en Ita-
lie, dans l'équipe Del Tongo.

BUGNO NUMÉRO UN
Grâce à sa victoire dans le Tour
d'Italie, l'Italien Gianni Bugno
s'est emparé de la première
place du classement mondial
de la FICP.

Bugno a délogé le Français
Laurent Fignon, lequel n'appa-

raît plus qu'en quatrième posi-
tion. Meilleur Suisse, Tony Ro-
minger a conservé sa troisième
place, derrière Charly Mottet.

• Thierry Scheffel qua-
trième. Vincent Bieri, de Fri-
bourg, a remporté dimanche la
course nationale pour ama-
teurs de Fisibach. Thierry
Scheffel, du Jurassia-Condor
de Saignelégier, a terminé au
quatrième rang sur 108 cou-
reurs classés, (si)

Jolidon
au Tour

de Suisse
Le Jurassien Jocelyn
Jolidon prendra part au-
jourd 'hui au départ du
Tour de Suisse.

Le Jurassien courra
parmi l'équipe Eurocar-
Selle Italia, dont le di-
recteur sportif est Do-
menico Cavallo et le
leader le Suisse Daniel
Wyder. (si)

Jakob Hlasek a passé victo-
rieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi sur ga-
zon de Rosmalen, comp-
tant pour l'ATP-Tour
(250.000 dollars). Tête de
série numéro 3 en Hol-
lande, le Zurichois a domi-
né en trois sets, 6-4 6-7 6-
2, et 111 minutes de jeu le
Nigérian Nduka Odizor.

Hlasek victorieux

La Zurichoise Gaby Villiger
a décidé de se retirer du ca-
dre national. Agée de 19
ans, la joueuse de Herrli-
berg, qui occupe la sixième
place du classement helvé-
tique, entend se consacrer à
ses études.

Gaby Villiger
se retire

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE f§|)
DU MONDE. Œ5Œâ& ^

_ Ta^ ~̂̂  ̂ 7'\'̂ . k̂ Xf ^̂ SmmmmmmmW ^^^^^w/àr'/ .- '̂ I i m̂mmmmmaa âwmM HÎ B *̂̂ ^ b̂—~dHHKMMMI4flRn9ra^HlHlllBN

/// / - i  Ĵm\' - . / l~ ^^̂ SSĤ ^î ^ijijn̂ ^2ÈS^̂ ^2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

lui , f^H HL.1LLJ5L. ¦̂ afiSïFr L̂ «HHff^Er^̂ ^̂ TS55^B mam

Une championne du monde sur roules ^^^^^^__^_j___^
suisses: la nouvelle Lancia Délia HF Intégrale WtF\̂ \SSîmW/jmm\\
Le., la version routière de la championne ". IjfîTSSf f̂ln^MS " - , - .
du monde des rallyes. Traction permanente sur Lrt43jP/iU
quatre roues, ABS, embrayage à commande , B ŷ^pjj
hydraulique, différentiel autobloquant Torsen, f̂||QtJQQ BQ£3g@QQBHS3|EBS|||0
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée -rvi-rr m à
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. | jAIV(yl A I fKil J!A
Essayez-la chez nous: îrF iNTEGRALE j .e.

42 700.-
28-012007

• divers
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f VIVE LA MARIÉE
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
,'038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\  ̂ ^032 - 22 49 28 138-173036 /̂

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar. Ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service entrée et cabine à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison: Fr. 37.50.
Réservation: Bartolozzi, Florissant
9,1008 Lausanne, (fi 021/25 94 68,
dès 17 heures.

22-003428

039/23 8090

Banque ORCA M&
Avenue Mi
Léooold-Robert 53a QË .iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll '
2300 La Chaux- J 'il W ™™™''™'
de-Fonds / I—' ORCA

4,-00722, J 'lllllUlllilIlIlIllUIIIIIII
é̂émW :̂ ' Société affiliés de l'USS

tfr&. UNIVERSITÉ
CUW DE
<Z> NEUCHÂTEL

Vendredi 15 juin 1990 à 17 h 15, Aula
de l'Avenue du 1er-Mars 26

leçon inaugurale
de M. Paul Hoffmann, professeur ordi-
naire de littérature française, sur le su-
jet suivant:
Travestissement et sincérité dans
«le jeu de l'amour et du hasard»,

de Marivaux
La leçon est publique.
67-138 

Le reCteUr

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
» reprise de crédit en cou,rs possible.

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

91-11

Cuisines
modernes, rustiques

LA\jiiiiii(

f̂ pfeljpy

| CUISINES
| KAMMER

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28 014219

M BOSCH ¦

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
>' 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-300875

TSR
12.35 TJ-Mondiale.
23.15 Fans de sport.

TSI
16.45 Football, Uruguay - Es-
pagne.
20.45 Football, Argentine -
URSS.

DRS
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse.

TF1
20.55 Football, Argentine
URSS.
00.30 Club Mondiale.

A2
16.50 Football, Uruguay - Es
pagne.

RAI
14.00 TG1-Mondiale.
16.45 Football, Uruguay - Es
pagne.
19:40 TG1-Mondiale.
00.30 TG1-Mondiale.

SPORTS A LA TV
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La p romotion- f r a î c h e u r :  La saper-promotion:

éciale du IS^ouJl̂ ^̂  ̂
1 ,Tff «T (?# ifSûJ

_ 000 g -X^' WO  I

fJKÊÉÉ; /J§l£ f̂e* A?* M-WatcA 8.- de moins
v8 rÀ («fl ÉflBfl Exemple: M-Watch pour dames et messieurs.

V* ' PlI ^L vlraPl ¥f Classicisme, sport ou élégance sous un boîtier

^
 ̂ M EtanchéTusqud A AL%
W. 30 mètres. M\TMM

MullvA 
'""' ' " Garantie 2 ans au lieu de 38.-

Offre spéciale du 13.6 au 19.6 Offre spéciale du 13.6 au 19.6 Offre spéciale du 13.6 au 19.6 Offre spéciale du 13.6 au 16.6
Saucisses à rôtir Abricots secs Tous les Choco-Drink Lis provenant t ,/
de volaille «Sun Queen» UHT de cultures ^̂ «L***"2 pièces « -n 1 OO ftî  1 litre -.40 de moins suisses ^ W*22°9 (100 g - 86/) J? '!:

re -?"• m°™ Le bouquet % ^M/[ y 
! ' f̂t^l- ^| 

V4 litre -.15 de moins de 3 tiges '̂ ^̂ |C*«7Offre spéciale du 13.6 au 19.6 / '  : ^«4  ̂* Exemp le: Choco-Drink UHT SsèL^S^Sf î̂^
jWnarineMabona 

Ĵ-Jt- 5dl 'W  "
f
9

 ̂ ^§^T
300 g 1.60 l*OU M Offre spéciale jusqu 'au 19.6 

 ̂ -̂ ^ft^  ̂ *(100 g --43,3) ^'SSIW''* * Cric-Croque nature ***** ĵNMgl̂
Offre spéciale du 13.6 au 16.6 ^K- on , «« 1 CA °ffre sPéciale du l3- 6au 19- 6

Bananes ^̂  
— 

80g 1,9° ,tW Tous les «Instant Lunch»
o7lïïq

"litô Le kg 200 g 3.30 2.70 — 
(1°°g 5̂) -30 de moins

j *m % ï />/> (100 g 1.35) |rRBi8-a*B̂ MP Exemple: Purée de pommes de
JMMS l.yU I ĵStaTC terre avec boulettes de viande

f m \wm Offre spéciale du 13.6 au 19.6 ILf^ 
.Jà |R « M g\

F- \ % "" ;"4" Crème d'huile végétale ||'"̂ ^̂ 5nl' 48 9 Ï - 70 ¦ •HrU
I \% ^'iW «Suprema Extra» f 

g'̂ L 
J| 000 g 2.91,7)

%'-\;1m^^̂  ̂ 5di 3.20 2.3U I f̂i

^^^ ĵ fmmt (idi -.50) 1 ^PWJ 11?

• vacances-voyages

^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 17 juin

Appenzell 45.-*
Découvrez le beau pays o"Appenzell 59.-

Excursions individuelles
L'Europa-Park de Rust 68.-*
Saas Fee - Métro alpin 82.-*
Ballenberg 51.-*
(entrée et repas de midi inclus)

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^m^mW
039 2310 54

^̂ -J

™ ¦EDVosCFF
120.390782.000/4*4

finance
»/™w .̂wm: .̂.i*m:.:..: .̂.>. ^^^^

fl.; Il ^^T̂ A/lOPî fD/'r&l ' ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.
"
^385^1 

P&Ĵ ^̂ ŷiKl ^5 f I 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.

JKfê%!£w> ProctëdiûA £ *=—*—
: 
f^̂ ^ ŷ^^^'':'\\ '\ MP  ̂

"̂ i I NP/Domicile

/^ '̂ SWT^̂ ^Sû - 'f - W / 'm -^  ̂ ŜSfe!»» ua,e de naissance Signature

wSwSwÉSf^̂ ^̂ SSËÈV''"*̂  WÈÊÈ• ** L-Robert 23 de 08.00 a 12 15 ^
W&B1 r̂̂ HM*7vï*i£ff^HS»'''''-- ' '"3*. 1 El? i 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45à18.00 "jt

7 Ê̂ÈëÈÈ  ̂~ *| °39 - 23 16 12 !

Ĥ î  ̂ IJXpAPcredrt

• spectacles-loisirs

CTB ies toitures plates peuvent-elles
*"Ml* être étanches, utiles et belles ?
WOT 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 col-
laboration des étancheurs romands, en particulier de
MM. Mercati et Ryser

le mercedi 13 juin 1990, à 20 heures
à l'aula de l'école professionnelle
commerciale, rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1990.
Direction des Travaux publics

28-012406

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

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<Z5 039/281414
012485

• immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds dès le
1er juillet 1990

appartement 5 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

+ local
environ 80 m2, porte vitrine + vitrine.

Ecrire sous chiffres 28-124967 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



UGS et Berthoud
promus en LNB

B  ̂FOOTBALL HHH

UGS retrouve sa place en
ligue nationale B, une an-
née après avoir connu la
relégation.
Les hommes de Gérard Castel-
la se sont imposés sur le terrain
de Concordia-Folgore, à Lau-
sanne, dans le cadre du match
retour des finales de promo-
tion sur le score sans appel de
4-1. Au match aller, samedi à
Genève, le score avait été de 3-
3.

Le FC Berthoud accompa-
gnera les Genevois en ligue
nationale B la saison pro-
chaine. Les Bernois se sont en
effet imposés lors du match re-
tour des finales de promotion
sur le terrain de Kriens par 4-3.
Ils avaient gagné le match aller
2-0.

Tout espoir n'est pas encore
perdu en ce qui concerne
Concordia-Folgore, puisque
samedi sur le terrain de Châtel-
Saint-Denis, les hommes de
Raymond Durussel seront op-
posés à Kriens pour désigner la
dernière des trois formations
qui accédera à la ligue natio-
nale, au terme d'une seule ren-
contre (avec prolongations et
tirs de penalties si nécessaire).

(si)

DEUX FINALES CE SOIR
DANS LE CANTON

Deux finales ce soir au pro-
gramme du football régional. A
La Charrière, à 19 heures, la fi-
nale des juniors B opposera La
Chaux-de-Fonds au Locle.

A Cressier, à 19 heures 30,
Hauterive la et Le Landeron en
découdront pour le titre de
champion neuchâtelois de 3e
ligue. (Imp)

Les Neuchâtelois en verve
Septième championnat romand à Fribourg

Luc Béguin: un nouveau titre. (Privée)

Le Club d'orientation
SKOG de Fribourg met-
tait sur pied, ce di-
manche le septième
championnat romand de
course d'orientation
dans la forêt du Piamont
ce situant entre Grolley
et Aury-sur-Matran.
Le terrain de course avec une
dénivellation assez restreinte
et est représenté sur une carte
pas trop technique, où il fallait
être très attentif.

Les pluies de la semaine
avaient rendu très boueuse la
forêt mais permettait tout de
même une course assez rapide.

Un temps sans pluie grati-
fiait les quelque 200 coureurs
participant à cette épreuve
dont un bon nombre de Neu-
châtelois.

BEAUX
CADEAUX

Les orienteurs neuchâtelois fê-
tant en cette année leur 20e
anniversaire se sont offert de
beaux cadeaux lors de ce
championnat romand avec de
nombreuses victoires en parti-
culier dans la catégorie homme
A avec un succès de Luc Bé-
guin (CO Chenau) membre de
l'équipe nationale qui rem-
porte son 2e titre après celui de
1988. Il devance d'environ
3'30" le tenant du titre Jean-
Luc Cuche (CO Chenau) qui
vu son âge pourrait courrir en
catégorie homme 35. En caté-
gorie dame A en l'absence de
la tenante du titre Véronique

Renaud, Claire-Lise Chiffelle,
qui a fait une course sans pro-
blème, a remporté une très
bellle victoire.

Signalons aussi, le très bon
comportement des jeunes
Chaux-de-Fonniers membres
du CO CALIROU, qui revien-
nent des terres fribourgeoises
avec 2 victoires grâce à Johan
Dockx en H-14, Isabelle Mon-
nier en D-16, une deuxième
place pour Géraldine Schùrch
en D-12 et une troisième place
en H-16 avec Nicolas Dockx
ainsi que de nombreuses
places d'honneur.

Ces bons résultats sont en-
courageants pour le dévelop-
pement de la course d'orienta-
tion dans les Montagnes neu-
châteloises.

LES RÉSULTATS
DES RÉGIONAUX

Hommes A. - 1. Béguin
(Chaumont) 57'09"; 2.
Cuche, (Donneloye) 1 h
00'34"; 7. Attinger (Chau-
mont) 1 h 06'43".
Hommes B. - 1. Zimmer-
mann (Saules) 49'56"; 3. Per-
ret (Le Pâquier) 51'07"; 9.
Blaser (La Chaux-de-Fonds)
57'30".
Hommes 18. - Cuenin (Bôle)
1 h 08'35".
Hommes 16. -1. Lauenstein
(Cormondrèche) 41'45"; 2.
Pittier (Fontainemelon)
45'24"; 3. Dockx (La Chaux-
de- Fonds) 49'12".
Hommes 14. -1. Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 45'41".

Hommes 12. - 1. Juan (Ché-
zard) 29'42"; 6. Guyot (Les
Geneveys) 58'21".
Hommes 35. - 2. Juan (Ché-
zard) 1 h 00'04"; 6. Buechi
(Peseux) 1 h 08'38".
Hommes 40. - 2. Guyot (Les
Geneveys) 50'42".
Hommes 45. - 2. Berger
(Boudry) 49'13"; 6. Baehler
(Le Locle) 58'23"; 9. Attinger
(Chaumont) 1 h 07'55".
Hommes 50. - 6. Schenk (La
Chaux-de-Fonds) 58'12" ; 11.
Béguin (Chaumont) 1 h
04'32"; 12. Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 06'21".
Dames A. - 1. Chiffelle (Ché-
zard) 53'04"; 3. Juan (Ché-
zard) 57'58"; 5. Cuche (Don-
neloye) 1 h 06'44".
Dames 18. - Pittier (Fontai-
nemelon) 51'02"; 6. Baehler
(Le Locle) 1 h 07'23".
Dames 16. - 1. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 44'35"; 4.
Schurch 1 h17'44".
Dames 14. - 1. Juan (Ché-
zard) 24'32"; 4. Lauenstein
(Cormondrèche) 35'19"; 5.
Flueckiger (Hauterive) 38'42".
Dames 12. -2. Schuerch (La
Chaux-de-Fonds).
Dames 35. - 2. Halaba (Lyss)
55'13".
Dames 45. - 3. Berger (Bou-
dry) 49'18"; 4. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 50'27"; 5.
Baehler (Le Locle) 51'27".
Sport pour tous long. - 1.
Schuerch (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 07'47"; 2. Suter
(Cortaillod) 1 h 10'16"; 3.
Senn (La Chaux-de-Fonds) 1 h
12'10". (bm)

Parcours
sans faute des

Artfullboys

¦» BASEBALL —

Le premier tour du cham-
pionnat de LNB s'est ache-
vé samedi à Aarau pour les
Artfullboys. Les Neuchâte-
lois avaient rendez-vous
avec les Hawks II pour ce
dernier match. Match qui
s'est conclu sur une nou-
velle victoire des Artfull-
boys en sept innings, sur le
score de 7 à 13.
Les Neuchâtelois sont donc
demeurés premiers au classe-
ment du début à la fin de cette
première partie du champion-
nat, et ont gagné le pari de
remporter tous les matches de
ce premier tour, puisqu'ils ont
aligné sept victoires.

Leur qualification pour les
play-off ne fait pas l'ombre
d'un doute, (mn)

BUT
Pas besoin d'y être pour imaginer

l'événement! Une immense clameur

poussée par plusieurs dizaines de mil-

liers de poitrines qui s'élève dans le

ciel d'une ville de la péninsule, reprise

par des millions de téléspectateurs

dans le pays et dans les foyers d'émi-

grés disséminés dans le monde entier:

l'Italie vient de marquer son premier

but du Mundial.

L'actualité du mois de juin sera

marquée par le tour final du cham-

pionnat du monde de football. Peu de

gens, s'il en est, pourront ignorer cette

aventure. Quelle est la raison d'une

telle fascination populaire pour ces

quatre-vingt-dix minutes d'allées ei

venues entre deux cadres de bois

ornés d'un filet? Seule certitude: le

foot a deux piliers (à part les gardiens

de but): un ballon de cuir rond

et...l'électricité.

Cent huit projecteurs accrochés à six

Panne de courant sur le stade...

mâts éclairent les «nocturnes» du stade

olympique de la Pontaise à Lausanne. Ils

sont enclenchés une demi-heure avant la

rencontre et restent en service une demi-

heure après, pour permettre d'enlever

les panneaux publicitaires et pour que

les reporters de la télévision puissent

réaliser des interviews.

Cet éclairage représente une puis-

sance totale de 420 kilowatts. Il en

résulte, pour une seule rencontre en noc-

turne, une consommation de 1260 kilo-

wattheures, à laquelle il faut ajouter l'illu-

mination des tribunes, des buvettes, des

locaux du stade et d'autres équipements

annexes, soit près de 150 kWh supplé-

mentaires. Consommation totale: 1400

kWh de courant. Ce qui correspond aux

besoins d'un ménage de quatre person-

nes pendant quatre mois. Les méga-sta-

des italiens sont beaucoup plus gour-

mands. Celui du club" A. S. Roma

«brûle» par match en nocturne près de

4000 kWh: pratiquement la consomma-

tion annuelle de cette même famille.

Voilà pour les stades. Mais c'est au

niveau de la retransmission télévisée des

rencontres que les besoins en électricité

prennent toute leur signification.

Exemple: la diffusion d'une émission

«Fans de sport» d'un dimanche à 18 heu-

res, avec une heure consacrée au foot-

ball. Elle est suivie par 226 000 téléspec-

tateurs (moyenne du premier trimestre

de 1990). A raison de 80 000 appareils

enclenchés (avec une puissance de 80 W

par récepteur), il en résulte une demande

en courant de 6400 kWh, soit un an et

demi de consommation d'une famille

helvétique.

Mais revenons au Mundiâl. On

admet que la finale, suivant les équipes

en lice, sera suivie par près d'un milliard

de téléspectateurs. Ce qui représente

une émission de deux heures, captée par

quelque 250 millions d'appareils. C'est

une consommation totale de 40 millions

de kWh pour les seuls besoins des appa-

reils. A laquelle il faut ajouter toutes les

infrastructures d'enregistrement, de trans-

port et de diffusion du reportage.

Autrement dit, il faudra consacrer, le

temps de la rencontre, l'équivalent de la

production d'une cinquantaine de gran-

des centrales nucléaires comparables à

celle de Gôsgen, pour permettre aux

fans de foot du monde entier d'assister

en direct à la finale du Mundial.

Il est des émotions, on le voit, qui

consomment beaucoup d'énergie. Mais

qu'importe, après tout. Que le meilleur

gagne!

44-009058

UNE CONTRIBUTION
DES ENTREPRISES
SUISSES D'ÉLECTRICITÉ AU
DÉBAT ÉNERGÉTIQUE

Chaumont - Chasserai - Chaumont dimanche
\mw> COURSE A PIED \

La course 1990 Chaumont -
Chasserai - Chaumont est
en bonne voie et le départ
sera donné dimanche à 8 h
30.

Les coureurs auront à se mesu-
rer sur 32 kilomètres et il n'y
aura pratiquement pas de mo-

difications du parcours et des
postes de ravitaillement par
rapport aux éditions précé-
dentes.

Un peu plus tard, soit à 8 h
45, le départ sera donné aux
sportifs qui se «bagarreront»
sur 12 kilomètres, à allure libre.

Chacun aura la possibilité de

s'inscrire sur place samedi de
1 6 h à 1 8 h o u le jour de la
course à partir de 6 heures.

Les organisateurs recom-
mandent aux coureurs de
s'inscrire d'avance à Jean-Mi-
chel Richard, Bois-Noir 23,
2053 Cernier (tél. 038
53.34.86). (ha)

Les Neuchâtelois
au championnat

suisse

mmB> BRAS DE FER m

Le quatrième championnat
suisse de bras de fer s'est
disputé samedi à Basse-
court.
Parmi la centaine de concur-
rents inscrits, à relever la deu-
xième place du Chaux-de-
Fonnier Philippe Leuba.

LES RÉSULTATS
Catégorie dames -de 60
kg: Jenny Ferrari (Les Hauts-
Geneveys) troisième. Q
Catégorie-de 65 kg: Pascai
Ferrari (Les Hauts-Geneveys)
troisième.
Catégorie -de 80 kg: Phi-
lippe Leuba (La Chaux-de-
Fonds) deuxième.
Catégorie -de 95 kg : Ahmet
Duric (Savagnier) troisième.

(ha)

Le FC Barcelone a prêté
pour un an au FC Porto,
son libéro brésilien Aloisio
qui remplacera le Belge
Stefan Demol, au sein du
club portugais. Demol a si-
gné, quant à lui à Toulouse.

Aloisio
au FC Porto

POUR QUE LE COURANT PASSE



• offres d'emploi

Petite fabrique d'ébauches de cadrans à bon rende-
ment cherche

mécanicien faiseur d'étampes
ou

mécanicien connaissant la branche
pour seconder le patron et reprendre l'affaire à son
compte d'ici une à deux années afin que celui-ci
puisse envisager sa retraite.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre 28-124932 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4

VOUS choisissez... j
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA '
1095 Lutry
Téléphone 021/3913 33 66.4048 f

Sust
Petit app. éhitroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,

. rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ir̂ f8*̂  •>
Rotel Mini fe
Machine espresso I j
Buse pour eau et ttfWilvapeur , réservoir m L-jlâ»
à eau 1,61 , petite ¦ E m ^̂m
et compacte. ^k l /l/ l  -Prix vedette FUST ^1 "f f»

Philips HS 255
Aussi maniable qu'original! fÊÊSè>
Les tâtes de coupe éËËÈÊklr*
s'adaptent parfaitement JËk Btir
à toutes les zones du JE-rfL
visage. JRCO m
Prix vedette FUST ^SJj s
Rowenta DA-42 * /^"f v̂
Thermostat **^BMî «/%réglable en continuT^^WBKjlj
Prix choc FUST f 7»
Novamatic MW1500 «,
Four à microondes élec-

j^̂ ^̂ ^̂tron. modèle compact
500 W, 10 niveaux de
puissance , 14 ,51 , BKBsjcompartiment cuisson. IvOv •Prix choc FUST O 7 Os
Brother 845 Electronic w_v._,»—«...
La machine à coudre iS ^̂ p̂ Mlentièrement élec- f l };M§P|I
tronique qui fait " *»• '* ,«' - '.sensation! ¦$sW&*
20 points différents, j 

_ ;.,,4V-^ -
^

J
Renseignez-vous si/rs

 ̂
: *̂***̂

notre offre de reprise ! ***_ 
• Durée de loc. min. fi m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
i, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

\>EflEZ.h££OV\/Rlrl N&
sCHEM B̂B^%

m
28-000967 ^

05-007650

Ne serait-il pas temps d'appeler Monsieur Jardinier â Mais ce n'est pas tout VIDEOTEX vous permet également sionnelle et les loisirs. Pour en savoir plus sur VIDéOTEX,
la rescousse? de trouver les bonnes adresses pour vos achats et vous envoyez le coupon ci-dessous à votre Direction des télé-

Grâce à VIDEOTEX, c'est maintenant possible. Tapez renseigne également sur les manifestations horticoles de communications.
* 5011 # pour accéder au programme de La Première, Radio Suisse et les principales de l'étranger. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ _^̂ ^̂Suisse Romande, et vous pourrez ainsi bénéficier des conseils Avec VIDEOTEX, vous avez un compagnon qui vous accom-
personnels de M. Jardinier dans les domaines les plus divers: pagne utilement tout au long des quatre saisons et aidera
jardinage biologique, confection florale, plantes de balcon, votre Jardin à s'épanouir. Et tout cela pour seulement quel- 

 ̂ \
etc Des conseils vécus que vous ne trouverez pas dans ques francs de location par mois. Sans compter tous les ser- u , u i
les livres. vices que VIDEOTEX vous rend dans la vie courante, profes- h " PTTNPA/iocallté: E-Ji s—jjp== Es»

téléphone: s
 ̂ ĴA découper et a renvoyer a la Direction des

télécommunications. Lveafl
Hsflal

Nous Cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

opérateur(trice)
sur machine
multimatique

habile et conciencieux(se).
S'adresser à: Daniel-JeanRichard 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/230 777.

28-012357| Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL-Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve. : 09 h 45 -11 h 45

13H15-18I. 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans ;
1059



La gazette
du Mondiale

PRIMES BELG ES
Chaque joueur belge percevra
150.000 francs en cas de qua-
lification pour la finale. Le
montant des primes, annoncé
par le trésorier de la Fédération
belge, est le suivant: 40.000
francs pour le premier tour,
55.000 francs pour les hui-
tièmes de finale, 75.000 francs
pour les quarts de finale et
100.000 francs pour les demi-
finales. En .revanche, on ne sait
pas quelle sera la prime en cas
de victoire...

FÉLICITATIONS
DU HONDURAS

La presse du Honduras a célé-
bré avec emphase la victoire
du Costa Rica contre l'Ecosse.
Le Costa Rica a fait honneur à
l'ensemble du football centre-
américain, ont notamment esti-
mé les Honduriens, qui se sont
rappelés avec nostalgie leur
match nul contre l'Espagne
(1-1), lors du Mundial 1982.

ISABEL PERON
EN ITALIE

Isabel Peron, la veuve de l'an-
cien chef d'Etat argentin Juan
Peron, est arrivée en Italie.
Après avoir été reçue en au-
dience par le pape Jean-Paul
II, Isabel Peron a rejoint Na-
ples, où les Argentins rencon-
treront les Soviétiques, de-
main.

HIT-PARADE
DES FANIONS

Au hit-parade des fanions et
drapeaux, à Palerme, l'Italie ar-
rive très nettement en tête. De-
puis la victoire de la Squadra
sur l'Autriche, les marchands
ambulants sont plus nombreux
et les ventes meilleures. Les
couleurs rouge et noir de l'AC
Milan arrivent en deuxième
position, en raison des Hollan-
dais Gullit, Van Basten et Rij-
kaard, dont le drapeau national
arrive juste derrière.

L'HÉRITIER
DE RUMMENIGGE

L'ancien attaquant internatio-
nal du Bayern Munich, de Tin-
ter Milan et du FC Servettë
Karl-Heinz Rummenigge ne
tarit pas d'éloges sur son com-
patriote Karl-Heinz Riedle,
nouvelle recrue de la Lazio
Rome. «C'est mon véritable
héritier et il prendra certaine-
ment la place de Voiler lors du
prochain championnat d'Eu-
rope 1992. Riedle est le meil-
leur joueur de tête de toute la
Bundesliga. Il est déjà au ni-
veau de Voiler et de Klins-
mann, mais il manque encore
un peu d'expérience. La Lazio
a réussi une excellente affaire
en l'achetant.» '

REVE NAPOLITAIN
Le président de Naples, Corra-
do Ferlaino, rêve de grandeur
pour son équipe, championne
d'Italie. Ainsi, après avoir défi-
nitivement renoncé au Brési-
lien de la Fiorentina Carlos
Dunga, «Il Signor» Ferlaino a
l'intention de frapper un grand
coup en reconstituant dans sa
formation le tandem d'attaque
du Brésil, en associant le «Turi-
nois» Mùller à Careca. Pour
cela, il est prêt à offrir au Tori-
no son défenseur central Luca
Fusi, l'autre Brésilien Alemao
et une certaine somme d'ar-
gent. La balle est à présent
dans le camp du club turinois.

DU FOOTBALL
AU JOURNALISME

Le Sud-Coréen Cha Bum-
Kun, ancienne vedette de la
Corée du Sud au Mundial
1986 au Mexique et de
l'équipe ouest-allemande de
Bayer Leverkusen, est égale-
ment présent sur le Mondiale,
mais comme journaliste. Ayant
envoyé ses formulaires trop
tard, il a dû cependant batailler
ferme pour obtenir une accré-
ditation, qui lui a été accordée
in extremis. Cha Bum-Kun est
également conseiller de la Fé-
dération sud-coréenne pour le
Mondiale, (si)

Lutte c|. au couteau entre Soviétiques et Argentins

Diego Maradona et l'Argentine devront se relever de leur première défaite. (La f argue)

L'Argentine, championne
du monde en titre, et
l'URSS vont s'affronter
mercredi à Naples dans
une véritable lutte «au
couteau» pour éviter dès
leur deuxième rencontre
une humiliante élimination
au premier tour du Mon-
diale.

Les deux équipes n'ont pas
d'autre alternative que la vic-
toire. La situation est devenue
particulièrement préoccupante
pour les Argentins après leur
défaite (0-1 ) contre le Came-
roun. Les coéquipiers de Die-
go Maradona doivent prendre
trois points en deux rencon-
tres, contre l'URSS et la Rou-
manie.

TACTIQUE PAS EN CAUSE
«C'est la première finale de ce
Mondiale», lâche Carlos Bilar-
do. Le sélectionneur argentin
qui estime que sa tactique
n'est pas en cause, a pourtant
choisi de procéder à cinq
changements. Lorenzo et Sen-
sini, incapables de contenir les
attaquants africains, laisseront
leur place à Olarticoechea et
Monzon. Ruggeri, blessé, sera
remplacé par Serrizuella. Tro-
glio sera titularisé en ligne mé-

diane et, bien sûr, Cannigia
épaulera d'entrée Maradona
en attaque.

Carlos Bilardo comptera en-
fin sur son douzième homme:
le public napolitain. Conspuée
à Milan à cause de Maradona,
l'Argentine sera adulée à Na-
ples pour la même raison. «El
Pibe de oro» qui en cinq ans a
offert au club napolitain deux
titres de champion, une Coupe
d'Italie et une Coupe de
l'UEFA, est considéré comme
un «demi-dieu» au pied du Vé-
suve. Ce qui n'inquiète pas Va-
léry Lobanovski, l'entraîneur
soviétique. «Nous avons l'ha-
bitude de gagner à l'extérieur»,
explique-t-il.

COUP DUR?
Les Soviétiques doivent pour-
tant faire face à un coup dur
avec la blessure de Protassov,
très incertain. L'attaquant du
Dinamo Kiev, qui souffre d'une
luxation à la main gauche,
s'était montré le Soviétique le
plus ipercutant samedi à Bari
contre la Roumanie (0-2).
Sans les réflexes du gardien
roumain Silvio Lung, Protas-
sov aurait pu signer, avant Ca-
reca, Matthaus, Skuhravy et...
Lacatus, le premier doublé de
ce Mondiale, (si)

« La \ w première finale»

TeBBe vme poudrière
Le duel entre Espagnols et Uruguayen^^^nonce explosif

Le duel que vont se livrer
l'Espagne et l'Uruguay
mercredi à Udine s'an-
nonce explosif et passion-
nant, tant les deux forma-
tions, les dernières à en-
trer en lice dans le Mon-
diale, sont motivées.
Espagnols et Uruguayens
sont sous pression.

Chacun a hâte d'entrer dans le
vif du sujet, de laisser exploser
l'influx emmagasiné au cours
de longues et monotones jour-
nées de préparation. Eu égard
au style de jeu des deux forma-
tions, le spectacle devrait être
de qualitié. Avec, d'un côté,
une équipe d'Espagne articu-
lée autour de l'ossature du
RSal Madrid, et de l'autre un
«onze» uruguayen qui a pro-
mis de troquer son «armure de
guerrier» contre une tenue de
footballeur, qui lui sied telle-
ment mieux.

PRUDENCE DESUAREZ
«Là est bien notre préoccupa-
tion», reconnaît d'ailleurs vo-
lontiers Luis Suarez, le sélec-
tionneur espagnol, qui craint
cette équipe d'Uruguay qui,
selon lui, «s'est remise à jouer
au football». Une prudence es-
pagnole qui ne doit pas faire
oublier de grandes possibilités
représentées notamment par
les Michel, Martin Vazquez et
autre Butragueno.

Ne reste plus désormais qu'à
attendre la seule vérité, celle
du terrain. Les deux formations
sont de valeur sensiblement
égale. Aussi n'est-il pas impos-
sible que l'issue de la rencontre
se joue sur un exploit person-
nel.

LA PROMESSE D'ENZO
Mais les Espagnols ne sont pas
les seuls à se méfier. «L'Es-
pagne compte de grands noms
du football mondial», estime
Santiago Ostolaza, milieu de
terrain uruguayen. «Je la
considère comme l'adversaire
le plus redoutable de notre
groupe».

Oscar Washington Tabarez,
sélectionneur de la «Céleste»,
se montre nettement plus opti-
miste. «L'Uruguay arrive dans

ce Mondiale auréolée de sèÉ
résultats positifs en, matarjel
de préparation. Mes joupurs
ont un moral énorme^',' dé^
clare-t-il.

Enzo Francescoli, le joueur
de l'Olympique Marseille, pré-
cise pour sa part : «En 1986,
nous sommes arrivés au Mun-
dial fatigués. En Italie, vous
verrez une tout autre équipe.»
Exit les «gros bras», place aux
artistes. Enzo l'a promis, (si)

L'Espagnol Michel: une pièce maîtresse contre l'Uruguay. (Lafargue)

Victoire de la police...
... et défaite des hooligarts. Un à zéro!

La police italienne a rem-
porté lundi à Cagliari son
premier match contre les
hooligans anglais, qui
n'ont pu provoquer le
moindre dégât avant et
après la rencontre entre
l'Angleterre et l'Eire.

Et, mis à part une bousculade
vite réprimée aux abords du
stade Sant'Elia, juste avant la
rencontre, entre environ 200
supporters anglais et 50 Ir-
landais, l'ordre et le calme
ont régné.

PROBLÈMES DE FRIC
«Aucun incident, le sport a
gagné», titrait d'ailleurs la

presse locale, saluant l'effica-
cité des forces de police. Les
responsables de la sécurité
avaient, il est vrai, déployé un
dispositif impressionnant -
plus de 3000 policiers renfor-
cés par une unité antiterro-
riste - pour cette journée in-
quiétante et les supporters
étaient sévèrement contrôlé
autour du stade avant d'accé-
der aux tribunes.

Les Anglais s'étant finale-
ment révélés moins nom-
breux que prévu, pour des
raisons financières, et on
pouvait compter au moins un
policier pour deux supporters
anglais.

AU LIT
LES GOSSES !

Autant que ce déploiement
de forces, la décision d'inter-
dire la vente d'alcool dans
toute la ville, et surtout de la
faire respecter avant et après
le match, a permis d'éviter les
débordements.

Du coup, ces mêmes hooli-
gans qui s'étaient déchaînés
les jours précédents dans les
bars de la ville arboraient lun-
di soir des mines déconfites.

Ils semblaient pressés d'al-
ler se coucher comme... n'im-
porte quel simple supporter
qui rentre sous la pluie après
une prestation décevante de
son équipe. (si)

Jolie, la crinière. Les hooli-
gans ne manquent décidé-
ment pas d'originalité!

(AP)
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A vendre à Renan, au plus offrant,

immeuble locatif
comprenant 5 appartements. Valeur fiscale:
Fr. 209 200.-. Pour tout renseignements
s'adresser à l'étude de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires à 2610 Saint-lmier.
/ 039/41 42 88 „,„,„
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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¦ V^W- .̂ r — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

I j Nom et prénom: j I

' [Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: . [ Rue: | .
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Adresse vacances: | Hôtel/chez: I
"Rue:

"" 
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du au inclus

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

™ votre abonnement. 2300 b Chaux-def onds 
^

A vendre aux Hauts-Geneveys

immeuble
comprenant:

un appartement de deux pièces,
trois appartements de trois pièces,

un appartement d'une pièce, un atelier,
dépendances avec terrain de 2277 m2.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à:

Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier,

avocat et notaire
Rue du Bois-du-Pâquier 19

2053 Cernier
cp 038/53 43 33

87-759

Jeune médecin cherche
à La Chaux-de-Fonds

pour fin septembre 1990:

appartement 4-5 pièces
tout confort.

Piero Pancaldi - Via S. Maria
6596 Gordola - / 093/67 14 14

28-461739

Superbe
Ford

Escort XR3
freins ABS,

blanche, 52000 km,
expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 289- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
q> 039/28 33 33

91-289
A louer
dès le 1 er septembre 1990,
à l'ouest de
La Chaux-de-Fonds:

locaux
à usage de bureaux , ateliers,
etc., dans bâtiment neuf.

Surface:
1 x 280 m2, 1 x 225 m2,
1 x 60 m2.

Ecrire sous chiffres 28-124966
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

POURQUOI»
PASHHHi
V0US7MM
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

• immobilier

A louer ou à vendre
dans le vallon de Saint-lmier:

local artisanal 140 m2

grand dépôt
appartement 5 pièces
terrain à bâtir 3000 m2
en zone artisanale.

Faire offre sous chiffres 06-122852 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

On cherche à louer

plusieurs
appartements
Si possible dans le même
immeuble, dès janvier 1991
et pour une période de deux
ans au moins.

Il peut s'agir d'apparte-
ments non rénovés, sim-
ples, mais néanmoins équi-
pés du chauffage général.

Bonnes garanties à disposi-
tion. Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres
28-950453 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
• Rue des Fahys 59

• Libre dès le 1 er août 1990

• Fr. 910- + charges

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
I 1003 LAUSANNE TÉL. 021/312 28 15

22-003392

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - plus 120 - de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420 - plus 160 - de charges
4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1 535-plus 160-de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585- plus 160 - de charges

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

irnr iMilHSSi
28 000486
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& habitat {
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A VENDRE
PROMOTION EXCEPTIONNELLE

à Saint-Raphaël / Côte d'Azur
à quelques km de Cannes et de Saint-Tropez

résidence les Calanques de Boulouris

appartements de haut-standing
de 2 et 3 pièces-duplex avec jardinets

privatifs ou terrasses, garages ou places de parc, jouis-
sant de la quiétude d'un parc de 2400 m2 et d'une

piscine privée.
Situés dans un magnifique petit immeuble résidentiel
implanté dans un quartier calme, entouré de verdure,
avec vue sur mer.

Qualité de finition exceptionnelle.
Renseignements et documentation

Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 77 77/76

28-012185

espace & habitat
¦̂jjjËjr
^r

PLUSIEURS VILLAS
A La Chaux-de-Fonds
VILLA FAMILIALE

5% pièces, couvert pour 2 voitures,
jardin arborisé et clôturé. 

2 VILLAS INDIVIDUELLES
6!4 pièces, garage, place de parc, terrain.

MAISON D'HABITATION
1 x 7 pièces, 1 * 3  pièces. Grand terrain.

En France
Cernay-l'Eglise (près de Maîche)

FERME RÉNOVÉE
bVi pièces, garage, terrasse, jardin,

S Fr. 175 500.-. 

! L a  

Chaux-de-Gilley (près de Morteau)
MAISON FAMILIALE

7 pièces, garage, terrain, SFr. 185000.-.
Belfays (près de Damprichard)

VILLA FAMILIALE
5 pièces, garage, terrain, SFr. 184000.-.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous
les renseignements nécessaires auprès de notre
bureau avec prière d'adresser leur demande par
écrit. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-

A SAISIR
au cœur de la ville, à 3 minutes des centres d'achat et de la gare

NOUS VENDONS
le dernier appartement de 3 pièces

dans les combles d'un immeuble résidentiel
FINANCEMENT PERSONNALISÉ ET PLANIFIÉ

Pour visiter: bureau de vente, La Chaux-de-Fonds, cf 039/23 83 68.
__ _̂  28-000440

Tip top, cette

fermette
Cuisine, séjour ,

2 chambres,
sur 10000 m2

de terrain.
Prix: SFr. 68000.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18 310324

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal , au prix
de liquidation

chalets de
4 Vi pièces
Pout tout rensei-
gnement:
Tél. 027 8617 55.

36-29636/4x4

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

espace & habitat

r 

PLUSIEURS IMMEUBLES
A La Chaux-de-Fonds

DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
ET COMMERCIAUX 
A La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX 
Au Locle

DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Au Locle

UN IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL JgS

Au Locle
UN IMMEUBLE LOCATIF

1P AVEC RESTAURANT 
MWI

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous
les renseignements nécessaires auprès de notre
bureau avec prière d'adresser leur demande par
écrit. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-
Fonds. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - 28-012185

Bj WÊ
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Chez FRICKER
on vous sert
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La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

Repères
GROUPE A

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

1 Tchécoslov. 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
Belgique - Corée du S. 2-0 (0-0)

A venir
Uruguay - Espagne
Belgique - Uruguay
Corée du Sud - Espagne
Belgique - Espagne
Corée du Sud - Uruguay

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

1. Angleterre 1 0 1 0 1-1 1
Irlande 1 0 1 0 1-1 1
Hollande 1 0  1 0  1-1 1
Egypte 1 0  1 0  1-1 1

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

La Hollande bien payée
Les Egyptiens, héroïques, tiennent les Bataves en échec

• HOLLANDE - EGYPTE
1-1 (0-0)

Le groupe F ne sourit guè-
re aux favoris. Après l'An-
gleterre, la Hollande a éga-
lement connu une entrée
en lice bien difficile dans le
Mondiale. Les champions
d'Europe ont en effet été
tenus en échec par l'Egyp-
te (1 -1 ), à Palerme, devant
33.288 spectateurs. Le pire
pour des Bataves bien dé-
cevants étant sans doute
que les Egyptiens n'ont
rien volé en obtenant un
point!
Aussi cruelle que soit la cons-
tatation pour les joueurs de
Léo Beenhakker , l'ouverture
du score de Wim Kieft (qui
avait remplacé Vanenburg à la
pause) à la 58e minute - volée
de l'extérieur du pied droit à la
réception d'un centre de la
gauche de Van Basten manqué
auparavant par Rijkaard -
payait trop largement la Hol-
lande de ses - faibles - mérites.

Compte tenu de deux occa-
sions très nettes obtenues
dans les minutes précédentes
par les Egyptiens, elle tombait
même contre le cours du jeu...

PENALTY DISCUTABLE?
Autant dire que l'égalisation
des Nord-Africains, sur un pe-

nalty accordé par l'arbitre Es-
pagnol Aladren pour faute de
Ronald Koeman sur Hossan
Hassan et transformé impara-
blement par Abdelghani, à
sept minutes du coup de sifflet
final, donna un reflet bien plus
juste des débats.

Une restriction cependant:
le libero des Bataves semblait
avoir retenu son opposant par
le maillot en-dehors de la sur-
face de réparation, avant que
l'Egyptien ne tombe dans les
seize mètres.

DES «MILANAIS»
BIEN DISCRETS

On ne saurait cependant en
vouloir à l'équipe dirigée par le
colonel El Gohari , d'autant
plus qu'au nombre des occa-
sions de but, la Hollande s'en
sort bien avec un match nul!

C'est dire si la prestation des
Néerlandais, face à une forma-
tion comprenant six éléments
de l'équipe battue 3-1 par la
Suisse en décembre 1988 au
Caire, a été quelconque.

Même les «Milanais» Van
Basten (très discret), Gullit
(encore loin de sa meilleure
forme) et Rijkaard (actif mais
sans réussite) ont été incapa-
bles d'évoluer à leur niveau ha-
bituel.

Stade délia Favorita, Pa-
lerme: 33.288 spectateurs.

Hossan Hassan pris en sandwich par les Hollandais Koeman (à gauche) et Rutjes. Une
faute, commise en dehors des seize mètres, mais qui sera quand même sanctionnée d'un
penalty par l 'arbitre espagnol. L'Egyptien Abdelghani ne se fera pas prier afin d'égaliser.

(AP)
Arbitre: M. Aladren Soria-

no (Esp).
Buts : 58e Kieft 1-0; 83e

Abdelghani (penalty) 1-1.
Hollande: Van Breukelen;

R. Koeman; Van Aerle, Rutjes,
Van Tiggelen; Vanenburg (46e

Kieft), Wouters, E. Koeman
(68e Witschge), Rijkaard; Gul-
lit , Van Basten.

Egypte: Shoubeir; H. Ram-
zy; I. Hassan, Yakan, Yassine;
Youssef, Abdou el-Kass, A.

Ramzy (68e Tolba), Abdelgha-
ni; H. Hassan, Abdelhamid
(68e Abdel Rahmane).

Note: avertissements à A.
Ramzy (55e) et Kieft (57e).

(si)

Ces pauvres femmes
Il y a celles qui souffrent du Mondiale et d'autres...
Une partie de la planète
s'est arrêtée de respirer, le
Mondiale bat son plein,
occupe les pensées, mobi-
lise les sujets de conversa-
tion. Si les hommes sont
aux anges et n'existent
qu'en fonction des pro-
grammes TV, les femmes
font grise mine.

par Bernard HEIMO

Compagnes, épouses n'ont
plus que le deuxième rôle et
comptent moins que le fameux
poste TV sacré roi de l'apparte-
ment et qui bénéficie de tous
les égards.

Pauvres femmes, pendant
un mois, où seront-elles? Et,
surtout, que feront-elles?

ÉVITER LE «DRAME»
Pour les couples parfaitement
organisés, disposant en plus
d'un grand appartement, peu
ou pas de problèmes. Tout a
été prévu, le deuxième poste
est là et chacun pourra trouver
son plaisir comme il le voudra.
Conflit évité, le Mondiale
pourra se dérouler dans une
saine ambiance."
1 i Bfl H1L1U1' 1 1 . 1 1,. . M!

La fête tourne parfois au vinaigre. (ASL)

Voilà une situation presque^
idéale, et les autres, toutes les
autres? Il reste les voisins avec
qui l'on est en bons termes:
aux hommes le foot , aux
dames le film. Un soir chez les
X, un soir chez les D. Cette so-
lution a l'avantage de créer des
liens et de changer de décor.
Le drame, là encore, est évité!

SOYEZ PÉNÉLOPE
Comment convaincre son
mari, ami, compagnon, de né-
gliger «Angleterre - Hollande»
au profit d'une soirée au res-
taurant? Mieux vaut penser à
autre chose! Heureusement
certaines femmes l'ont com-
pris, n'oublions pas que la
Coupe du monde revient im-
muablement tous les quatre
ans. >̂ -fe.

Les «Pénélope» par défini-
tion se sentent bien chez elles,
avec ou sans Mondiale. Leur
souci n'est pas de savoir ce
qu'elles feront pendant qu'«il»
est cloué devant le poste mais
bien de choisir la bonne cou-
leur pour repeindre la petite ta-
ble qui attend depuis si long-
temps. Et puis, il y a le tricot,
commencer un superbe chan-
dail à porter cet automne.

COUP DE FOUDRE
D'autres en profitent pour re-
découvrir des plaisirs et des
sensations oubliées. Sortir,
danser entre «copines», man-
ger dans un établissement dé-
pourvu de poste TV. Il y a en-
core les spectacles, les ter-
rasses, la plage, de quoi faire
une cure de bon air pendant
ces jours qui n'en finissent pas.

Catherine qui vit avec un
passionné de football voit
cette période comme une bé-
nédiction. «J'aurai le temps de
vivre pour moi, c est peut-être
le moment d'avoir de nou-
veaux coups de foudre pour
des choses toutes simples aux-
quelles on n'avait plus le
temps de s'intéresser».

Imaginez, par la suite, le plai-
sir avec lequel certaines racon-
teront à leur conjoint, souffrant

de conjonctivite aiguë, tout ce
qu'elles ont pu faire pendant le
Mondiale, alors que lui ne
pourra répondre que par
«goals» ou pas!

Anne Débonnaire, femme
de footballeur, se sent assez
éloignée du Mondiale. «J'ai
une overdose de football. Mon
mari étant consultant à la TV,
je ne regarde pas les matches,
je ne suis pas dans le coup.
Pourtant j 'aime bien les jou-
eurs italiens, Maldini particu-
lièrement. Je les regarderai
plus tard. En ce moment, tout
en étant mère de famille, j 'es-
saie de découvrir d'autres cho-
ses.»

Mais il existe aussi de vérita-
bles fans de foot, comme An-
tonietta. «Pour rien au monde
je manquerais une rencontre,

c'est une période où je me
couche très tard, mon mari ne
tient pas le coup. J'ai décou-
vert le foot dans ma jeunesse,
en Italie personne n'y échap-
pe.»

Quant à Mercedes, le ballon
rond ne fait pas partie de son
univers, excepté pendant un
mois tous les quatre ans. «Je
loue un poste pour l'occasion
et je suis avec une attention
spéciale l'Uruguay. Ensuite,
j 'oublierai le football jusqu'au
prochain championnat du
monde.»

Et si, pendant cette période,
vous apercevez un homme
seul à l'air triste dans un café
sans TV, ne vous inquiétez pas,
il n'aime pas le foot! Sa fem-
me, elle, est une fanatique...

B. H.

La potion magique
Cas de ((dopage» chez les Sud-Coréens
Choi Soon-ho et Kim
Joo-sung, les deux atta-
quants vedette de la Co-
rée du Sud sont dopés. Ils
l'avouent sans détour et
donnent même le nom du
produit: le kim-chee. Un
savant mélange qui ne fi-
gure ni sur la liste rouge
de la FIFA, ni sur celle du
CIO.
Composé à base de légumes
variés, le kim-chee se carac-
térise par un généreux épan-
dage de curry, de poivre et de
sel. Ulcéreux s'abstenir...

DEUX TONNES
DE NOURRITURE!

«C'est très important pour
nos joueurs de pouvoir man-
ger notre cuisine», explique
Park Tae-Woon, le secrétaire
général de la presse sud-co-
réenne. «Ils sont ainsi dans
les meilleures conditions
physiques et morales».

Deux cuisinières du centre
national d'entraînement ont
fait le déplacement de Vé-
rone avec la délégation sud-
coréenne. Dans leurs deux
tonnes de bagages (en nour-

riture), le kim-chee est roi
avec 500 kilos d'ingrédients
pour lui seul.

Mais les autres plats natio-
naux ne sont pas oubliés: le
Gochu Jang (navets en
sauce), le Duen Jang (hari-
cots en sauce), le Juccal
(poisson en sauce) et le
Yang Neum (sorte de pot-
au-feu fortement relevé de
poivre) sont cuisinés en alter-
nance à l'Hôtel du Parc de
Vérone.

SANS COMPLEXES
Si la «fadeur» de la nourriture
européenne les indispose, les
Sud-Coréens sont moins dif-
ficiles concernant les bois-
sons: eau plate et sodas ga-
zéifiés satisfont les joueurs,
avec quelques tasses de café
pour maintenir la pression.

Face au «moules-frites»
belge, à la «fabada» espa-
gnole (haricots-pommes de
terre-pâtes), au «churrasco»
uruguayen (viandes grillés),
autres plats nationaux des
pays formant ce Groupe E,
les Sud-Coréens n'ont pas à
nourrir de complexes. (AP)

AUJOURD'HUI
17 h Uruguay - Espagne

à Udine
21 h URSS - Argentine

à Naples

DEMAIN
17 h Yougoslavie - Colombie

à Bologne
17 h Cameroun - Roumanie

à Bari
21 h Italie - USA à Rome

Au programme



Par le bon bout
Les Belges ont bien manœuvré face aux Coréens
• BELGIQUE - COREE

DU SUD 2-0 (0-0)
Emmenée par un Enzo Sci-
f o au sommet de son art, la
Belgique a évité le piège
tendu par la Corée du Sud
lors de son entrée en lice
au Mondiale. A Vérone,
pour le premier match du
groupe E, la formation de
Guy Thys s'est imposée 2-
0, grâce à des réussites de
Degryse et De Wolf.

Les deux joueurs d'Anderlecht
ont frappé après le repos. A la
54e minute, Degryse, démar-
qué par une superbe déviation
de Scifo, anticipait la sortie un
brin hasardeuse du portier co-
réen pour, d'un lob tout en fi-
nesse, loger le cuir au fond du
filet. Onze minutes plus tard.
De Wolf expédiait un véritable
boulet dans la lucarne droite
du malheureux Choi In-
Young.

BON PRESSING
Les Belges ont pris ce match
par le bon bout. Exerçant d'en:
trée un bon pressing, ils ont
cherché très vite le k.-o. Si la
tête de Versavel n'avait pas été
repoussée par le poteau à la
septième minute déjà, ils au-
raient sans doute signer un
èûclsliâiiffétiv'è* "

Mais, après vingt minutes
excellentes, les «diables rou-
ges» n'ont plus exercé la même
emprise. Les Coréens, qui rê-
vaient de signer le même ex-
ploit que le Cameroun et le
Costa Rica, ont ainsi montré le
bout de leur nez. Certes bien ti-
midement lorsque l'on précise
que la seule alerte pour
Preud'homme dans cette pre-

mière période est venue d'une
remise de... De Wolf.

CEULEMANS
DANS LE BAIN

A la pause, visiblement cour-
roucé par ce 0-0, Guy Thys
lançait son vétéran Ceulemans
dans le bain pour Van Der Lin-
den. A défaut de «peser» véri-
tablement sur le match, la ve-
dette de Bruges stimulait l'ar-
deur de ses partenaires. Et
avant que Degryse ne décoche
son lob, Demol avait vu sa
frappe détournée presque mi-
raculeusement par Choi In-
Young.

Après la réussite de De Wolf,
les Belges se sont contentés de
faire circuler le ballon et d'évi-
ter les charges des Coréens les-
quels affichent en Italie le
même engagement physique
que quatre ans plus tôt au
Mexique. Pour les Belges, la
fête aurait été complète si Sci-
fo, à l'ultime minute, n'avait
pas vu sa déviation détournée
du pied par Choi In-Young.

RARE BRIO
En effet, le stratège d'Auxerre
méritait au moins un goal. Il a

Les Belges jubilent après l'ouverture du score par Deqryse (en bas à droite). (AP)

survolé les débats grâce à ses
dribbles de dégagement qui lui
ont permis de dicter avec un
rare brio la manœuvre. Avec
Scifo, Degryse, pour son but,
et le duo des demis extérieurs
Emmers-Versavel sont à crédi-
ter d'un bon match. On regret-
tera cependant la retenue de
Gerets sur son flanc droit.

Bernard Tapie a eu raison de
démentir. Après ce match, on
comprendrait mal l'intérêt por-
té par l'Olympique de Marseille
sur Kim Joo-Sung. La grande
vedette coréenne a pu mesu-
rer, à Bologne, toute la rigueur

du football européen. A aucun
moment, il n'est parvenu à jus-
tifier sa flatteuse réputation. Il
a dû s'effacer derrière son par-
tenaire Hwang Seon-Hong.

Par son jeu de tête, le numéro
18 des Coréens a été le seul à
troubler la quiétude de Michel
Preud'homme.

. (si)

Vérone. Stade Bentego-
di: 32.790 spectateurs.
Arbitre: Mauro (EU).
Buts: 54e Degryse 1 -0. 65e
De Wolf 2-0.
Belgique: Preud'homme;
Clijster; Gerets, Demol, De
Wolf; Van der Elst, Versavel,
Scifo, Emmers; Degryse, Van
Der Linden (46e Ceule-
mans).

Corée du Sud: Choi In-
Young; Hong Myung-Bo;
Choi Kang-Hee, Chung
Young-Hwan, Gu Sang-
Bum; Park Kyung-Hoon,
Noh Soo-Jin (63e Lee Tae-
Ho) Kee Young-Jin (46e
Cho Min-Kook), Choi Soon-
Ho; Kim Joo-Sung, Hwang
Seon-Hong.
Notes: avertissement à Choi
Soon-Ho (39e).

La colonne
à «Ciao»
FERMEZ LA PORTE.

SVP!
Il existe bien des manières,
pour un journaliste, de trans-
mettre ses textes à la rédaction
de son quotidien. Le plus vieux
moyen, et qui a de moins en
moins cours, est de téléphoner
à la secrétaire, qui enregistrera
le texte dicté par le journaliste.

C'est ce moyen qu'utilise
notre confrère Norbert Esch-
mann, de «24 heures». Ce qu'il
a donc fait à Gênes, en partie à
la mi-temps du match Ecosse -
Costa Rica. Depuis son siège
de tribune.

Comme il y avait pas mal de
bruit, la secrétaire l'a interrom-
pu dans sa dictée: «Pourriez-
vous fermer la porte? Je n'en-
tends rien!» La demoiselle ne
se rend visiblement pas telle-
ment compte des conditions
de travail de ses envoyés spé-
ciaux.

Mais la tribune de presse a
bien ri.

«WELCOME!»
Les régions italiennes s'identi-
fient volontiers aux équipes et
aux supporters qu'elles ac-
cueillent. Ainsi les Ecossais
sont-ils accueillis dans tous les
villages des environs de Gênes
par une banderole «Welcome
Scotland» et d'innombrables
drapeaux à leurs couleurs.

Elan de sincérité ou simple
réflexe de commerçant? Tant il
est vrai qu'une vingtaine de
milliers de personnes, même
écossaises (!), représentent
une clientèle non négligeable.

«PAS DES MANCHES»
Lu dans le numéro d'avant-
Mondiale de «Shoot», hebdo-
madaire spécialisé anglais, et
dans la bouche de Jim Leigh-
ton: «Le Brésil et la Suède se-
ront redoutables. Et, pour avoir
vu jouer le Costa Rica, je peux
vous assurer que ce ne sont
pas des manches.»

Le gardien écossais ne pen-
sait certainement pas si bien
dire...

MÊME LE PAPE!
Le pape Jean Paul II anticipera
d'une heure, la traditionnelle
procession de la Fête-Dieu,
demain, à cause du Mondiale,
a indiqué un porte-parole du
diocèse de Rome. La proces-
sion dans le centre historique
de la Ville éternelle, a été dé-
placée de 19 à 18 heure locale,
pour permettre aux fidèles
d'assister au match Italie -
Etats-Unis, au stade olympi-
que à Rome.

PALERME:
LE MONDE À L'ENVERS

Les habitants de Palerme n'en
sont pas revenus hier. Habi-
tués qu'ils sont à se garer en
double et voire même triple
file, ils ont souvent dû aller re-
chercher leur véhicule à la
fourrière. En raison de la ren-
contre Hollande - Egypte, les
voitures mal garées ont en effet
été enlevées par des camions
qui effectuaient d'incessantes
rotations. Pour récupérer leur
voiture, les Palermitains ont dû
débourser 54.000 lires (envi-
ron 65 francs).

PACIFISTES?
Durant le Mondiale, le Costa
Rica a choisi la petite ville de
Mondovi comme base. Et le
«Park Hôtel Villa Nasi».

Oui, vous avez bien lu le der-
nier mot. Avouez qu'on aurait
pu faire mieux du côté costari-
cain. Surtout quand on repré-
sente un pays sans armée.

R.T.

Systèmes et: tactiques
Jusqu'ici, ce Mondiale n'a rien apporté de révolutionnaire
Les grandes compétitions
européennes et mondiales
sont traditionnellement
l'occasion pour les techni-
ciens du football de dé-
couvrir de nouvelles orga-
nisations de jeu. Les
grands entraîneurs - ceux
qui créent, qui innovent -
ont là un extraordinaire
terrain d'expérimentation,
un formidable banc d'es-
sai.

par Bernard CHALLANDES

Pour l'instant, ce Mondiale n'a
rien apporté de révolution-
naire. Traditionnalisme et
conformisme caractérisent la
plupart des équipes. L'Argen-
tine, avec son seul attaquant et
son milieu de terrain renforcé,
joue comme en 1986. L'URSS
de Lobanovski a manqué son
entrée avec un Protassov assez
esseulé à la pointe de l'attaque.

Mais il faut relativiser cet
échec: avant de recevoir le but
de Lacatus - erreur de Das-
saev?-- les Soviétiques avaient
mené quelques remarquables
actions offensives vers le gar-
dien roumain, brillant en la cir-
constance. Le match aurait pu
tourner différemment si Zava-
rov avait marqué. Attendons
donc de voir cette organisation
contre l'Argentine dans un
match à suspense.

L'Italie a joué dans un très
traditionnel 4-4-2, mais l'on a
remarqué l'excellente occupa-
tion du terrain - les Autrichiens
n'ont pratiquement jamais eu
d'espace pour partir en contre
- le dédoublement, les permu-
tations qui ont permis à cha-
que joueur de particper aux

phases offensives, sans risque
défensif.

Pourtant, deux équipes
nous ont tout de même parti-
culièrement intéressés sur le
plan de l'organisation tactique.
Et elles ont joué toutes deux
sur un mode très semblable: ce
sont la RFA et le Brésil qui se

sont présentés en 3-5-2. La
plupart des équipes modernes
alignent deux attaquants de
pointe qui occupent l'axe du
terrain. Cela impose à l'adver-
saire d'avoir un arrière latéral
qui se décale dans l'axe ou un
milieu défensif qui joue dans
un rôle de deuxième stoppeur.

L'organisation du Brésil de Mozer et Dunga présente tous les avantages. (ASL)

Pour éviter ce genre de dépla-
cement qui engendrent parfois
la création d'espaces libres
pour l'adversaire, la RFA et le
Brésil ont aligné trois arrières
centraux - un libéro et deux
stoppeurs comme les Alle-
mands, trois joueurs très
proches les uns des autres qui
se «passent» les adversaires
comme les Brésiliens - cinq
milieux de terrain dont deux
sont chargés d'occuper les
flancs du terrain tant en phase
défensive qu'offensive et deux
attaquants qui plongent cons-
tamment dans la profondeur
et, surtout, se trouvent sur cha-
que ballon venant des côtés,
en véritables chasseurs de
buts.

Cette organisation en 3-5-2
nous paraît très intéressante.
Elle offre une très bonne orga-
nisation du terrain. Le mar-
quage des joueurs adverses
s'effectue de manière simpli-
fiée, les rôles sont clairement
définis. Mais, surtout, les équi-
pes à caractère offensif peu-
vent s'engager vers les buts ad-
verses, sans négliger leurs de-
voirs défensifs. Or, dans le
football moderne, peut-on rê-
ver de meilleure organisation
que celle qui permet de défen-
dre rationnellement, en nom-
bre, en se dédoublant et en oc-
cupant très bien le terrain tout
en attaquant avec plusieurs
joueurs «libérés» chaque fois
que c'est possible? B. C.

Mondiale: pauvres femmes
Si le Mondiale fait le bonheur de millions de téléspectateurs, on ne
peut pas en dire autant des téléspectatrices qui sont privées un mois
durant de leurs programmes préférés. Certaines trouvent des
palliatifs, d'autres... *V~8



Sauver les eaux
La protection des captages d'eau potable au menu des communes

A «Ciel mon mardi!», Haroun
Tazief , grand prêtre des catas-
trophes naturelles, promet de
gros problèmes d'approvisionne-
ment en eau potable pour la fin du
siècle. A côté, les trous dans la
couche d'ozone ne sont que des
pépins mineurs. Si les Français
découvrent la protection de l'en-
vironnement , la Suisse a pris des
mesures pour sauver ses eaux en
1972 déjà... Mais, comme tout va
très lentement , on en est encore
au stade de l'étude dans certaines
communes du canton. Fleurier va
empoigner le problème prochai-
nement.
La loi tend à garantir «que le
prélèvement d'eau à partir des
captages existants , projetés et
possibles, permette d'assurer au-
jourd 'hui et à l'avenir, l'appro-
visionnement en eau de boisson
et d'usage industriel » .

Les réserves d'eau potable pa-
raissent pourtant inépuisables.
Pas si sûr: Fleurier pompe ac-
tuellement 670 litres par jour et
par habitant , nourrissons et in-
dustries compris. Mais les pertes
de son réseau atteignent 68%...

Comment garantir la qualité de
cette eau? Il s'agit de prévoir un
temps de régénération de dix
jours entre le moment où elle
tombe sur le sol et celui où elle
est pompée pour la consomma-
tion. Donc laisser le temps au
sol d'épurer naturellement l'eau.

Dix jours , cela paraît considé-
rable. En fait les Allemands ont
défini une durée de... 50 jours!
Cest dire que si cette norme
était introduite dans le massif du
Jura , il faudrait le protéger en-
tièrement. Notre sous-sol pré-
sente en effet des failles où l'eau
circule rapidement.

MESURES
DE PROTECTION

Veiller à ce que qu 'aucune ma-
tière polluante ne pénètre dans
le sol, c'est fixer des zones de
protection. La loi en prévoit
trois.

Dans l'a zone 1 (20 mètres au
moins), située autour du cap-
tage, il sera interdit de laisser pâ-
turer le bétail (matière fécales),
ou d'épandre des engrais (ni-

trates). On peut juste faucher
l'herbe...

Ce secteur peut présenter des
problèmes sournois en fonction
de la nature du terrain. L'eau
d"un plateau situé au-dessus
d'un village peut très bien s'en-
gouffre r dans une faille et arri-
ver au pompage avant dix jours.
Il s'agira alors de protéger le
plateau , parfois éloigné de plu-
sieurs kilomètres...

ROUTES INTERDITES
La zone 2 (zone de protection
rapprochée) doit garantir une
période de transit des eaux de
dix jours. Constructions et
routes sont interdites , ainsi que
certaines pratiques culturales ,
arboricoles ou maraîchères.

Enfin , la zone 3 (zone de pro-
tection éloignée) sert de tampon
entre la zone 2 et le secteur de
protection contigu. Les cons-
tructions industrielles y sont li-
mitées. Ce qui fait frémir les
Fleurisans dont le dernier ter-
rain industriel se trouve à 800
mètres du pompage des Cor-
nées...

La plus grande nappe phréati-
que du canton se trouve au Val-
de-Travers. Elle va de Couvet à
Fleurier , en s'étendant de cha-
que côté du Chapeau de Napo-
léon (Buttes et Saint-Sulpice).
La seconde nappe se situe dans
le delta de l'Areuse, à Boudry .

Une nappe, ce n'est pas une
poche d'eau comme le lac de
Saint-Léonard... Le liquide est
contenu dans des alluvions,
épais d' une dizaine de mètres au
Val-de-Travers. Cette éponge
repose sur le calcaire de l'Argo-
vien, étanche.

Chaque année, il tombe 1,4 à
1,6 mètre d'eau dans nos ré-
gions. Un tiers s'évapore, l'autre
est drainé par l'Areuse et le reste
remp lit la nappe phréatique. Il
reste 4,6 milliards de litres pour
alimenter la rivière et la nappe
du Val-de-Travers dont la
contenance n'est pas encore
connue. Mais cela ne saurait tar-
der. Des recherches sont en
cours.

JJC

Pâture du bétail. Elle sera interdite dans les zones de
captage. . (Impar-Charrère)

Eros dans la BAL
Les sondages du canard télématique de «L'Impartial»

Un récent reportage sur la prosti-
tution, diffusé en fin de soirée par
A2, a démontré les conditions dé-
plorables dans lesquelles se prati-
que le «plus vieux métier du mon-
de». D'où l'idée de rouvrir les
maisons closes. Ce qui permet-
trait, par des contrôles médicaux,
d'éviter la propagation du sida.
Sondés, les branchés du canard
télématique de «L'Impartial» ont
donné leur avis dans la boîte aux
lettres (BAL).

*Impar# a recueilli les réponses
pendant le mois de mai. C'est
oui à 80%. Ceux qui sont favo-
rables à la création d'Eros Cen-
ter relèvent l'exemple allemand.

«Ce serait plus simple d'avoir
des maisons closes avec des
prostitués surveillées et en
bonne santé que de craindre le
sida ou autre chose à chaque
coin de rue...».

Oui aux maisons closes, «du
moment que les salons de mas-
sage et autres divertissements
existent et sont tolérés», dit un
sondé. Un autre ajoute: «D'ac-
cord, puisque la communication
entre les humains ne fonctionne
pas assez bien pour que ce genre
de lieu soit superflu».

La question fait aussi fleurir
l'ironie: «Les Eros Centers
pourraient être étatisés et les ci-
toyens appelés aux urnes pour le
choix des filles. Et l'on créerait
un dicastère supplémentaire
dans les communes...».

Au rayon de l'humour, cette
réponse vaut son pesant d'éclat
de rire: «Les Eros' Centers leur
éviteraient de prendre froid. Et à
nous aussi...».
LIBERTÉ DE COMMERCE

Ceci encore, d'un tenant de
l'économie de marché: «Oui aux

Eros Centers, la liberté de com-
merce doit exister à tous les ni-
veaux...!»

Chez les contre, on n'est pas
du tout convaincu de l'avantage
des maisons closes dans la lutte
contre le sida: «Parquer les
prostituées ne résoudrait pas le
problème, si les clients sont
contagieux. Et ces dames se-
raient-elles plus heureuses?».

OURS ET DINOSAURE
Autre question du canard *Im-
par # : la réintroduction de
l'ours au Creux-du-Van. Là, les
avis sont très partagés. Entre le
«non c'est vraiment trop dange-
reux!» et «l'ours est un adorable
animal , tant qu'on l'emm...
pas!», il y en a pour tous les
goûts.

Citons quelques remarques:
«Bonne idée, mais les ours n'au-
raient pas assez d'espace vital».
«Favorable à la réintroduction,
mais en nombre limité». «Il faut
conserver une nature sauvage;
l'ours fait moins peur qu 'un
gros chien teigneux ».

Enfin , ce trait d'esprit: «Oui à
l'ours et n'oublions pas non plus
que le puma s'adapte bien à nos
climats. Nommons Archibald
gardien du troupeau, nous au-
rons ainsi un dinosaure en
plus...!».

*IMPAR#
• Deux nouveaux sondages en
ce mois de juin. Remplacer le
Fritz des Rangiers; interdire les
messageries du vidéotex aux
moins de 16 ans... A vos cla-
viers. Les commentaires Sont
publiés au début de chaque
mois.

Dangereuse explosion
chimique

Vapeurs d'acide nitrique
chez Duplain

à La Chaux-de-Fonds
Une mauvaise manipulation a
provoqué hier vers 14 h 30 l'ex-
plosion d'un bidon d'acide ni-
trique dans l'atelier de boîtes
de montres Maurice Duplain ,
rue du Nord 5, à La Chaux-de-
Fonds. Une quinzaine d'em-
ployés, un gendarme et un
pompier ont subi des contrôles
à l'hôpital avant de regagner
leur domicile.
C'est hier matin qu'un em-
ployé du fabricant de boîtes
de montres Maurice Dup lain
a transvasé une quinzaine de
litres d'acide nitri que, utilisé
pour le nettoyage des boîtes,
d'un bidon en plasti que qui
fuyait dans un métalli que.

Le récipient referme, une
réaction chimique s'est pro-
duite qui a provoqué l'exp lo-
sion de l'acide en début
d'après-midi , dans le local
spécial destiné au stockage
des acides, au sous-sol, selon
les indications données hier
sur place par le responsable
de l'intervention , le comman-
dant Gilbert Sonderegger.
Personne n'y travaillait.

Les pompiers ont été aler-
tés peu après 14 h 30. Une
quinzaine d'hommes équipés
de masques de protection sont
intervenus, avec quatre véhi-
cules, d'abord sous la direc-
tion du lieutenant Froide-
vaux.

Ils ont évacue une quin-
zaine d'employés de cette pe-
tite usine installée dans un pe-
tit immeuble. Aucun n'a été
victime de malaise , mal gré les
vapeurs nitri ques, dange-
reuses pour les poumons.
«Les vapeurs ont été plaquées
au sol par la pluie», constatait
le commandant Sonderegger.

CONTROLE
À L'HÔPITAL

Tous ont cependant été priés
de gagner l'hô pital pour un
contrôle, de même qu'un
pompier et un gendarme qui
étaient allés vérifier , sans pro-
tection contre les gaz, que per-
sonne n'était au sous-sol au
moment de l'accident. Tous
ont rapidement pu regagner
leur domicile , annonçait en
fin d'après-midi l'établisse-
ment hosp italier.

Au moment de l'interven-
tion , les locataires des immeu-
bles voisins ont simplement
été invités à fermer leurs fenê-
tres. La rue a été bloquée.

Les pompiers ont répandu
du sable et des produits ab-
sorbants sur le sol du local.
Les émanations ont été éva-
cuées à l'aide d'un aspirateur
spécial. Des responsables des
services cantonal et commu-
nal de l'environnement se
sont rendus sur place, ainsi
que le médecin du travail , (m)

Fontaine, j e  ne boirai...Chaque f ois qu 'il est question de
protéger les eaux, le bipède
trouve que «l'Etat» en f ait trop.
«On a toujours eu de la bonne
eau et jamais personne n'a été
malade», disent les «anciens».

Vieux débat, entamé quand
des installations de désinf ection
ont été placées dans les réser-
voirs communaux. Au Val-de-
Travers, c'est parf ois récent. Et
les puristes vous expliqueront

que le chlorage f u s i l l e  le parf um
de l'absinthe.

Les sources ont toujours titillé
l'imagination populaire. Ici, on
disait qu 'il y avait des f ées à la
résurgence de l'«onde pure». Et
le loup a croqué l'agneau parce
qu'il avait troublé son breu-
vage...

Au siècle passe, des etabhsse-
ments thermaux bâtissaient des
f ortunes sur l'eau minérale en
alignant un catalogue de leurs
vertus curatives...

Pas de vie sans eau ni air purs.
Le principe s'énonce f acilement.
C'est les dispositions pr i ses  pour
garantir la pureté qui vont com-

pliquer le problème ces pro-
chaines années.

Pour un morceau de champ
clôturé ou une zone inconstructi-
ble, le chœur des réf ractaires en-
tonnera le ref rain des «libertés
individuelles f oulées aux pieds».
Ça rappellera le débat à propos
de la ceinture de sécurité. Et il
sera une f o i s  de p lus  question de
vie ou de mort...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

La pluie enlraine les pollens au sol: ce temps est une chance pour les personnes allergiques.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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--̂ V-rî r̂ ^cl̂ ia^̂ ^^l Micro 2.8V 9 |U»papier «9^̂ 405 fiSî lPÎ  ̂;̂ __j l*£»L̂  '
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• divers

PRIX PROMOTION

de 7900 -
à 13240.-

Cuisine complète
(meubles et appareils)

livrée posée
28-012183

% offres d'emploi

Serrurerie M. Danzinelli
Constructions métalliques
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

un serrurier
de construction, avec expérience.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/28 27 12, A.-M. Piaget 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012574

• divers

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement , même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir

PUBLICITAS

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,
vente, qualité garan-
tie (discrétion
assurée).
CATALOGUE GRATUIT

Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32

22-16892/4x4

I 

Jeunes gens, jeunes femmes, vous
êtes en pleine période d'examens,

1 avez-vous pensé à votre avenir?
Vers quelle carrière s'orienter, qui contac-

! ter, quelle entreprise choisir?
' Autant de questions auxquelles nous fg

vous aiderons à répondre. H
Futurs diplômés, venez nous voir, vos M
projets nous intéressent. jsg
Mme Perret se réjouit de votre visite. 91-713 9|

USI i„ (039) 271155 n Viili*̂  |; reoulans |

• immobilier

^—C ¦»
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 6

locaux commerciaux
environ 172 m2

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

Loyer: Fr. 2 800.-
Pour visiter:

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

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

r̂ vîb

^̂m m̂W 
EDMOND MAVE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Situé Rue du Jura 4 et comprenant
4 appartements + 1 garage.

_ «n.M_ Contactez-nous pour tout
SNGd renseignement. 000192

U—9W

Fermes de Bresse
rénovée, 4 pièces, salle de bains, W. -C, dé-
pendances, sur 2600 m2. SFr. 105000 -
90% crédit. •/¦ 0033/85 74 03 31

22-300402

A louer

grand appartement
4 pièces en attique
avec terrasse.

Loyer: Fr. 1200.-, charges comprises.

Faire offre sous chiffres 28-950455 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

I jj : :V?'lT: Uf* Helvétie
I ^PHÉÎÉÉlÉ^h La Chaux-de-Fonds

I Une place de parc
I dans garage collectif
I Libre: tout de suite.

I I Loyer: Fr. 110-
' 28-012083

MM lfria^ÉBiMM ŷl 

SWf

'" w

A remettre

3 magasins de chaussures
pour raison de santé.
Proches des nouveaux Centres com-
merciaux de Cernier, Neuchâtel et
Yverdon. Chiffres d'affaires intéres-
sants.
Faire offres sous chiffres 87-1 777 à
ASSA Annonces Suisses SA.
2 faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

' Vous rêvez d'une maison familiale —
" indépendante? ~
" Nous en avons une à vendre à —
¦ Malleray. Situation ensoleillée et —
¦¦ tranquille _

Z maison de 6 Vz pièces ™
5 Année de construction: 1982; sur- —
B face de la propriété: 950 m*. Amé- ~
, , nagement moderne, séjour-salle à —

_ manger recouvert de catelles, che- ~
minée sortie directe dans le jardin, _
, salle de bains / W.-C, douche / —

lm W.-C. et W.-C. séparés, garage ™
— pour 2 voitures, galetas de jeux , ¦¦

~ local de bricolage, grand jardin '
™ soigné. Prix de vente: Fr. 650000.-. '
~ Les intéressés s'adresseront à:
*~ 06-1668/4x4 mg

Konzessionierte Immobilientreuhànder 
Badhausstrasse 32, 2503 Biel 

A VENDRE
Neuchâtel-Est

appartement
214 pièces, 73 m2

avec jardin.

Colombier

chalet au bord du lac
avec place d'amarrage pour bateau.

S'adresser à:
Fiduciaire du 1er Mars

p 038/24 18 22
28-000338

linos — plastique — tap is
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84 - C0 039/ 23 92 20

28-012410

PRÊT COMPTANT
Simple - Rapide - Discret - Avantageux

0 037 811291
(7 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h)

M. Rugo, intermédiaire
R. Lausanne 91, CP 291, 1701 Fribourg

17-967/.W4

RESTOCCASE
Vincent Flibotto

Nu ma-Droz 100 - >' 039/23 04 92
A vendre

matériel
d'occasion

d'hôtels-restaurants
28-124954

Une propreté avantageuse...
o 

~
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• c O Q O
TS?5555y!^5TYfflv!Ty?ffl?!l Garnir c

$î ŒŒiï&j tfï&t$j & Ë f Ë 2ls S i&  jusqu a 400 Dars

¦ÉÉÉÉHJiÉaÉUéÎÉMiiiiÉÉiÂMMÎÉH de lavage sclt-
P. Moog & Cie. SA, service
3076 Worb, tél. 031 /83 11 43

O O Q 3o o o ?
P. Moog & Cie. SA
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

L'annonce, reflet vivant du marché
Publicité intensive.

Publicité par annonces



Nous cherchons:

SÉCRÉTAI RE-
RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

pour une mission
temporaire dans les
Franches-Montagnes

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.04.04

91 -584

Colette et Daniel
GILLIAND - EMONET
sont heureux d'annoncer

la naissance de

DAM I EN
Roger

le 10 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Nord 168
2300 La Chaux-de-Fonds

A nm CLINIQUE
JU" de là TOUR

NOÊMIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

JULIEN
le 11 juin 1990

Famille Carole et Christian
DUBOIS - PETOUD

Croix-Fédérale 40
La Chaux-de-Fonds

28 012240

Vous souhaite bonnes dernières années
Le Home de la Sombaille fête son 75e anniversaire

Inauguré en 1915, l'Asile pour
vieillards de sexe féminin a pris
de la bouteille et de l' amp leur. A
la cinquantaine de lits alors dis-
ponibles se sont ajoutés une cen-
taine d'autres en 1975, avec le
nouvel immeuble. Depuis trois
quarts de siècle, le maison arbore
le même souci: offrir un cadre
agréable pour la meilleure qualité
de vie possible aux personnes
âgées. Samedi 16 juin , ce sera la
fête et les portes s'ouvriront à la
population.
Au Conseil général de la ville, en
ce 9 février 1912. la décision
était prise de créer un asile pour
vieillards du sexe féminin à La
Chaux-de-Fonds. La commune
pourvoyait au terrain et au bâti-

ment. l'Etat assurant le fonc-
tionnement. Selon la presse
d'alors, c'était un petit palais qui
complétait l'offre cantonale des
asiles de Serrières et des Char-
mettes.

AGRANDISSEMENT
L'agrandissement de 1975. avec
la construction d' un nouveau
bâtiment porta la capacité à 130
lits. L'évolution de la société a
donné un statut d'établissement
médicalisé à la Sombaille, avec
une majorité de pensionnaires
très dépendants. La moyenne
d'âge est de 83 ans.

Non seulement dans l'idée de
couler une douce vieillesse, l'ac-
cueil offre des services étendus ,

Le Home de la Sombaille, loin de l'ambiance d'un hôpital.
(Impar-Gerber)

gardant les gens jusqu au der-
nier moment , celui de la mort
inéluctable pour chacun. Tout
est mis en œuvre pour que ces
dernières années ou ces derniers
mois valent la peine d'être vé-
cus. De plus une bonne partie
du personnel a été formé pour
l' accompagnement de la der-
nière étape.

Ce temps de la vieillesse se vit
en milieu ouvert , avec des
heures de visite libres et , si la
condition physique et mentale le
permet, en toute indépendance
personnelle. Mais sur les quel-
que 150 pensionnaires - une
vingtaine résidant à la Clinique
Montbrillant - 129 sont des cas
médicalisés. C'est dire que la
charge est lourde pour les quel-
que 150 personnes au travail ,
soit 126 unités. Le gros du pa-
quet compte 76 unités de per-
sonnel soignant et une dizaine
pour l'animation et l'ergothéra-
pie.

TYPE FAMILIAL
L'environnement se veut de type
familial et éloigné de l'ambiance
de l'hôpital. Dans sa chambre,
le pensionnaire peut s'entourer
de ses meubles et de ses souve-
nirs; il y a aussi des oiseaux et
même une fois un chat!

L'encadrement se met en
place dès la demande d'accueil
pour que le passage au home se
fasse en douceur , avec visite
préalable des lieux , un repas
partagé à la salle à manger, etc.

Une fois l 'installation faite, ani-
mation et loisirs actifs sont pro-
posés, à bien plaire , sans tomber
dans la démesure. Par exemple,
les pique-niques en forêt ont
toujours la cote et cet automne .

une cinquantaine de personnes
s'en iront en vacances à la mer.
Une innovation!

Petit palais est-il devenu
grand palace? Tout dépend de
l'esprit que l'on y met et si d'au-

cuns s'y sentent des rois, d'au-
tres en supportent moins bien
les contingences. I.B.
• Samedi 16 juin. Home de La
Sombaille, Sombaille 4 c, portes
ouvertes, exposition historique.

Regards sur le marbre
Dans un ouvrage, l'Ecole d'art interroge Carrare et sa roche

L histoire du marbre et son inscription dans un lieu:
vingt-quatre élèves de l'Ecole d'art appliqué ont choisi,
l'automne dernier, Carrare, en Toscane, pour partir à la
rencontre d'une matière, d'un métier, d'un art. Emana-
tion de ce voyage d'études, un ouvrage vient de paraître,
fruit de plusieurs mois de travail.

Imprimé par le Service de l'éco-
nomat communal en offset , cet
ouvrage de quarante pages, inti-
tulé tout simplement «Carrare»,
réunit des dessins, des photogra-
phies, des montages et des textes
dus à la plume de Nathalie Le
Doussal.

Durant une semaine, les 24
étudiants en bijouterie, gravure
et graphisme, accompagnés de
quatre professeurs, MM. Jean-
Claude Montandon , Jean-Paul
Pergeaux, Corrado Lafranchi et
Paul-André Grether, ont suivi le
marbre dans sa périgrination:
de son extraction de la mon-
tagne à sa taille dans la vallée ou
son expédition par bateau vers
d'autres contrées.

«Les étudiants ont travaillé
dans les carrières, au port , dans
des ateliers, autour de sites artis-
tiques et ont interrogé le lieu de
différentes manières», remarque
le directeur de l'Ecole d'art ap-
pliqué, M. Gilbert Liithi. Ce
voyage vers la roche polie a été
rendu possible grâce à Fred Per-
rin , artiste installé à Carrare et
ancien élève de l'école et un ma-

ître-carrier qui les a accueillis et
guidés sur place.

Volontairement , aucune tech-
nique d'impression n'avait été
choisie avant le départ pour la
Toscane. De retour , il a fallu
travailler , préparer , maquetter ,
mettre en forme l'ouvrage, «re-
gard particulier sur la matière ,
l'homme et la machine», sou-
ligne M. Liithi.

Tiré à 500 exemplaires , dont
une centaine avec une gravure
originale et numérotée, il est
vendu au prix de 35 francs (75
francs avec la gravure) auprès
de l'Ecole d'art appliqué (qui est
prête à imprimer une page sup-
plémentaire , par exemple, au
nom de la société qui souhaite-
rait remettre cet ouvra ge fort
réussi à ses clients...) ou des
élèves eux-mêmes. A noter qu 'il
est la source essentielle de finan-
cement de chaque voyage
d'études organisé par l'école
tous les deux ans. CC
• Ecole d'art appliqué. Centre
de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Paix 60, (039)
21.11.65. »

Dans une enveloppe en papier cuve, les regards d une
vingtaine d'étudiants sur le marbre toscan.

(Ecole d'art appliqué)

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
parlement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,

13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire : <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: ^ 

21 11 91.

Cadres de vies nouvelles
Le Home médicalisé La Som-
baille , fêtera samedi le 75e an-
niversaire de sa fondation. En
ce temps des vœux , sacrifiant à
la circonstance , quelques pen-
sionnaires parlent de leurs nou-
velles vies.

Changer
d'état d'esprit

«J'ai été très , très long à me dé-
cider, dit M. Fernand Cuche,
87 ans , pensionnaire depuis
trois ans au Home médicalisé
La Sombaille. Il a fallu que je
me sente tout au bas de l'échel-
le. Ma femme, atteinte d'arté-
riosclérose, n 'avait plus la fa-
culté de vaquer aux soins du
ménage. J'ai dû moi-même être
hospitalisé trois mois... j 'avais
trois enfants, deux sont décé-
dés, nous nous sommes instal-
lés ici en couple... »

M. Cuche s'est rapidement
habitué à la vie communau-
taire , il fait de la vannerie , de la
poterie, tient une partie de té-
nor à la chorale, diri gée par
Pierre-A. Lienhard , joue aux

cartes. Une fois par mois il des-
cend en ville se fournir en ta-
bac. Et les excursions, il n 'en
rate pas une: Interlaken et jus-
qu 'à Martigny à la Fondation
Gianadda. D'ores et déjà il se
réjouit de prendre part en sep-
tembre prochain au voyage à la
Méditerranée : «Depuis 1954, je
n 'ai plus vu la mer... »

L'ambiance
sécurisante

Mademoiselle Stocco est jeune
encore, depuis vingt ans at-
teinte de sclérose en plaque à
évolution lente. Il appartenait
à son père de la soigner, de
faire le ménage, la cuisine. Un
jour, hospitalisé à son tour,
tout a basculé.

«A son retour à la maison,
notre cas était devenu trop
lourd pour le Service d'aide fa-
miliale. Mon père et moi avons
été contraints de nous installer
à La Sombaille. Bien sûr je re-
grette mon appartement , mais
ici nous sommes déchargés des
soucis domestiques. Et Mlle

Stocco rêve aux plages ensoleil-
lées de la Méditerranée vers les-
quelles elle souhaite se rendre
en septembre.

S'adapter
aux circonstances

«Je suis venue ici de mon plein
gré », commente Mme Mariette
Molinari , un peu plus de 90
ans, «dans mon château».
Lorsque j 'ai réalisé, il y a trois
ans, que je devais avoir affaire
à des voisines pour mes tra-
vaux domestiques, je n'ai pas
hésité.

Arrivée en été , dans le jardin ,
parmi les fleurs et les parasols ,
alors que j 'habitais en ville,
j 'étais à la «Station du bien-
être». «Orpheline à 9 ans, j'ai
été élevée à la dure. Je ne le re-
grette pas, cela m'a formée
pour la vie. Je m'adapte immé-
diatement là où je suis». Ne pas
se laisser abattre par les ennuis,
se secouer, telle est la devise de
Mme Molinari, un exemple
édifiant pour la maisonnée.

D. de C.

Madame Egalité
Pour marquer l'anniversaire
de l'égalité des droits, l'Asso-
ciation pour les Droits de la
femme reçoit Mme M.
Frischknetcht , responsable du
bureau de l'égalité à Genève;
au Caminetto, Balance 15, jeu-
di 14 juin , à 19 h 45. (ib)

Toitures aménagées
en verdure

Aujourd'hui mercredi 13 juin , à
20 h, à l' aiila de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (Serre
62), M. Alain Bringolf ,

conseiller communal et direc-
teur des Travaux publics , pré-
sentera la conception des toi-
tures aménagées en verd ure,
une solution qui se dessine
pour l'aménagement des toits
plats. (Imp)

Cancelli, poète
Patrick Lauber et Antoine
Sandoz ont tourné un court-
métrage sur leur copain Didier
Cancelli , poète.

Ils le montrent en projec-
tion-apéritif , jeudi 14 juin , à 18
h 30, au Cinéma abc.

(ib)

CELA VA SE PASSER

Les actionnaires attendent leur cave
Avec l'aménagement de sa
grande cave (voir notre édition
d'hier), la SI Le Petit-Paris S.A.
termine ses grands travaux.
Avant leur terme, la société est
d'ores et déjà considérée comme
saine. C'est ce qui ressort de l'as-
semblée de ses actionnaires, te-
nue hier soir.
De huit début 1985, le nombre
d'actionnaires de la SI Le Petit-
Paris S.A. est passé à 164. Du-
rant l'exercice 1989, le capital-
actions a été porté de 200.000
francs à 300.000. «La société
s'est élargie, elle est devenue l'af-
faire d'un grand nombre», a
noté hier soir son président, M.
Jean-Fred Boillat.

Ce grand nombre s'intéresse
maintenant à sa grande cave.
Nous l'avons déjà dit: elle de-
vrait être inaugurée vers la fin de
l'année. Sa rénovation a été vou-
lue modeste, afin d'en rendre
l'exploitation abordable. Condi-
tions et fréquence des concerts
restent à négocier avec le tenan-
cier du bistrot , Reto Juan , quali-
fié par le Conseil d'administra-
tion de «très bon capitaine».

Pour l'heure, la SI Le Petit-
Paris se félicite du succès crois-

sant des deux concerts de jazz
mensuel , organisés conjointe-
ment par M. Juan et notre jour-
nal. L'optimisme est de mise.

Les différents loyers de l'im-
meuble ont été revus à la hausse,
compte tenu de l'augmentation
des taux hypothécaires. Ils res-
tent raisonnables: ni cadeaux , ni
spéculatifs.

Les comptes présentent un
bénéfice 1989 de 1800 francs en-
viron, (de 5300 avec celui de
1988). Ils s'annoncent meilleurs
pour fin 1990. Afin de définir sa
politique , le Conseil d'adminis-
tration a souhaité prendre la
température de l'assemblée sur
ses intentions futures. A une ex-
ception près, tous les action-
naires n'attendent toujours pas
de dividendes et en majorité
souhaitent que les bénéfices at-
tendus permettent d'amortir les
lourdes dettes hypothécaires
(900.000 francs).

Avant de partir à la décou-
verte de La Chaux-de-Fonds en
compagnie de l'urbaniste com-
munale Mme Sylvie Moser, ils
ont encore entériné quelques
transferts d'actions «mineurs».

(rn)

Le Petit-Paris
en bonne santé

wmMi,!â.iiJ,vi,m> 33

Perdu

PORTE-MONNAIE
Rue Numa-Droz 191,
La Chaux-de-Fonds.
Cabine téléphonique proche de la
poste des Forges.
Téléphoner au (038) 61.10.63.
Bonne récompense. 28 000949

Salle de musique,
mercredi 13 juin à 20 h 30

DUO
Louis PANTILLON Violon

Steve HUTER Piano
Mozart - Beethoven (Kreutzer) -

Franck
Billets à l'entrée

Fr. 10.-, Fr. 16.-
28 300887

Réunie hier soir en assemblée
communale, la population plan-
chottière a élu un quinzième
conseiller général en la personne
de M. Dominique Frésard , qui
remplacera M. Jean-Marie
Roth élu récemment à l'exécutif.

(yb)

Nouveau
conseiller général
aux Planchettes

NAISSANCES



Les Babibouchettes
20 mètres sous terre

La TV romande tourne au fond des Moulins
Ah, les mystères de la télé. Les
chères petites têtes blondes et
brunes qui regardent les Babi-
bouchettes, bien au chaud ,
n 'imaginent certainement pas
les conditions du tournage. Nous
en avons eu un aperçu hier ma-
tin , au fond des Moulins du Col.
En regrettant de n'avoir pas mis
de bonnes chaussettes.

Décor: une équipe de techni-
ciens, éclairagistes , scripts et
comédiens , huit personnes en
tout , au fond des Moulins ,
avec température ambiante de
sept degrés, et gouttes d'eau

qui vous coulaient dans le cou.
A vue de nez, le caméraman
était en train d'attraper un tout
beau rhume.

Mais il fallait bien ça pour
raconter les aventures du fac-
teur Yacinthe et de Mademoi-
selle Cassis autour d'un meu-
nier qui dort. Pour l'occasion ,
on a même fait tourner la roue,
grâce à un sapeur-pompier qui
dispensait la matière première
par jet interposé. Incroyable , ce
que quel ques minutes d'émis-
sion demandent comme maté-
riel , mises au point et manuten-
tions. Et comme patience!

Ces Babibouchettes sont en
train de se balader dans la ré-
gion , passant du MIH (voir
«L'Impartial» du 12 juin) au
Locle. Les épisodes tournés
dans la Mère-Commune passe-
ront à votre télévision début
octobre.

Décidément , ces Moulins
commencent à titiller les mé-
dias visuels: hier, l'équi pe de la
TV romande s'est heurtée ino-
pinément à des collègues de la
TV alémani que venus en repé-
rage.

(cld) Tournage hors studio: la télé, ce n'est pas toujours une sinécure. (Impar-Perrin)

Pleins feux durant trois jours
Fêtes du centenaire de l'électricité

Début, demain soir, des manifes-
tations de la fête du centième an-
niversaire de l'arrivée de l'électri-
cité en ville du Locle. Toute la po-
pulation est conviée à s'associer à
ces trois prochaines journées dont
le programme ne manque pas de
panache.

Ces jours, une plaquette histori-
que destinée à commémorer cet
événement , est distribuée dans
tous les ménages du Locle. Son
contenu rappelle ce qu 'était
l'électricité à l'époque et le
contexte dans lequel cette éner-
gie a finalement été préférée au
gaz pour l'éclairage de la ville.
Ce qui , à ce titre , constitua une
première dans notre pays, d'où
le titre de cet opuscule: «Le Lo-

cle, première ville-lumière de
Suisse».

Les enfants des Ecoles pri-
maire et secondaire ont été asso-
ciés à cette célébration puisque
tous ont reçu un petit cadeau
sous la forme d'un porte-mon-
naie. D'autre part, plusieurs in-
dustriels de la ville ont répondu
au comité d'organisation en ex-
posant leur activité et leurs pro-
duits dans des vitrines mises à
disposition par des commer-
çants loclois.

EN PLEINE
LUMIÈRE

La soirée de demain connaîtra
un moment fort avec l'inaugura-
tion de l'éclairage de l'Hôtel de
Ville. Les projecteurs installés à

demeure resteront un souvenir
tangible de la célébration de ce
100e aniversaire. Ils mettent re-
marquablement en valeur ce
fort bel édifice et plus particuliè-
rement les œuvres de Biéler. Soit
la fresque (récemment restau-
rée) de la façade est et la mosa-
ïque sur la face ouest.

Cette illumination prévue aux
environs de 22 h sera précédée,
sur place, d'un lâcher de ballons
gratuit, d'un concert donné par
la fanfare la Sociale et d'un feu
d'artifice. C'est l'ADL qui s'est
chargée de la préparation de
cette soirée qui débutera vers
20 h.

Le lendemain , vendredi 15
juin , aura lieu la partie officielle,
dès 18 h 15 à l'Hôtel de Ville,

avec la venue du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi qui, après le prési-
dent du Locle, Jean-Pierre Trit-
ten , prononcera également une
allocution. Cette cérémonie sera
agrémentée par la Musique sco-
laire et se terminera par un apé-
ritif offert à toute la population.

Samedi enfin , les habitants
pourront découvrir les «coulis-
ses» des SI qui ouvriront leurs
portes de 9 h à 17 h. Chacun
aura loisir de se promener dans
l'Usine Centrale, rue des Jean-
neret , ainsi que dans celle de La
Rançonnière en pouvant appré-
cier l'exposition et les démons-
trations. Un service de bus gra-
tuit est assuré entre les deux en-
droits.
» (jcp)

Regard à l'intérieur
d'une tourbière

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

11 nous parait d'actualité de f aire
le point sur l 'évolution depuis
près d'un demi-siècle d'une
tourbière qui nous est très f ami-
lière, située au lieu-dit Le Ca-
chot, plus précisément à l'ouest
de La Chaux-du-Milieu entre le
hameau de Vers-chez-les-
Combes et le Maix-Rochat.

Comme écoliers, accompa-
gnés de notre instituteur nous y
suivions déjà de bonnes leçons
de sciences naturelles, puis nous
y avons aidé notre père à ex-
traire la tourbe pour les besoins
du chauff age. Cela a largement
ouvert notre curiosité sur ces
lieux étonnants.

Le site sous protection est très
visité, et il en vaut la peine. 11
s 'agit sans doute de l'un des
aménagements type d'un péri-
mètre marécageux. Ce qui
échappe involontairement au vi-
siteur non averti, c'est l 'état ini-
tial des lieux vers 1945, que l'on
peut qualif ier de cahotique et
semi-désertiq ue. L 'époque
d'économie de guerre et ses im-
pératif s d'auto-approvisionne-
ment du pays en f ut  la cause ma-
jeure; de gigantesques chantiers
d'exploitation industrielle ayant
éventré de part et d'autre la
tourbière, de grandes étendues
avaient été dénudées au surplus
pour le séchage.

Dès l'après-guerre, ailleurs
dans la vallée de La Brévine,
comme dans la vallée des Ponts-
de-Martel, le concept de protec-
tion des tourbières a surgi. Ce
n 'est pas une innovation ré-
cente, mais au contraire une pré-
occupation constante des
autorités cantonales et locales.
des services des améliorations
f oncières, de l'aménagement du
territoire, des propriétaires pri-
vés et des représentants neuchâ-
telois d'alors de la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

Les aménagements réalisés
n 'ont pas été f aciles, mais pour
les parties en présence régna
alors un esprit de compréhen-
sion des besoins réciproques et
de respect mutuel. Depuis, la
nature est venue seconder re-
marquablement l'intervention
humaine. Certains des acteurs
sont aujourd'hui des personnes
en retraite mais elles aussi peu-
vent loyalement poser un dia-
gnostic f avorable.

Aux endroits où ancienne-
ment stagnaient les étangs artif i-
ciels, la tourbe se ref orme lente-
ment, un boisement naturel ré-
apparaît. Les îlots de tourbière,
même de dimension réduite, se
maintiennent malgré le voisi-
nage immédiat du réseau de
drainage de la prairie.

La tourbière bombée difj ura
neuchâtelois vit pratiquement
sur elle-même ou en autarcie; en
eff et , on constate f réquemment
la présence d'eau excédentaire à
proximité, cela provient de
«l'imperméabilité» de la tourbe
noire (couches inf érieures).
Cette aff irmation est vérif iée par
l'anccstralepratique du tourbicr

qui se protégeait de l'eau am-
biante par une éponde naturelle.

L'importance des précipita-
tions annuelles semble parf aite-
ment suff ire à l'activité organi-
que d'un mas de tourbière. Au
cours des ans, l'on observe en
maints endroits que l'exploita-
tion de la prairie attenante est en
recul.

Notre attention est attirée
d'autre part par l'amorce de re-
prise d'activité biologique en des
lieux vulnérables comme les an-
ciens plans d'eau résorbés. En
eff et , ces derniers sont unique-
ment des vestiges artif iciels
d'anciens chantiers d'exploita -
tion. Le phénomène est indé-
pendant de la présence d'un ré-
seau de drainage environnant,
car il s 'observe indiff éremment
en tout lieu de la tourbière. Il
suff irait d 'eff ectuer un curage
des petites dépressions du sol
pour voir réapparaître l'eau
stagnante.

Sans remettre en ca use l'expli-
cation scientif ique de la f orma-
tion d'une tourbière bombée,
c'est la tendance à l'accélération
qui surprend. Ce phénomène
bien ven u po urrait s 'expliq uer en
raison de notre climat rigou-
reux. L 'alternance du gel et du
dégel créant de bonnes condi-
tions à une décomposition végé-
tale.

C'est ici encore que nous ci-
tons la pratique: il arrive sou-
vent que le tourbier préparant
son chantier dans le courant du
mois de mai trouve de la glace
dans les couches supérieures ou
latérales à plus de 60 centimètres
de prof ondeur. L 'exploitation
artisanale utilisait précieuse-
ment cette matière «brûlée» par
le gel comme f uture terre végé-
tale de la prairie.

Il est aussi possible d etayer la
thèse climatique par la f ré-
quence des tourbières de ce type
en régions f roides. Ces quelques
notes personnelles se veulent
rassurantes pour l'avenir de nos
hauts marais, la nature s 'y
trouve en position dominante.

La cohabitation de la tour-
bière protégée dans ses limites
actuelles avec l'exploitation de
la prairie, sans zone de transi-
tion, ne pose pas de problème
majeur. C'est à l 'intérieur du pé-
rimètre déjà sous protection
qu 'il est souhaitable d'envisager
quelques essais pratiques pour
élucider certaines craintes d'or-
dre écologique.

Bernard Vuille
2405 La Chaux-du-Milieu

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans trais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Nouveau président
au parti socialiste

Le parti socialiste loclois
communique:
L'assemblée générale de la
section locloise du parti so-
cialiste s'est réunie le 11 juin.
L'ensemble des rapports pré-
sentés a été approuvé à l'una-
nimité.

Dans son rapport , la prési-
dente, Josiane Nicolet , a no-
tamment mis en relief les évé-
nements marquants survenus
durant son mandat. Elle a
rappelé que certaines
échéances importantes atten-
dent le parti. Il s'agit du pro-
chain référendum de l'ex-
trême-droite concernant l'éli-
gibilité des étrangers, la dé-
centralisation , et les
votations fédérales. Suite à

ces rapports, l'assemblée a
élu son nouveau président.
C'est avec plaisir et confiance
que le parti socialiste a élu à
l'unanimité et par acclama-
tion M. Jean-Maurice Mail-
lard , bien connu dans notre
ville puisqu'il fut de nom-
breuses années durant
conseiller communal.

Suite de quoi , il fut procé-
dé à un large tour d'horizon ,
où furent évoquées des ques-
tions telles que le droit de su-
perficie et le fonctionnement
de l'administration commu-
nale. Par cette élection , les
militants ont réaffirmé nos
orientations fondamentales
de solidarité et de progrès so-
cial, (comm)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30. sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cç 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 1144. Perma-
nence dentaire: P 31 10 17.
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SERVICES

SEMAINE DU 13
AU 19 JUIN

Amis des chiens Le Locle.- Socié-
té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Dimanche 17 juin ,
concours humoristique; 9 h,
tirage au sort; midi, emporter
un pique-nique, cantine sur
place.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi et dimanche
16 et 17 juin , les Handères,
voir programme dans men-
suel , tél. 31.33.85. Samedi et
dimanche 16 et 17 juin , Gen-
gal-Engstlensee «en famille»
voir programme de la section.
Comité et assemblée de juin
supprimés. Samedi 16, le cha-
let est réservé pour les
contemporaines 1931.

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

CAS section Sommartel.- Mer-
credi 13, délai d'inscri ption
pour le cours de glace. Ven-
dredi 15, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Sa-
medi et dimanche 16 et 17,
Gental-Engsthensee. Lundi
18, comité à 19 h précises au
local. Mard i 19, varappe dès
17 h au Soleil d'Or. Gardien-
nage: MM. B. Maire et L.
Droz.

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

Club jurassien, section Col-des-
Roches.- Samedi 16 juin, jour-
née d'étude scientifique dans
la propriété du CJ avec le pro-
fesseur J.-Louis Richard de
l'Université de Neuchâtel, à
l'occasion du 125e anniver-
saire de la section qui se ter-
minera par un souper à la
Ferme-Robert. Rendez-vous
place parking Bournot à 9 h
15. Mardi 19 juin , sortie bota-
nique et ornithologique en
suivant les bornes commu-
nales, du Prévoux au Haut-
du-Quartier. Rendez-vous
place parking Bournot à 17 h
15.

FMU La Montagnarde.- Samedi
16 juin , course à vélo de mon-
tagne pour tout le monde.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le
parc de la Corbatière avec les
vélos. Renseignements et ins-
criptions au No de tél. (039)
28.28.45.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLI-REPORTAGES ggg

Mesdames.- 
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Mettez votre corps en vacances avant les autres.
M. Ch. Compagny et son équipe vous proposent dans la détente et la
sécurité , grâce à une carte à coupons, d'établir votre programme libre de

é$% ' tl*-J*
bronzage UVA, de séances QQUQ^S OUiiOlOQ
de séances piscine et sauna, en pensant aussi aux soins esthétiques per-
sonnalisés: soins du corps, exfoliation, teinture cils, épilation, manucure.
Toutes les ressources de cet endroit de rêve vous attendent pour vous
embellir de la tête aux pieds.

FITNESS-CLUB CENTRE LE LOCLE ESPACE BIEN-ÊTRE
Mme C.-H. Compagny, Bournot 33 Mme S. Botrugno, Bournot 33
>' 039/31 65 22 f 039/31 65 22

28-14015
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I LE LOCLE, rue Girardet

314 pièces
I à louer. Deux chambres à coucher, un
I séjour avec balcon, cuisine agencée,
I une salle d'eau.
I Date d'entrée: à convenir. 28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
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MontClir-élGCtriCicnS encore, l'installateur-électricien est bonnes possibilités d'avancement.
Un métier SUpert compétent. Des métiers d'avenir
Toutes les possibilités du monde Un apprentissage Outre le monteur-électricien , la
s'offrent aux jeunes. Après l'école , fascinant branche propose divers apprentis-
qui ne voudrait saisir sa chance et Les jeunes gens qui s'intéressent à sages professionnels exigeants. Le
entamer une formation intéres- l'électricité peuvent assumer cette dessinateur-électricien projette et
santé et variée? Un formidable uni- responsabilité et en faire leur calcule des installations et des
vers professionnel , plein de respon- métier, contribuant ainsi au confort systèmes électriques. Le vendeur
sabilités , s'ouvre aux garçons et aux et à la sécurité en général. Au cours ou la vendeuse se spécialisent et
filles grâce à l'apprentissage de des quatre années d'apprentissage , conseillent les clients pour tous les
monteur-électricien: l'univers de ils s'entraînent sous surveillance à articles du domaine électrique.
l'électricité , de la technique et de la effectuer des installations délicates , Chacune de ces formations garantit
sécurité. connectent en toute sécurité des un avenir intéressant et assuré . Une
Les jeunes aiment la musique, la appareils complexes, contrôlent et aptitude particulière offre de bon-
danse, les concerts pop ou rock. Le réparent les systèmes les plus nés possibilités d'aller de l'avant
plaisir fait souvent oublier tout ce divers. Un large éventail de forma- dans la profession , par exemple en
qu 'il faut en coulisse pour le son et tion continue assure la maîtrise des acquérant la maîtrise fédérale. Les
la lumière : des installations sûres technologies modernes et ouvre de installateurs-électriciens de votre
et fiables effectuées par ¦ région ou l'Union

^k. ¦ l-ÎP i 8m»r <^ ' ! f'}jH

Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) ,53.295753

y J^a -̂^r—^K__ lîl I T ' VOTRE PARTENAIRE POUR / yf^S^-^f'—^X—

• immobilier

( ^

CA/ —^̂// Nous vendons \jv// AU LOCLE NN
/S Résidence «Billodes» <̂ \.

{/ magnifiques X]
I appartements I

de 3V2f 4 et 5 pièces
- superficie 124 à 206 m2;
- cuisines agencées;
- armoires de rangement;
- bain/W.-C. + douche/W.-C.

séparés pour les 4 et 5 pièces;
- balcon;
- prix de vente dès Fr. 390 000.-.

Pour tous renseignements:

g  ̂ Grand-Rue 12
Éf fll!' 2710 Tavannes 

^ 
;.-;:

HUfll Tel. 032 91 17 77 ?
Il II lllll conseils Fax 032 913 467 8

l votre conseiller en immobilier J
v ¦• • - - ¦¦ ¦¦• ¦¦ ¦ •- ¦ - ¦ __y

innovation EH
LE LOCLE - <p 039/31 66 55

Pour vous , le meilleur.
28-12600(14)

I

Nous engageons pour les mois de juillet et août

ÉTUDIANTS
comme renforts d'été, âge minimum 18 ans.

Ï3 Pour tous renseignements et rendez-vous,
*« y 039/23 25 01, bureau du personnel.

,.. '¦!. ." ¦!' 28-012600

• off res d'emploi
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Expol1990
Exposition locloise
Cherchons

jeunes gens
de confiance pour tenir la caisse durant notre
manifestation.
Chaque jour, du 12 au 20 octobre (Vacances
scolaires). De 16 à 22 heures.
Défraiement assuré.
S'adresser à:
Jean-Marie Meroni, avenir 13, Le Locle.
<P 039/31 23 08

k 28-141710 M

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de

PROMOTIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Supplément tabloïd

6 juillet 1990

Délai de remise des annonces:
15 juin 1990

y&?  ̂
<$$>

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76. La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012538

• autos~motos~vélos

I DARADE DU RALLYE SA
A vendre d'urgence

Opel Ascona
expertisée
Fr. 2000.-

OARACE DU RALLYE SA
Service de ventes: P.-A. Dumont

France 80-82, Le Locle
,' 039/31 33 33

28-14001

A louer au Locle,
Jeanneret 10

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée,
confort, jardin, libre-
dès le 1er juillet ou
date à convenir. Prix
Fr. 360- + charges
(environ Fr. 100.-).

f 039/31 18 04
28-170430

A louer au Locle,
tout de suite ou

à convenir

bureau
d'environ
100 m2

subdivisé en quatre
parties avec deux
entrées séparées,
vestiaire et W.-C.
Fr. 2500.- charges

comprises.
<p 038/51 39 29

28-025610

A vendre au Locle

très belle propriété
salon avec cheminée, salle à

manger, 4 chambres à coucher,
5000 m2 de terrain, tranquillité

absolue.
Case postale 371, 2400 Le Locle.

28-470431

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

magnifique
propriété de maître
de deux très vastes appartements en-
tièrement rénovés
Très grand sous-sol, trois garages.
Allée, jardin et parc richement arbori-
sé.
Surface totale de 7400 m2 (zone à bâ-
tir).

Case postale 16 .,- ,- .. «._ , __ _,, _.. 1564 Domdidier| 037/ 75 31 35 J
17-001C72

• immobilier

A louer tout de suite

appartement
314 pièces

aux Prailats.
Séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, tout confort,
jardin,
<P 039/61 12 03

14-071472

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
L'annonce,

reflet vivant du marché



Tout est relatif
L'exécutif neuchâtelois
tempère l'inquiétude .

du législatif
Les conseillers généraux de Neu-
châtel n'avaient pas caché leurs
inquiétudes face à l'état des fi-
nances communales, lundi soir
lors de la séance des comptes 89
du législatif. Un déficit d'un peu
plus de 5 millions de francs, mais
surtout l'augmentation de la
dette publique de 14 millions,
avaient donné lieu à bien des
interventions. Hier, Claude Bu-
gnon et Biaise Duport ont tenu à
rassurer lors de la traditionnelle
conférence de presse de l'exécutif
neuchâtelois donnée au «Réduit»
de l'Hôtel de Ville.
Si la dette - 9000 francs par ha-
bitant - a augmenté, portant la
charge annuelle d'intérêts pas-
sifs à près de 12.5 millions de
francs , encore faut-il relativiser:
déduction faite des intérêts ac-
tifs (environ 5 millions) , la
charge nette s'élève à 8,5 mil-
lions. «Un montant qui est resté
constant durant les 5 dernières
années», argumentait le grand
argentier communal Claude Bu-
gnon. Autre reproche du législa-
tif: l'intérêt de la dette est finan-
cé par les impôts. «Faux», rétor-
quait C. Bugnon «une part im-
portante de ces charges est
répartie sur les prix des presta-
tions fournies par les services et
les infrastructures de la ville.
Seule une faible partie est payée
par les impôts. Et c'est seule-
ment si nous n'adaptions pas

nos tarifs a l'évolution des coûts
que l'on aurait alors le fameux
déficit structurel qui effraie bien
des membres du législatif. »

Le grand argentier a toutefois
souhaité une meilleure réparti-
tion des charges entre les popu-
lations réellement bénéficiaires
des infrastructures mises à dis-
position par la ville (bibliothè-
ques, nouveau théâtre, etc.). A
propos du théâtre justement et
des référendums pendants ,
Claude Bugnon a appelé les ci-
toyens neuchâtelois â faire
preuve de maturité et de respon-
sabilité : «Il faut avoir foi en
l'avenir. Ne laissons pas notre
région devenir une région mar-
ginalisée et périphérique. »

Rappelons enfin que , le soir
précédent , les conseillers géné-
raux avaient approuvé , à l'una-
nimité et après amendements et
sous-amendements «mineurs»,
le nouveau règlement du Corps
de police. Un règlement qui
consacre l'ouvert ure de la car-
rière aux femmes. Un sort iden-
tique avait été réservé à la créa-
tion d'une fondation «Sarah
Sessions Hopkins» en faveur de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel et du Gymnase
Numa-Droz en fin de séance.
Une séance levée par la prési-
dente à 22 h 30 avant que
conseillers et ordre du jour ne
soient totalement épuisés, (cp)

Sur la voie de la raison
Quota de production pour le Chasselas et le Riesling
Reunie en assemblée générale
extraordinaire récemment à Au-
vernier , la Fédération neuchâte-
loise des vignerons (FNV), qui
compte plus de 190 membres, a
pris d'importantes décisions
pour l'avenir de l'économie viti-
vinicole du canton.

D'une part, après avoir enten-
du des exposés de M. François
Murisier , RAC Changins , sur
les exigences et de M. Eric Beu-

Ne pas attendre l'aide de la nature. (Schneider)

ret . chef du Service cantonal de
viticulture , sur les modalités
pratiques , l' assemblée a pleine-
ment souscrit à l'introduction de
la production intégrée dans le
vignoble neuchâtelois. La colla-
boration entre la profession , la
recherche, la vulgarisation et les
instances officielles est ainsi to-
talement acquise pour passer de
la théorie aux premières applica-
tions pratiques sur le terrain.

D autre part , les vignerons
neuchâtelois n 'entendent pas at-
tendre que la nature les aide à
maîtriser la production en 1990.
Compte tenu de la position très
claire de la Confédération en
matière d'excédents viticoles et
des discussions préliminaires
avec les encaveurs , l' assemblée
d'Auvernier a accepté à une
forte majorité la proposition des
organisations professionnelles

du canton visant à limiter la
production du Chasselas et du
Riesling-Sylvaner â lkg/m 2
pour l'année 1990. Elle a ainsi
choisi la voie de la sagesse. En
contre-partie , les encaveurs ga-
rantissent d'ores et déjà les prix
de l'an dernier , permettant , à
raison d'une production limitée
à 1 kg/m 2 , la couverture des
frais de production pour le vi-
gneron. Cette décision , dont
nous avons déjà parlée dans le
cadre des assises de la Fédéra-
tion suisse des négociants en vin
(voir l'Impartial du 9 juin), sera
rendue obli gatoire pour tous
par voie d'arrêté. Pratiquement ,
des droits de production seront
attribués à chaque exploitant de
vigne. Un cadastre viticole à
jour et une structure déjà bien
organisée pour le contrôle de la
vendange vont faciliter l'exécu-
tion de cet arrêté.

De façon à éliminer radicale-
ment les éventuels surplus , il a
été décidé d'élaborer des moûts
et des jus de raisin , ceci étant
rendu possible par les faibles
prix rayés aux producteurs pour
les quantités dépassant 1 kg/m2 .

Ainsi, Neuchâtel est le pre-
mier canton viticole suisse à in-
troduire officiellement une limi-
tation de rendement à l'unité de
surface, ceci autant dans un sou-
ci de promotion de la qualité
que de régularisation des ré-
coltes, (sp)

Regards sur le quotidien
Photos au péristyle de l'Hôtel de Ville

Cent cinquante photographies' en
couleur et noir-blanc sont expo-
sées jusqu'au 30 juin au péristyle
de l'Hôtel de Ville. Réalisées par
vingt-quatre photographes de
toutes les régions linguistiques de
Suisse, elles ont pour thème le
quotidien.
L'association «Focale», qui
possède une galerie uniquement
consacrée à la photographie (à
Nyon), a organisé et présenté
l'exposition qui fait une halte à
Neuchâtel. Des images «au jour
le jour», imprégnées de la sensi-
bilité artisti que de leurs auteurs.

La photographie est magi-
cienne. Elle fixe ces instants de
la vie quotidienne qui nous
échappent malgré leur intense
beauté. Elle nous apprend à re-
garder, à saisir une expression
fugitive. Un regard sur le décor
quotidien le plus banal , révèle
toute une intimité. A ce jeu-là, le
luxe devient sordide, la pauvreté
dévoile l'intensité des sentiments
humains les plus profonds, (at)

• Photos d'Anne-Marie Gro-
bet, Simone Opp liger, Jacques
Bélat, Alain de Kalbermatten,
Jean Mohr, Henriette Grindat,
Iren Stehli, Vladimir Spacek,
Verena Eggmann, Thomas Bur-

Des visiteurs d'importance au vernissage. (Comtesse)

la, Simone Kuhn-Kappeler, Da-
niel Schwarz, Adriano Heit-
mann, Stef ania Beretta, Dona

de Carli, Kata rina Krauss-Vo-
now, Patrick John Buff e, Daniel
Baudraz, Bernard Dubuis,

Christian Schneider, Xavier Le-
coultre, Pierre Gônczy, Charles
Weber et Luc Chessex.

Pertes d'eau a Rochefort
Crédit pour la modernisation du réseau
Un crédit de 1 50.000 francs a été
accord é par le Conseil généra l
de Rochefort pour la moderni-
sation du réseau d'eau commu-
nal. Ce crédit couvrira la pose
d'une vanne de réglage à l'entrée
du réservoir du Balizet pour évi-
ter les débordements dus à l'ap-
port des sources, l'installation
d'une pompe d'accélération et la
création d' une chambre des
vannes sur ce même réservoir,
ainsi que la pose d'une vanne de
réglage motorisée avec sonde de
niveau sur l'alimentation du ré-
servoir de Montézillon.

Par ailleurs , le législatif a ac-
cepté une adaptation du tarif de
l'eau. L'abonnement actuel de
base et son forfait resteront in-

changés. En revanche, les excé-
dents de 120 à 200 m3 seront
facturés à 1, 20 franc le m3, de
200 à 300 m3: 1,50 franc le m3,
et les excédents dépassant 300
m3 devront être payés 2 francs le
m3 (après amendement du tarif
de 1,70 franc proposé par l'exé-
cutif) .

Le Conseil général a encore
octroyé 40.000 francs pour l'ins-
tallation de cibles électroniques
au stand de tir et accepté une
modification du règlement de
police concernant les matches
au loto. Enfin , il a nommé Anne
Vuille à la commission de révi-
sion du plan d'aménagement en
remplacement de Marlyse Poin-
tet, démissionnaire, (at)

LE LANDERON

Lundi après-midi, un véhicule a
perdu du mazout sur la route Le
Landeron - Lignières - Fro-
chaux. Le conducteur de ce vé-
hicule et les témoins de ces faits
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin,
tél. (038) 33.52.52.

Recherche
de conducteur

et témoinsUn séminaire pluridisciplinaire organisé
par l'Institut d'Ethnolog ie

Tabac, thé, café sont des psycho-
tropes. Héroïne, cocaïne, métha-
donne aussi. Tous agissent sur le
comportement. Quels critères
pourraient donc innocenter cer-
tain produits et bannir les autres?
Ce sont généralement des cri-
tères culturels qui classent les
psychotropes. Un ethnologue
insistera sur les vertus inté-
grantes, un sociologue, qui ob-
serve les sociétés industrielles,
un historien , un juriste porte-
ront un autre regard . L'institut
d'ethnologie en collaboration
avec la revue «Psychotropes»
ambitionne de réunir ces points
de vues.

Les 13, 14 et 15 juin , à la Cité
universitaire de l'Université de
Neuchâtel , une vingtaine
d'intervenants (pharmacolo-
gues, anthropologues, juristes et
politologues) animeront le col-
loque intitulé «Psychotropes,
culture et société: intégration
sociale ou désintégration?» .

CRy
• Une conf érence publique est
prévue ce soir, 13 juin à 20 h 15,
à l'aula du 1er Mars, avec Chris-
tian Bachmann, prof esseur de
politique sociale â l 'Université
de Paris XIII, sur le thème «Le
dragon domestique: psycho-
tropes et lien social».

Psychotropes,
drogues ou agréments

Une halte pour refaire
ses forces

La «Main tendue» a 30 ans
Hier soir, la «Main tendue» du
Nord-Ouest a convoqué la presse
à Bienne-Nidau pour marquer ses
trente ans d'existence. Peu avant,
rue des Beaux-Arts, l'Associa-
tion neuchâteloise tenait son as-
semblée annuelle.
Par le nombre des appels qui
parviennent au poste de la
«Main tendue» du Nord-Ouest ,
le canton de Neuchâtel vient en
deuxième position des régions
qui en font partie , avec le 20%
des appels identifiés en 1989.
C'est notamment ce qui a été
transmis aux membres de l'As-
sociation neuchâteloise qui se
sont retrouvés pour faire leur bi-
lan annuel et prendre connais-
sance du travail qui s'accomplit
à Bienne.

Le canton de Neuchâtel , la ré-
gion biennoise, le Seeland, le
Jura , le nord du canton de Fri-
bourg et son chef-lieu, ainsi que
le Jura bernois et la région
Granges-Soleure aboutissent à
la centrale d'écoute du 143 qui
se trouve à Bienne (13 postes
d'écoute sont répartis en Suisse).

L'équi pe de la «Main tendue»
du Nord-Ouest est responsable
d'une région comprenant envi-
ron 737.600 habitants dont elle

a reçu près de quatorze mille ap-
pels. Elle est composée en mo-
yenne de trente-cinq écoutants
bénévoles, parfaitement bilin-
gues. Formés pendant plusieurs
mois et soumis à une formation
continue , ils assument une per-
manence d'écoute de 24 h sur 24
et reçoivent une grande variété
d'appels (deux fois plus de fem-
mes que d'hommes et une majo-
rité très nette de personnes entre
25 et 60 ans).

L'écoute offerte est entière-
ment gratuite et les PTT ne per-
çoivent qu 'une taxe de 20 cen-
times pour un appareil privé (40
et depuis une cabine) pour une
durée illimitée de conversation.
L'anonymat et une entière dis-
crétion sont garantis par les col-
laborateurs qui acceptent sur
demande de rencontrer les per-
sonnes en difficulté.

Depuis trente ans, qu 'ils
soient en état de crise, solitaires
ou malades, les appelants trou-
vent à la «Main tendue» un
«lieu d'échange et de partage, un
partenaire accueillant et attentif ,
une halte où refaire leurs forces
et tenter de retrouver en eux-
même les ressources et les éner-
gies dont ils ont besoin». A.T.

Amazonie:
l'espoir indien

L'Association de soutien au
Centre écologique Albert
Schweitzer a invité Jérémy
Narby, un anthropologue
canadien qui a vécu trois ans
en Amazonie péruvienne, à
présenter et parler des pro-
blèmes écologiques de la fo-
rêt amazonienne, demain soir
à 20 h 30 au Musée d'histoire
natu relle à Neuchâtel.

(comm-cp)

CELA VA SE PASSER

PESEUX
Mme Blanche Veluzat , 1907
NEUCHATEL
M. Jacques Gattiker, 1912

DÉCÈSPlateau libre: 22 h, Alan Jack
and the Nordett 's.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.

SERVICES



Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
p 039/31 72 77

~2 
^ROBERT
( FLEURS

Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - <p 039/31 46 69

Entreprise
de charpente
et menuiserie

Piaget *
Jean-Jacques

2400 Le Locle
Mi-Côte 14
p 039/31 81 63

Menuiserie
Ebénisterie

Claude et
Yves-Alain Calame

2400 Le Locle

Concorde 45

? 039/31 14 96
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-> Ŝm\mmmgB L̂ ^m̂ m̂ mZ BP_

PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<P 039/26 42 42

2e course
de tandems

pour aveugles
et mal-voyants
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 16 juin 1990
La fête se déroule aux abords du Collège

(Salle de gymnastique en cas de mauvais temps)

Cantine: animée par le Hockey-Club «The Big Ben».
Dès 9 h 30, boissons, restauration chaude ou froide.
Chiens de guide: à 10 et 11 heures. Information et démons-
tration (franchissement d'obstacles) par M. Claude Auberson.
Course de tandems: départ unique à 12 h 30. 3 catégories:
amateur 1 (2 boucles) ; amateur 2 (3 boucles) ; élite (4 bou-
cles) .

Parcours:

/ '  y
. i CERNEUX-PEOUIG NOT Af

f̂ Moix-Boillod ^f

1 
 ̂

-16  Km- V* lorf^Qr

grévine  ̂ Chôtogne CHAUX" DU-MILIEU *"**
^B*

Résultats et distribution des prix: 16 heures.
Animation musicale: Duo Rogers, accordéonistes.

¦
, 

¦ - ¦

Favorisez nos annonceurs.
28-461665

7s ' I
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Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale
Avenir 16 - 2400 Le Locle
Hottes de cheminées en cuivre
Devis sans engagement

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chau x-du-Milieu
039 361116

Restaurant - Bar
Terrasse

Une bonne table
pas loin de chez vous.

Repas d'affaires, banquets,
mariage.

Canossete^-¦— * Le Locle

Jeanneret 1 8 -£ 7  039/31 41 22

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

|-|T É L .  0 3 9 / 3 7  12 30r

LA M0LTA-DESS0US 11
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

IpéJ bp  Plâtrerie
fOffl Peinture
•J És-f Tapisserie
-)-yS4 Plafonds
J.̂ ^4 suspendus
Ĵ „ .-»— Façades

Bernard Moser
(certificat de capacité)
Bellevue 26 - <p 039/31 87 86
2400 Le Locle
Ouvert pendant les vacances

GARAGE ^PDES *2} ROIS SA

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
NEUCHÂTEL

Jeux de boules LE LUX
Rue de France 24 2400 Le Locle

&£*-: ¦ yj j i a j m i m ï  M ' ¦> *£

ftj |f( s~\ Radio - Télévision -
S**; Tabac - Journaux

ffi
©LADELMANM

Les Ponts-de-Martel
<0 039/37 16 17

Votre service

A M> *
\ e V-°c

^$8*

HHQ
Ferblanterie - Couverture - Ventilation

J. TOILLON
Privé: 039/26 40 91 - 2304 La Chaux-de-Fonds

E. ERARD
Privé: 039/31 27 95 - 2400 Le Locle

Bureau: 039/28 7010
Natel: 080/343 991

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

Mario
Martinelli

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Bureau: Doubs 13
<p 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

tjodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 51 73

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Bureau:
Numa-Droz 12
2303 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 58 55

Entrepôt:
Le Crêt-du-Locle
f )  039/26 76 66

René
Aubry

INSTALLATIONS TÉLÉPHONE
CONCESSIONNAIRE PTT

Tél.
039/231313
La Chaux-de-Fonds

¦̂™̂  ̂ Chauffage
L̂ Aru Sanitaire

VV I Ferblanterie
UàJP Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
<f> 039/26 86 86

Auberge
du Prévoux

ALBERT WAGNER
Cuisinier - Propriétaire

CH-2413 Le Prévoux s/Le Locle
<p 039/31 48 70



m offres d'emploi

Cartier
International Service

Nous sommes une entreprise située en zone industrielle de Villars-sur-Glâne, en charge du service-après-vente des
produits Cartier. Dans le cadre de l'expansion de nos activités sur le plan international, nous souhaitons étoffer notre
équipe technique et nous engageons:

Conseiller
technique-organisation Collaborateur technique
pour: pour le service de documentation:

— Participation à l'organisation de nos centres SAV — Analyse des produits avec les fabricants
établis dans le monde — Composition des fiches de nomenclature

— Assistance technique — Description des modes opératoires et
—i Organisation et conduite de stages de formation. interventions autorisées.

' Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené Au sein d'un petit groupe de 6 personnes, nous
à vous déplacer pour de courtes durées à l'étranger aimerions vous confier la préparation et l'élaboration
(environ 25 à 30% de votre temps). Il est donc de documentation technique destinée à l'ensemble
important que vous aimiez les voyages et que vous des marchés internationaux. A ce titre, vous serez
fassiez preuve de disponibilité. en contact régulier avec nos fournisseurs et notre

réseau mondial de service-après-vente.

Nous souhaitons nous entourer de personnes issues de formation technique, de préférence horlogère, sachant s'activer
de manière indépendante, ayant le sens des responsabilités et de l'organisation, à l'aise dans les contacts, et s'exprimant
avec aisance en français et en anglais.

CARTIER INTERNATIONAL vous offre :

— une rémunération en fonction de vos capacités ¦¦ >
— des prestations sociales avancées
— un horaire variable pour une semaine de 40 heures
— un restaurant d'entreprise. / A

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire /^f
au Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. / ^f

Discrétion assurée. / .AV / ^~~
\

- ' 17~ '  S0/4*4 /  AmT \ i\# /

¦
. 
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TIFS
FOUS ?
Nous sommes mandatés par un grand coiffeur de la
place pour lui trouver:

2 ou 3 coiffeurs(euses)
pour ouvrir un nouveau salon.

Vous êtes :
- jeune
- dynamique
- branché(e)

Vous êtes la personne idéale.

Appelez d'urgence Jacqueline Joseph qui vous en dira
plus.

» 28 012610

¦ ¦ ¦ > bte"*°!̂  Tél. 23 63 83
¦JJQQI °̂ ^

 ̂ 31, av. Léopold-Robert

¦LJt3mi-f^  ̂ 23°° La chaux de F°nds
conb!"enTer3ô nei AJU Neuchâtel 038/25 13 16

' Une importante entreprise de l'arc jurassien
nous a mandatés pour la recherche d'un(e)

ingénieur qualité l
dont la tâche essentielle sera la conduite des j !
audits systèmes, procédés et produits, ainsi
qu'un

responsable I
pour la gestion et la maintenance des immeu-
bles. Une formation dans un secteur du bâtiment
est souhaitée.

Pour de plus amples renseignements sur ces
il postes intéressants et évolutifs, nous sommes à

votre entière disposition et prendrons connais-
sance avec plaisir, de votre dossier de candida-
ture.

87-547

mFJ MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire de Corcelles-Cormon-
drèche met au concours un poste de

maître ou maîtresse
de gymnastique

pour les classes des degrés primaires.

Il s'agit d'un poste partiel comprenant environ une
dizaine de périodes.

Entrée en fonction: au début de la nouvelle année
scolaire (20 août 1990) ou date à convenir.

Traitement: selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
accompagnées des éventuels diplômes et copies de
certificats doivent être adressées jusqu'au vendredi
23 juin 1990 au:

Président de la Commission scolaire
de Corcelles-Cormondrèche
Case postale 136
2035 Corcelles NE

28 025670

Publicité intensive, Publicité par annonces



A l'an prochain
Val-de-Travers : Mauler et train à vapeur pour Amitel
Dimanche, plus d'une trentaine
de pseudos de la messagerie télé*-
matique Amitel se sont retrouvés
au Val-de-Travers. Au pro-
gramme: visite des caves Mauler
au Prieuré à Métiers et ballade à
bord du train à vapeur. Avec une
primeur pour le VVT, le repas de
midi servi le long du parcours.
Mais arrêt à Saint-Sulpice afin
de déguster le menu sans tout se
mettre sur les genoux...

Amitel aime le Val-de-Travers.
«C'est la deuxième fois que nous
nous y retrouvons. Même les
anciens étaient à nouvea u là ,
c'est vous dire. Nous avons déjà
convenu de revenir Pan pro-
chain. Il y a encore beaucoup de
choses à visiter au Val-de-Tra-
vers, les Mines d'Asphalte , par
exemple» raconte «système» en-
core tout enthousiasmé de sa
journée.

Les pseudos sont venus de
toute la Suisse romande et égale-
ment d'au-delà de la frontière de
rôsti. «Les romands expatriés en
Suisse allemande dialoguent
beaucoup sur Amitel. Cela leur
permet d'avoir des contacts en
français. A la suite de notre pré-
cédente sortie au Vallon , des ro-
mands de Zurich ont fait un ar-
ticle sur le Val-de-Travers et le

Photo de famille. Les pseudos ont fait connaissance. (Impar-De Cristofano)

WT. Il a été publié dans le jour-
nal français de Zurich. Un bon
moyen d'attirer du monde dans
la région» racontent «Titouille»

et «système». La journée fut
sympa et la bonne humeur ré-
gnait.

Ces rencontres de pseudos

permettent aux mordus de la
messagerie sur vidéotex de faire
connaissance autrement que par
écrans interposés, (mdc)

Joli mois de mai a Saint-Sulpice
Peu de changement d'une année
à l'autre : ainsi que le prouvent
les observations de la station
météo de Saint-Sul pice (760 m),
le mois de mai est toujours aussi
joli.

Précipitations. Pluie tombée
en mai 1990: 74,5 mm (mai
1989: 60,7 mm); orage dans le
rayon de 3 km , 6 (3); jours sans
pluie , 13(17) .

Températures. Minimum
nocturne, +2° C (-LC); mo-
yenne mensuelle nocturne ,
+ 7,9 C ( + 6,7°C); maximum
diurne , +27°C ( + 28 C); mo-
yenne mensuelle diurne ,
+ 22,6 C; ( + 21 ,8 C).

Début de l'Areuse. Maximum
atteint , 2,27 m3/sec. (5.5 m3/s);
minimum atteint , 0.69 m3/sec
(1 ,72 m3/sec). (Imp-rj) • ••

Petits sous bienvenus
Garderie d'enfants du Val-de-Ruz

à Cernier
Située au No 14 de la rue Frédé-
ric-Soguel , la garderie d'enfants
du Val-de-Ruz a eu le bonheur
de recevoir un chèque d'un
montant de 1000 francs de
l'Union suisse des clubs de so-
roptimistes. section La Chaux-
de-Fonds.

Heidi Terrier, présidente du
club , accompagnée de Chris-
tiane Terrier et de Jocelyne Kxa-
mer, ne sont pas seulement ve-
nues avec une enveloppe mais
elles avaient également des
jouets plein les mains qui ont
fait la joie de tous les enfants.

Pour Marianne Schneider ,
cette somme est- la bienvenue
car. dit-elle, cela permettra de
régler les deux mois de location
qui nous manquent. 11 y a ac-
tuellement quinze enfants de 3
mois à 6 ans, de tous les milieux

et venus de la partie nord du dis-
trict.

La garderie est privée, elle
touche une subvention de 250
francs de la part de la commune
de Cernier. Ouverte de 7 h à 16
h, du lundi au vendredi , les pa-
rents paient 24 francs par jour
ou 380 francs par mois.

Marianne Schneider , qui a
beaucoup de mérite , a toujours
fait avec ce qu 'elle avait. Heu-
reusement , le loyer de la garde-
rie est bas.

Les enfants ont à disposition
un grand verger et l'on tourne
grâce à la volonté et à l'aide de
certaines personnes.

Les dons sont toujours très
appréciés au cep 20-909-0, Cré-
dit Foncier Neuchâtelois , garde-
rie d'enfants du Val-de-Ruz.

(ha)

Qualifiée pour Sofia
Lors de la 27e session de la
Coupe scolaire suisse organisée
à Sion par le Bureau suisse de
prévention des accidents, la
jeune Caroline Schulé, élève du
Centre secondaire du Val-de-
Ruz et domiciliée à Fontaines,
s'est classée 3e des concurrentes
filles.

Elle faisait partie de la déléga-
tion préparée par la Brigade sco-
laire de la gendarmerie neuchâ-
teloise.

Rappelons que la Coupe sco-
laire suisse est une manifestation
réunissant les 250 meilleurs

jeunes cyclistes du pays. Elle
comprend une épreuve théori-
que (connaissance des signaux
et sens de la circulation), une
épreuve d'habileté (gymkhana)
et un parcours en ville où les
concurrents sont jugés sur leur
comportement.

L'excellent classement obtenu
par Caroline Schulé lui permet-
tra de participer à la Coupe
internationale qui aura lieu en
septembre prochain à Sofia.

La délégation suisse se dépla-
cera sous l'égide du TCS.

(comm)

Inspection des pompiers à Cernier

Gros exercice pour lès pompiers de Cernier. (Schneider)

Vendred i soir dernier , les pom-
piers de Cernier ont été inspectés
par le Conseil communal qui fait
office de Commission du feu.

Le capitaine Jean-Pierre Streit
avait préparé un exercice d'en-
gagement de tous les engins:
«Feu à Comble Emine 1 où le
dépôt de meubles brûlait avec
une prolongation horizontale et
verticale: quatre personnes sont
à sauver» .

Un tel incendie a nécessité
l' engagement de tous les
moyens; aussi . le premier-lieute-
nant Olivier Happersberger , qui
fonctionnait comme chef de
l'intervention, a-t-il donné des
ordres pour sauver, protéger les
bâtiments avoisinants et étein-
dre.

Les sauvetages , dont deux
personnes invalides , ont été ef-

fectués au moyen des échelles
mécaniques et arc-boutant. La
protection faite sur l'immeuble
situé au sud a permis de voir les
possibilités du nouveau chariot-
mousse.

Pour entier dans l' immeuble ,
la fumée était telle qu 'il a fallu
utiliser les appareils à circuit fer-
mé pour pénétrer dans la cage
d'escaliers. La protection côté
ouest a été faite par la section de
La Vue-cs-Al pcs.

Lors de la critique , le com-
mandant Streit ainsi que la
Commission du feu. présente au
complet , se sont déclarés satis-
faits de cet exercice. Ils ont for-
mé le vœux que ce ne soit qu 'une
supposition...

Lors du rassemblement de la
compagnie. Jean-Philippe
Schenk, président de la Com-
mission du feu , a procédé aux

nominations suivantes: Sont
promus lieutenants: les sergents
Patrice Huguenin et Daniel
Schneiter; au grade de sergent ,
le caporal Gabriel Wasser: le sa-
peur Jean-Michel Blandenier est
promu caporal.

En outre, une récompense a
été remise pour fidélité; il s'agit:

5 ans: sergents Edouardo Pa-
ganuzzi et Michel Treuthardt;
capora l Gabriel Wasser; les sa-
peurs René Lauener , Willy Per-
regaux et Pierre Studer. - 10
ans: appointé Eric Crevoiserat.
- 15 ans: capitaine Jean-Pierre
Streit. - 20 ans: sapeur Denis
Giroud.

Comme il s'agissait du der-
nier exercice de l'année, une col-
lation a été offerte à toute la
compagnie au local des Fribour-
geois où l' ambiance a été des
plus cordiales, (ha)

Toute la compagnie engagée

Môtiers: le film de l'Expo...
«Archives pour demain» cap-
ture les images d'aujourd'hui et
les conserve pour les futures gé-
nérations. Après le film consa-
cré à feu l'horloger Léopold
Bourquin , de La Côte-aux-Fées,
c'est celui rappelant l'exposition
de sculptures «Môtiers-89» qui
sera présenté aux Mascarons le
jeudi 14 juin à 17 h 30 et 20 h.
. T ..Ce .film tourné dans, le cadre

de l'événement culturel permet-
tra d'admirer non seulement les
œuvres de cinq sculpteurs neu-
châtelois , mais aussi les pay-
sages de la région, (sp-jjc)

Lundi vers 18 h 45. un chariot à
moteur agricole conduit par M.
F. G. de Couvet, s'est engagé
sur la route principale au Bois-
de-Croix entre Tra vers et Cou-
vet.

Lors de cette manœuvre, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. C. T. de Couvet
qui arrivait sur la route princi-
pale depuis Couvet. Dégâts ma-
tériels.

Collision au Bois-de-Croix

Travers en gris-vert
Une nouvelle entreprise s'installe

Depuis le début de l'année, Tra-
vers possède une nouvelle entre-
prise. La société MAG, spéciali-
sée dans la confection en série.
Marianne et Daniel Givord , la
trentaine et deux enfants , de
Neuchâtel ont choisi le Val-de-
Travers pour se lancer dans
l'aventure industrielle. MAG
Confection produit une ligne de
vêtements de sport imperméables
et travaille en sous-traitance pour
l'armée. Cela ne se voit pas, ce
sont les nouvelles tenues de ca-
mouflage-

Marianne Givord est couturière
de formation et elle a toujours
exercé ce métier. ((Principale-
ment à domicile, pour améliorer
l' ordinaire» . Son mari , Daniel ,
est cuisinier et rien ne le desti-
nait à suivre le fil d'(e M)A-
nane...

«L'arsenal de Colombier re-
cherchait des couturières pour
des travaux à domicile. J'ai pos-
tulé et obtenu un contrat pour
les bonnets d'hiver. J'ai aussi
travaillé dans un atelier de voiles
et de para pentes. On s'est tou-
jours demandé ce que l'on aurait
pu faire avec les chutes de toiles
imperméables. Alors, pourquoi
pas des habits de sports, type
«K-Way»» raconte Marianne.

DE FIL EN AIGUILLE...
Précisons que l'armée fait
confectionner dans le canton les
vêtements qui équiperont les
soldats neuchâtelois. Ainsi de fil
en aiguille..., la famille Givord a

décroché un contrat pour la fa-
brication des futures tenues de
camouflage de l'armée suisse.
Du travail jusqu 'en 1993 mini-
mum. Parallèlement , le coup le a
développé sa propre gamme de
vêtements, sous la marque
MAG Confection.

«L'affaire prenant de l' am-
pleur , nous avons décidé de de-
venir indépendants. Pour trou-
ver des locaux, si possible atte-
nants à l'appartement , cela n 'a
pas été facile. A. Travers , nous
avons pu dénicher quelque
chose à un prix raisonnable »
précise Daniel.

MI-TEMPS
ET DOMICILE

La société en nom collectif
MAG Confection emploie qua-
tre personnes à mi-temps et qua-
tre autres à domicile. «11 est dif-
ficile de trouver des couturières
qualifiées. Avec ces solutions ,
les dames peuvent concilier tra-
vail et famille. Et à mi-temps, on
est plus productif... » souligne
Daniel Givord.

Pour l'instant , l' armée est le
principal client. Les habits sont
vendus directement à Travers.
«Il est difficile de s'implanter
dans les magasins de sport. Nos
produits sont de qualité mais le
prix de revient est élevé. La
Suisse n'est pas Taiwan. Si nous
pouvions réaliser des séries, par
exemple pour des clubs de foot
ou autres.... » conclut Daniel.

Avis aux amateurs...
MDC

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et
médecin , en cas d'urgence ,
<P 111 ou gendarmerie

7 24 24 24. Hôpital et materni
té, Landeycux: / 53 34 44. Am
bulancc: >" 117.

SERVICES 

Changement
dans la

, continuité
Assemblée

de l'APELF
à Cernier

Avant la conférence de Mme
Wcrmeille, l'Association des pa-
rents d'élèves de La Fontcnelle
(APELF) a tenu dernièrement
sa traditionnelle assemblée gé-
nérale. Au terme de deux années
de présidence, Mme Anne-Lise
Grobéty Staufler a passé le
flambeau à Mme Claudine Sie-
genthaler de Dombresson. Fort
de dix membres, le comité de
l'APELF a été réélu en bloc,
renforcé par deux nouvelles arri-
vées, celles de E.Strahm et M.-
L.Dapples.

L'APELF envisage de colla-
borer avec le groupe d'ensei-
gnants qui étudie la mise en
place prochaine d'une structure
de soutien pour les maîtres, afin
qu 'ils puissent bénéficier d'une
aide extérieure, en l'absence de
tout jugement.

Tout en gardant un œil atten-
tif sur la réorganisation de la
section préprofessionnelle et sur
le nouveau plan d'études pour la
rentrée 1990/9 1, l'Association
des parents d'élèves de La Fon-
tcnelle s'est attelée au problème
des devoirs. Près d'un millier de
questionnaires ont ete retour-
nés, suite à l'enquête menée par
la Fédération neuchâteloise
d'associations de parents
d'élèves, en collaboration avec
la Faculté des Lettres et le Cen-
tre de calcul de l'Université. Une
soirée avec les résultats complets
de cette grande enquête sera or-
ganisée, cet automne, par
l'APELF. (ds)

imvm:m*smwr33

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

SERVICES



Princes du piano
à bretelles

Médaille romande de l'accordéon :
succès des accordéonistes tramelots

A l'occasion de la Médaille ro-
mande de l'accordéon qui se dé-
roulait dernièrement à Genève,
les protégés de Georges Richard
se sont brillamment comportés
et obtenait les résultats flatteurs
suivants:

Catégorie supérieure genre:
Jean-Luc Froidevaux a obtenu
le 1er rang avec mention excel-
lent, 18,60 pts.

Catégorie moyen genre: Sabri-
na Froidevaux , 2e rang avec
mention très bien, 16,70 points.

Duo moyen: Sabrina et Jean-
Luc Froidevaux , 3e rang men-
tion très bien 15,20 points.

Catégorie secondaire genre:
Sylvie Kâmpf 9e, très bien 16
points; Adeline Brossard , 10e,
15,8 points et Benoît Froide-
vaux 15,70 points tous les trois
avec mention très bien.

Catégorie secondaire danse:
Florian Uhlmann , 6e avec men-
tion bien et 12,80 points , Danie-
la Amstutz 7e, mention bien
12,50 points.

Catégorie élémentaire: Ma-
thieu Simonin 13e rang mention
très bien et 16,20 points.

Signalons que le barème de ce
concours était le suivant: 18,10 à
20: mention excellent , médaille
d'or; 15,10 à 18: mention très
bien , médaille d'argent. 10,10 à
15: mention bien , médaille de
bronze ; 5,10 à 10: mention assez
bien. Sans points: suffisant.

Félicitations à ces jeunes mu-
siciens méritants pour le travail
accompli en espérant que, quel-
que soit le résultat , chacun aura
eu un grand plaisir.

(comm/vu)

Le talent ne s'oublie pas
Tramelan: brillante démonstration des «Ail-Stars»

Dans le cadre de l'inauguration
du pavillon polyvalent du Foot-
ball-Club Tramelan sur laquelle
nous reviendrons prochaine-
ment, une rencontre fort agréa-
ble et sympathique opposait les
«Ail-Stars» à une sélection de
Tramelan seniors.

Cette prestigieuse équipe qui
compte dans ses rangs non seu-
lement des prestigieux footbal-
leurs tels que les Eichmann,
Leu, Quatroppani , Morand , etc,
mais aussi deux Tramelots qui
ont évolué avec l'élite du foot-
ball suisse, Roland Citherlet et
Alex Matter.

Arbitrée par Flavio de Nale,
cette rencontre a démontré que
le talent et la lucidité était tou-
jours au rendez-vous et elle nous
aura rappelé les années de gloire
de tous ces excellents joueurs,
qui évoluant dans des clubs dif-
férents du pays possèdent tous
la même passion du ballon rond.
Faut-il être empreint de ce virus
pour se montrer toujours aussi à
l'aise sur un terrain de foot
après tant d'années de gloire...

La sélection tramelote ouvrait
le score par un but signé Franco
Grosso alors que le but égalisa-
teur était l'œuvre de Bruttin. Fi-
nalement grâce à une belle réus-
site de Leu, les «Ail-Stars» s'im-
posaient par 1 à 2 en ayant fait
plaisir aux spectateurs présents
(trop peu nombreux) mais en
ayant démontré que les années
de gloire ne s'oubliaient pas de si
tôt.

A relever tout particulière-
ment la prestation du portier
tramelot Jean-Pierre Vuilleu-
mier qui réalisa de nombreuses
prouesses face aux tirs puissants
des «Ail-Stars» cherchant très
certainement a assurer sa sélec-
tion dans cette prestigieuse for-
mation...

Un bel honneur pour les seniors du FC Tramelan que d'être entourés pour cette
circonstance des talentueux et prestigieux joueurs des «Ail-Stars». (vu)

Ail-Stars: Léo Eichmann (FC
La Chaux-de-Fonds), Konrad
Baumgartner (FC Zurich),
Remo Quattropani (FC Bienne
et La Chaux-de-Fonds), Roland
Citherlet (FC Grasshopper),
Jean-Claude Bruttin (FC Sion et
Youg Boys), Ambros Leu (FC
Bienne), Kurt Sutter (FC Zurich
et La Chaux-de-Fonds), Coco-
let Morand (FC La Chaux-de-
Fonds), Pierre Wampfler (FC
La Chaux-de-Fonds), Bernard
Lander (FC Granges et Bienne),
Alex Matter (FC La Chaux-de-
Fonds et Bienne), Pierre-Yves
Theurillat (FC La Chaux-de-
Fonds).

Tramelan-seniors : Jean-Pierre
Vuilleumier, Denis Glauser, An-

gelo Mastrilli, Albert Voumard,
Eric Schafroth , Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz, Willy Glau-
ser, Francesco Grosso, Ronald
Friedli , Jean-Claude Chaignat,
Georges-André Rossel, Gabriel
Schott, Bruno Cattoni , Francis
Rossel, Raymond Vuilleumier,

Eric Tellenbach, Sébastien Bel-
lefronte, Manuel Dios.

Buts: 12' Franco Grosso 1-0;
31' Jean-Claude Bruttin 1-1; 59'
Ambros Leu 1-2.

Arbitre: Flavio de Nale. (vu)

Nomination à l'école
Le Conseil scolaire (conseil mu-
nicipal et commission de l'école
primaire) s'est réuni le 19 mai
1990 pour procéder à l'élection
définitive d'une maîtresse
d'école enfantine (classe des
Reussilles pour la fin de la pé-

riode de fonction en cours, soit
du 1er août 1990 au 31 juillet
1992.

A la quasi unanimité, son
choix s'est porté sur Mme
Ariane SpineUi, titulaire actuelle
du poste, (comm-vu)

H O N D A  4 X 4
A P R I X  F OJgisi?

.^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦y - ^ /̂i W"'
Qu'il s'agisse de la Shuttle, un véhicule polyvalent ¦:::- -\ :' : '̂ îi -- .:v '̂ ' [ '̂ f 0
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousine :•';-.' ; . . " - "-"• „
familiale , les modèles 89 proposés ici sont entière - '%.ùS.V;¦' : '¦'̂ J:\ïîï 'M$: f̂ e
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Aujourd'hui mercredi, les Fem-
mes protestantes de Tramelan
effectuent un périple entre Af-
foltern et Soleure à l'occasion de
leur course annuelle.

Sillonnant la Suisse alémani-
que, ces dames s'en iront visiter
la fromagerie de démonstration
à Affoltern alors qu 'au retour il
est prévu une visite des jardins
Wyss à Zuchwil. Avant de par-

tager le dernier repas de la jour-
née, une visite de la ville de So-
leure est encore prévue.

Une journée pleine de satis-
faction attend cette joyeuse co-
horte des Femmes protestantes
de Tramelan qui, à l'occasion de
cette course annuelle , pourront
fraterniser dans une ambiance
bien sympathique.

(vu)

Les Femmes protestantes en balade

TRAMELAN. - On a conduit
hier à sa dernière demeure Mme
Odette Sautebin qui s'en est al-
lée dans sa 57e année. Domici-

liée à la Colonie d'habitation
des Lovières, la défunte laissera
un excellent souvenir au sein de
son entourage, (vu)

CARNET DE DEUIL

_ École de Musique I | 1 _ [1 I
du Jura bernois | | | j

Samedi 16 juin 1990, à 20 h 15
SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER

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

93-55476

A louer â Cormoret pour le 1 er août ou
à convenir

appartement Vk pièces
cheminée, entièrement rénové avec
1 pièce de rangement, grenier, jardin,
place de parc, cuisine agencée avec un
lave-vaisselle, Fr. 850.- + charges.

grand studio
avec douche et cuisine agencée sépa-
rées, Fr. 200- + charges.
V 039/4410 09 ou 032/97 12 81 (le soir).

93 55014

A louer à Saint-lmier

appartements
de 4/4 pièces

Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou â
convenir.
Loyer dès Fr. 950 -

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<fi 038/57 12 20

87-1076
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Toujours sensibles aux articles de prestige existants dans notre
collection, nous devenons dépositaire officiel, EN EXCLUSIVITE, de
la superbe ligne de

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

, 93-1184 j



Production très réduite
Saint-lmier : les actionnaires de La Goule

en assemblée annuelle
89 actionnaires étaient présents
ou représentés hier à rassemblée
annuelle de la Société des forces
électriques de La Goule. Le rap-
port de gestion fai t état d'une
production évidemment très ré-
duite par la sécheresse de 1989, et
donc d'achats plus importants
que jamais auprès des FMB,
mais néanmoins d'un résultat fi-
nancier demeuré bon. A relever
que Gérard Meylan assistait à sa
dernière assemblée en tant que di-
recteur.

Frédéric Hofer. président du
conseil d'administration et di-
recteur aux FMB, annonçait ef-
fectivement la décision prise par
Gérard Meylan de prendre sa
retraite à la fin de cette année.
Entré au service de La Goule en
1950, il y a été nommé sous-di-
recteur en 1971, pour assumer la
plus haute charge dès 1978.

Le remerciant pour son excel-
lent travail durant toutes ces an-
nées, M. Hofer précisait que Mi-
chel Dessonnaz, sous-directeur,
prendra sa succession dès le 1er
janvier pochain.

Frédéric Hofer et Gérard
Meylan insistaient tous deux,
dans leurs rapports , sur le scru-
tin du 23 septembre prochain.
Plaidant pour l'énergie nu-
cléaire, ils en appelaient à rejeter
les deux initiatives populaires
«antinucléaires».

Au chapitre de l'utilisation
rationnelle de l'énergie , le prési-
dent soulignait la forte intensifi-
cation de l'information dans le
cadre des entreprises électriques.

Le rapport de gestion , présen-
té par le directeur , fait état d'une
production réduite , en 1989, par
les conditions météorologiques
que l'on sait. Cette production a
été la plus faible depuis 1964,
qui n'a atteint que le 64% de la
moyenne multiannuelle. Les
achats d'énergie auprès des
FMB ont dès lors passé de 54
millions de kWh , en 88, à 65 l'an
passé.

La fourniture au réseau a
augmenté de 2,5% par rapport à
88 (2,7% au niveau national),
augmentation qui est due à la
construction de nouvelles habi-

tations et à la reprise enregistrée
dans l'industrie.

Le résultat financier de l'exer-
cice 89 est pourtant bon , avec
quelque 11.405.000 francs de
produits aux ventes d'énergie
(10.823.000 en 88), et une dé-
pense, pour l'achat d'énergie,
supérieure de 1.315.200 à celle
de 88. Le bénéfice net atteint
quelque 307.000 francs et per-
met d'attribuer un dividende in-
changé depuis 1960.

Gérard Meylan rappelait par
ailleurs que le permis général de
construire a été accordé au
consortium responsable de la
future centrale solaire photovol-
taïque de Mont-Soleil , dont les
travaux commenceront au dé-
but de 1991 , pour une mise en
service prévue à la fin 91 ou au
début 92.

Au chapitre des nominations
enfin , Pierre Bourquin ayant dé-
missionné du poste de contrô-
leur, Hans-Jurg Stalder et Fran-
cis Bourquin ont été nommés à
cette fonction , Georges Can-
drian faisant son entrée en tant
que suppléant, (de)

Un siècle d'apiculture
Une exposition et des conférences publiques

à Loveresse
La Société d'apiculture Erguël-
Prévôté fête cette année le cen-
tième anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion, elle met
notamment sur pied une exposi-
tion, ouverte au public à la Tin de
cette semaine, au centre agricole
de Loveresse, ainsi que deux
conférences, publiques elles aussi.

Fondée très exactement le 15
septembre 1890. sur l'initiative
du pasteur Bourquin. de Bévi-
lard , la Société d'apiculture des
districts de Moutier et Courtela-
ry compte 170 à 180 membres,
dont l'effectif n'a que très peu
varié ces dernières décennies.

A l'occasion de son cente-
naire, ce groupement entend
mettre l'accent sur l'informa-
tion, pour susciter l'intérêt de la
population en général , des
jeunes en particulier.

DÉGUSTATION
À LA CLÉ

La société a dès lors mis sur pied
une exposition fort intéressante,
présentée au Centre agricole de
Loveresse et consacrée aux di-
vers volets de l'apiculture: anti-
quités, articles apicoles actuels,
panneaux d'information, stands
de produits du rucher, de dégus-
tation de miels et d'hydromel,
de fabrication de bougies.

Dès aujourd'hui et jusqu'à

Tout sur l'apiculture à Loveresse. (Impar-Gerber)

vendredi, les écoles des deux dis-
tricts s'en viendront visiter cette
exposition , qui entendront une
conférence et les explications
d'un conseiller apicole.

Samedi de 13 h 30 à 20 h et
dimanche de 9 h 30 à 17 h. par
contre, l'exposition sera ouverte
au public en général. Les visi-
teurs trouveront d'ailleurs sur
place de quoi se restaurer.

CONFÉRENCES
PUBLIQUES

Publiques également, les deux
conférences du week-end le se-
ront. Samedi, le cinéaste vau-

dois Pierre Bovet .s'exprimera
sur le thème de l'arboriculture
intégrée, dès 16 h, avant de pré-
senter un film intitulé «Le frui t
d'une harmonie entre l'homme
et la nature» .

Dimanche à 10 h. c'est un
biologiste de la région , Alain
Ducommun, qui présentera une
conférence consacrée aux hymé-
noptères, soit l'ord re des in-
sectes regroupant notamment
les abeilles, les guêpes, les bour-
dons et les fourmis.

Dernier détail , les visiteurs de
l'exposition pourront participer
encore à une tombola, (de)

Saintifoot 1990
Le FC Saint-lmier communique
qu 'il organisera un tournoi po-
pulaire de football à six , vendre-
di 22 juin prochain , au stade de
Fin-des-Fourches.

Ce tournoi se disputera en
nocturne sur une seule soirée.

Autre aspect particulier, les
équipes ne pevent inscrire que
deux joueurs licenciés. Il n'y a
donc qu'une seule catégorie et
c'est un tournoi populaire ou-
vert à toutes et à tous.

(comm)

Sous le soleil
Concours local de la FSG Renan

Miraculeuse éclaircie pour la
durée du concours local des pu-
pillettes et pupilles. Joutes sans
accrocs autour des flaques
d'eau.

La pluie, vendredi dernier,
c'était pour avant et pour après
le concours local de la FSG.
Pendant , il a fait un temps mira-
culeusement favorable.

Une quarantaine de gosses
ont participé avec enthousiasme
à ce concours toujours bien pré-
paré par les monitrices, moni-
teurs et membres du comité.

Chaque partici pant obtenait
une récompense, quel que soit
son rang. Des prix spéciaux al-
laient aux premiers des catégo-
ries.

Il semble que le temps maus-
sade de toute la journée soit la
cause d'un public plus restreint
que les années précédentes.
Nous vous donnons ci-après les
résultats obtenus, (hh)

RÉSULTATS
Filles: catégorie A: 1. Aline Bas-
sin, 77 pts. Catégorie B: 1. Do-

Un peu timide mais concluant. (hh)

minique Luginbuhl , 67; 2.
Christelle Schaer, 53. Catégorie
C: 1. Sarah Joss, 120; 2. Sylvie
Courvoisier, 117. Catégorie D:
1. Stéphanie Froidevaux, 128; 2.
Gabrielle Luginbuhl, 106; 3. Ni-
cole Bossert, 102; 4. Rachel
Joss, 57; 5. Jessica Queloz, 55; 6.
Melissa Bùhler , 47. Catégorie E:
1. Vancssa Helbling. 56; 2.
Simge Cutekin , 52; 3. Caroline
Perrin, 23; 4. Céline Winkler,
15; 5. Aline Luginbuhl, 13; 6.
Noëlie Perrinjaquet, 4.

Garçons: Catégorie A: 1.
Thierry Jakob, 191. Catégorie
B: 1. Raphaël Matthys , 50. Ca-
tégorie C: I.  Jean-François
Scharz, 152; 2. Yann Bùhler,
136; 2. Sergio Gabbarini, 136; 4.
Christophe Matthys, 129. Caté-
gorie D: 1. Pierre Dubach, 120;
2. Sébastien Gobât, 115; 3.
Serge Rufener, 111; 4. Laurent
Winkler , 98. Catégorie E: 1. Ju-
lien Gobât . 106; 2. Michael Ru-
fener, 103; 3. Olivier Beroud,
96; 4. François Gurbet, 88; 5.
Fabien Luginbuhl, 54; 6. Yanik
Hammerli, 47.

Jeudi 14 juin à 20 h, à l'église
de Sonceboz-Sombeval, l' or-
ganisation Portes ouvertes
de Frère André donnera une
conférence avec diapositives
sur le thème: Eglise et peres-
troïka. Spécialiste des pays
de l'Est, cette organisation
parlera de l'influence des
chrétiens dans les processus
de restructuration en cours
en Europe de l'Est, (comm)

Conférence
à Sonceboz

Musique en fête
Rock d'ici, samba, Vivaldi et Cie, à Tavannes

Le coup d'envoi de la Fête de la
musique, organisée à Tavannes
par la Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation, sera donné
vendredi par une soirée rock.
Trois groupes, dès 21 h à la salle
communale, soit «Hoggar» - 8
musiciens autour de la chan-
teuse Isabelle Gfeller, ex-Permis
B - puis-«Jade», un groupe dele-
montain , et enfin «Old Tennis
Shoes», une véritable formation
européenne, puisque ses mem-
bres viennent de Plymouth,
Londres, Amsterdam et Berlin.

Changement de registre sa-
medi dès 10 h, avec la Fanfare

municipale, puis le groupe fol-
klorique roumain «Ardealul»
(10 musiciens et 20 danseurs).
La fête sera dans la rue jusqu'à
17 h, avec ces deux formations,
ainsi que d'autres - les «Sound-
kids», l'ensemble bolivien
«Tempestad», le chanteur de
rues Armando Gonzales - qui se
produiront sur divers podiums.

NUIT BRÉSILIENNE
Samedi à 21 h, place aux
rythmes brésiliens, avec le récital
de Nazaré Pereira, dont les mu-
siciens emmèneront ensuite une
soirée dansante. Dimanche, le

Quintet à flûte et cordes formé
de musiciens régionaux se pro-
duira au Temple dès 17 h, qui
interprétera des œuvres de
Haydn, de Mozart et de Vivaldi.
Apéritif musical ensuite et dès
18 h 30 avec les «Gais Lutrins»,
dans leur dernier spectacle, inti-
tulé «Pour une poignée de bé-
mos».

En clôture enfin , les invités
d'honneur de la fête, le groupe
roumain «Ardealul», donnera
un gala de danses et musiques
folkloriques, dès 21 h à la salle
communale.

(de-comm)

Parcours dans Peau
Une première mondiale pour la piscine de Moutier
La piscine de Moutier possède
déjà son toboggan nautique, le
premier de la région. Depuis le 16
juin, date de l 'inauguration offi-
cielle, la piscine prévôtoise sera
encore plus attractive. En effet,
elle sera la première piscine non
couverte au monde à posséder un
Aqua parcours.

Pour décrire ce qu 'est un Aqua
parcours, nous nous référerons
au Parcours Vita. Comme ce
dernier, l'Aqua parcours est des-
tiné à tous. Comme ce dernier
également, il s'effectue à son
rythme, selon ses envies et ses
possibilités. L'Aqua parcours,
comme son nom l'indique, est
installé dans l'eau. Installé est
d'ailleurs un bien grand terme
puisque toute l'installation ne se
compose que de sept panneaux.

Sept panneaux sur lesquels on
peut lire les instructions pour
pratiquer certains exercices d'as-
souplissement , de coordination
et de musculation. Pour ce faire,
pas le moindre engin de gym-
nastique.

Jusqu'à présent, des parcours
de ce genre avaient déjà été ins-
tallés dans certaines piscines
couvertes de l'est de la Suisse.
Mais c'est la première fois
qu'une piscine à ciel ouvert l'ac-
cueille. La première fois égale-
ment qu'il est implanté en Suisse
romande. Il s'agit d'ailleurs
d'une expérience.

Dans un premier temps, les
créateurs de l'Aqua parcours
qui ont travaillé avec des spécia-
listes de sport et de médecine
sportive, jugeront du succès de

leur bébé dans une piscine non
couverte. Il est fort possible
qu 'ensuite, d'autres piscines ro-
mandes puissent en bénéficier.

Le week-end du 16 juin sera
fort animé à Moutier. Le di-
manche à 14 heures, les bai-
gneurs pourront assister à une
représentation du groupe rou-
main Ardealul, un ensemble
composé de dix musiciens et de
vingt danseurs. Et dans la soirée
du 17, l'Oliver's Water show
présentera son spectacle à trois
reprises à partir de 19 h 30. Au
menu, des plongeons, de style,
humoristiques et encore acroba-
tiques avec comme point culmi-
nant un plongeon effectué de-
puis une hauteur de trente mè-
tres.

D. D.

La Neuveville perd
un de ses fleurons

Le Manoir va fermer ses portes
au mois d'août prochain. Cet
internat pour jeunes filles a mar-
qué la vie de la jolie cité du bout
du lac de Bienne. Grâce à lui, La
Neuveville jouissait de relations
intercontinentales.
L'un après l'autre, les internats
se voient contraints de fermer
leur établissement. Ils n'ont pas
de mauvaise gestion à se repro-
cher mais sont soumis à l'évolu-
tion des mœurs, même si le dol-
lar n'est plus aujourd'hui ce
qu 'il était à l'époque où de nom-
breux instituts fleurissaient.

Les jeunes filles actuelles
choisissent une autre forme
d'études. Elles préfèrent leur in-
dépendance aux règles, pourtant
bien assouplies, des internats.

Fondatrice du Manoir, la fa-
mille Voumard est résolue à
mettre en vente la propriété qui
est dotée d'un court de tennis et
d'une piscine couverte. La petite
touche exotique qu'apportaient
ces jeunes filles à la région va
disparaître, (at)

La fin
d'un internat

Ce vendredi 15 juin - et non le
22, comme indiqué par erreur
dans «La Vie protestante» - les
Femmes protestantes de Saint-
lmier organisent un «souper-
soirée», qui se tiendra à la salle
des Rameaux, dès 19 h.

Rappelant cette rencontre à

ses membres, le groupe y invite
par ailleurs très cordialement ses
amies, ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées. Chacune
sera la bienvenue, à condition de
s'annoncer au plus vite auprès
de J. Sandoz (41 37 58, entre 8 et
11 h), (comm)

Les Femmes protestantes
imériennes invitent

Le problème des requérants
d'asile ne cesse de s'aggraver,
leur situation devient de plus en
plus précaire . Ne convient-il pas
de refuser l'indifférence, le ra-
cisme et le mépris? N'avons-
nous pas plutôt à offrir un peu
de tolérance et de chaleur hu-
maine?

Pour leur manifester notre
soutien, la paroisse réformée de
Saint-lmier invite chacun à ve-
nir partager une soupe de ca-
rême, ce mercredi 13 juin , de 18
h 30 à 20 h 30, à la salle des Ra-
meaux, il y aura un stand, des
boissons et de l'information.

(comm)

Soupe de carême, ce soir, aux Rameaux

mWJPP'W] Au présent,
¦nalUuBaJLiiaJ les signes du futur.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit.  Pharmacie de service: Voi-
rai, ^ 

41 20 72. Ensuite,
f  [ \ l .  Hôpital et ambulance:
?! 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni . ff i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<fi 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
p 032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 'f i 97 42 48; J.
von der Weid. (f i 032/97 40 30.

SERVICES CELA VA SE PASSER
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Citroën. La Route Maîtrisée.

\m\

FmJmmmmmmJlie colle à f a  courbe. Adhère à tous les terrains, aplanit les irrégularités.

Son secret, c'est Vhydropneumatique. Toujours sûre d'elle et de sa stabilité, elle p eut se

p ermettre quelques excès de transports: en 8,9 secondes, elle p asse  de 0 à 100.

Son moteur 1,91 à injection a-t-il vraiment le diable au corps? L'ABS de série refrène

son ardeur, et tient les promesses d'une tenue de route exemplaire. Diablement

attachante la Citroën BX 16 Valve. Il p a r a î t  que c'est de famille.



Satisfaction et prudence
Réactions dans le Jura après la décision du Tribunal fédéral
Selon le ministre jurassien de la
Justice Pierre Boillat, la décision
du TF ne constitue pas une sur-
prise. Une autorité fédérale ou
une autre devait empoigner cet
épineux dossier. M. Boillat es-
père qu'on sache un jour l'am-
pleur des irrégularités bernoises
dans les plébiscites. Leurs effets
sur le partage des biens entraîne
la décision du TF de joindre les
deux recours en un seul.
Après la décision du Conseil fé-
déral du 12 mai dernier d'ouvrir
des négociations entre les can-
tons de Berne et du Jura , sous
son égide, l'entrée en matière du
TF implique aussi le pouvoir ju-
ridictionnel dans la recherche
d'une solution définitive de la
Question jurassienne. C'est la
preuve manifeste qu 'elle n'est
pas résolue, malgré le temps qui
passe.

Sans doute que les considé-
rants du TF donneront lieu à
une réaction officielle circons-
tanciée de la part du Gouverne-
ment qui voit ainsi sa patience
récompensée.

Un obstacle est franchi au-
jourd'hui en vue de résoudre un

problème qui empoisonne la vie
politique suisse au moment où
son devenir européen requiert
toute ses énergies, ajoute le mi-
nistre.

RECOURS
À STRASBOURG?

Selon Alain Steullet , secrétaire
d'Unité jurassienne, le rejet du
recours de trois de ses membres
n'est pas du tout «une leçon de
droit».

Ce recours n'était qu'un com-
plément des deux autres. Rien
n'exclut que son rejet n'ait pas
aidé à l'acceptation d'examiner
les autres.

Un des objectifs était aussi
d'ouvrir la voie à un recours ul-
térieur à la Cour européenne des
droits de l'Homme à Stras-
bourg. Cette voie est désormais
ouverte.

Me Dominique Charmillot,
de Moutier, mandataire des re-
courants , examinera la possibili-
té d'emprunter cette voie, une
fois les considérants du TF
connus. M. Steullet partage la
satisfaction des autres acteurs
concernant l'entrée en matière

sur les recours du Gouverne-
ment jurassien.

LE CAS DE MOUTIER
Tant Pierre-André Comte, pré-
sident d'UJ que Jean-René
Chalverat , maire de Moutier ,
constatent que la décision du
TF renforce leur position qui
tend à refaire le plébiscite de
1974.

A Moutier, une majorité de
70 voix a maintenu la ville dans
le canton de Berne. Les effets
des caisses noires ont sans doute
faussé ce résultat dans une ville
aujourd'hui largement autono-
miste.

JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

De son côté, André Wermeille,
président des Jurassiens de l'ex-
térieur, se réjouit que la chicane
mise par les Chambres devant
les recours jurassiens soit ren-
versée par la décision du TF.
Quelle que soit la suite que ce
dernier donnera à ces recours, la
preuve est maintenant faite que
la Question jurassienne n'est pas
résolue. Les plus hautes ins-

tances juridiques et politiques
du pays ont en effet ouvert ce
dossier, puisque le Conseil fédé-
ral a décidé le 12 mai dernier
d'ouvrir des discussions sous
son égide entre les cantons de
Berne et du Jura.

L'AVIS DU RJ
Dans un communiqué, le Ras-
semblement jurassien souligne
que la décision du TF a une por-
tée relative et limitée. Il regrette
que la Suisse ne soit pas dotée
d'une Cour constitutionnelle
pouvant traiter de tels diffé-
rends. Le TF ne résoudra pas la
Question jurassienne. Il faut
agir sur le plan politique et fédé-
ral. Le droit de libre disposition
des peuples n'a pas été respecté
dans le cadre des plébiscites. Si
ces derniers étaient cassés, il fau-
drait répéter le premier vote, de
1974, comme le propose la com-
mune de Moutier, conclut le RJ.

FORCE DÉMOCRATIQUE
SATISFAITE

M. Marc-Andre Houmard, pré-
sident de Force démocratique,
s'est déclaré satisfait de la déci-

sion du TF. Cette décision va en
effet dans le sens souhaité par
l'Assemblée fédérale. M. Hou-
mard espère que le TF règle ce
dossier dans les meilleurs délais.
Il se montre d'ores et déjà
confiant quant à l'issue de ce
dossier. En outre, FD est satis-
faite que le recours de trois
membres d'Unité jurassienne
soit rejeté. M. Houmard sou-
ligne à ce sujet qu'on ne peut pas
remettre indéfiniment en cause
les plébiscites qui se sont dérou-
lés il y a une quinzaine d'an-
nées. V. G.

Le gouvernement
bernois confiant

De son côté, le gouvernement
du canton de Berne a également
exprimé sa satisfaction. Il pré-
fère voir l'affaire traitée par des
autorités judiciaires plutôt que
politiques. Par ailleurs, il s'est
dit confiant dans la suite de la
procédure, car son argumenta-
tion a été jusqu'ici reconnue par
le TF. Le Conseil exécutif est
également satisfait du rejet du
recours des trois membres
d'Unité jurassienne , (ats)

Sur le tracé de la Transjurane
Découverte d'une villa gallo-romaine

aux Aiges près de Aile
Des amas de tuiles à rebords de
moellons calcaires dans un champ
labouré, aux Aiges, près de Aile,
à proximité d'une zone destinée
au chantier de la Transjurane, in-
citèrent l'archéologue cantonal,
M. François Schifferdecker, à
chambouler le programme annuel
des fouilles pour s'attaquer, il y a
six semaines déjà, à ce qui res-
semble, sans nul doute aujour-
d'hui, à une construction de l'épo-
que romaine.
Présent hier sur le terrain, M.
Schifferdecker assisté de Biaise
Othenin-Girard, responsable du
chantier de fouilles, a commenté
à la presse ses récentes décou-
vertes, soit tout d'abord la mise
à jour de fondations et de restes
de murs d'un bâtiment de plan
rectangulaire présentant sur la
façade sud 2 annexes et dont les
dimensions atteignent en lon-
gueur 33 mètres et en large 23,5
mètres. Ce bâtiment qui révèle 3
phases distinctes de construc-
tion ne pouvant pas être encore
datées précisément présente un
état de conservation meilleur
que celui de la villa ^

gallo-ro-
maine mise au jour en 1988-89, à
Boécourt.

Parmi les objets découverts,

on attire notamment notre at-
tention sur une fibule à arc inin-
terrompu en bronze caractéristi-
que du 1er siècle après Jésus-
Christ et que l'on retrouve fré-
quemment dans la région de
Bâle-Besançon. Autres objets
intéressants: un fragment de bol
en céramique sigillée rouge attri-
bué au potier Paternus dont
l'atelier est situé à Lezoux (ré-
gion de Clermont-Ferrand) et
dont l'activité remonte à la deu-
xième moitié du Ile siècle après
J.-C; et enfin , une petite mon-
naie de bronze caractéristique
de la fin du IIle siècle ou du dé-
but du IVe siècle ap. J.-C. (cette
demfère découverte suggère que
cette villa aurait subsisté à la
première invasion des Alamans
en 260/ 1 ap. J.-C).

La découverte de ce site très
succinctement mentionné par
Auguste Quiquerez dans son
ouvrage Le Mont-Terrible
(1862) est la première d'enver-
gure en terre ajoulote et consti-
tue donc un atout important de
l'étude de l'Ajoie à l'époque ro-
maine. Pour accélérer ces re-
cherches qui ne font que débuter
de plus grosses équipes de tra-
vail y seront affectées dès le mois

de juillet. En fin d'été ou au dé-
but de l'automne prochain, des
visites publiques sous forme de

«journées portes ouvertes» se-
ront organisées.

P. S.

Un fragment de bol en céramique qui présente un décor de
feuilles: cet objet est attribué au potier Paternus dont l'ate-
lier est situé à Lezoux (région de Clermont-Ferrand). Cet
artisan était actif au cours de là deuxième moitié du Ile siè-
cle ap. J.-C. (sp)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
rf i  51 22 A4. Médecins: Dr Bœ-
gli, ^ 

51 22 28; Dr Bloudanis,
?> 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

SERVICES

SAIGNELÉGIER

Le triage forestier de Saignelé-
gier - Goumois - Les Pommerats
a pris congé de son garde, Chris-
tian Scherler, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Une petite manifestation s'est
déroulée à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. Elle a été suivie
d'un repas servi à l'Hôtel du
Doubs à Goumois.

MM. Pierre Paupe, maire du
chef-lieu, et Laurent Frossard,
maire des Pommerats et prési-
dent du triage, ont relevé les mé-
rites de M. Scherler et lui ont of-
fert un cadeau.

Né en 1925, Christian Scher-
ler est entré au service de la com-
mune de Saignelégier en 1954
comme garde-forestier et garde-
champêtre à mi-temps. L'année
suivante, il devenait garde per-
manent. Dès 1963, il fonction-
nait également comme garde-
police. C'est en 1981 qu 'il a été
nommé garde-forestier du triage
nouvellement créé, (y)

Retraite
de Christian Scherler

garde-forestier

Plaquette pour un 125e
La Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

en fête le 23 juin
Afin de marquer les 125 ans de son existence - la fête
aura lieu effectivement le 23 juin prochain - la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit (qui portait le nom de
Caisse d'Epargne de Bassecourt jusqu'en 1964) fait para-
ître une plaquette d'une tenue remarquable. Elle s'ouvre
sur un propos du président du Conseil d'administration
Me Pierre Christe, de Delémont, qui jette un regard cir-
culaire sur le monde qui nous entoure.

Notre confrère Pierre-André
Chapatte, du «Pays», embrasse
le dernier quart de siècle et ses
grands chambardements inter-
nationaux les plus récents.

Denis Maillât , de l'Université
de Neuchâtel , place lui la Suisse
dans le contexte international
d'un point de vue économique.

POUR UN PAYS
DÉCHIRÉ

De la plume alerte et sûre qu'on
lui connaît, l'ancien député au

Conseil des Etats Roger Schaff-
ter, sous le titre «Plaidoyer pour
un pays déchiré», écrit une des
toutes belles pages de l'histoire
récente du Jura . Ce texte devrait
être distribué aux jeunes généra-
tions afin qu 'elles comprennent
mieux la problématique de la
réunification et celle de l'indé-
pendance cantonale.

Le ministre Jean-Pierre Beu-
ret montre lui comment l'écono-
mie a retrouvé confiance en ses
possibilités que Jacques Bre-

gnard détaille par l'aide aux
infrastructures communales.
Enfin , l'abbé Philippe Chèvre,
recteur du Collège Saint-
Charles, montre la primauté de
l'éducation de l'homme sur tous
les autres objectifs.

COMPTES POSITIFS
La brochure se ferme sur les
comptes de 1989. Le total du bi-
lan passe à plus de 425 millions,
les produits à 7,2 millions, les
charges à 4,35, le bénéfice brut à
2,89 millions et le net à 1,57 mil-
lion, un record. L'épargne ne
suffit plus depuis les années 80 à
couvrir les placements hypothé-
caires qui atteignent 268 mil-
lions, les dépôts des clients étant
de 350 millions.

Cette tendance et d'autres élé-
ments font dire au directeur
René Rochée que les prêts hypo-
thécaires renchériront durable-
ment. V. G.

François Lâchât président
Le Comité des régions Est-Ouest

réuni en Pologne
Le Comité des régions Est-
Ouest, réuni récemment à Poz-
nan (Pologne) sous la prési-
dence du ministre François La-
chat, a décidé de favoriser des
cours de protection de l'environ-
nement, d'allouer des bourses à
des projets de coopération Est-
Ouest et de soutenir l'enseigne-
ment des cadres supérieurs.

Quatorze régions font partie
de ce comité dont six est-euro-
péennes. Elles ont décidé de
créer une banque de données
d'information réciproque. Les

discussions ont également porté
sur le développement économi-
que, les infrastructures et l'in-
vestissement, le capital-risque,
l'agriculture et la vie culturelle et
associative. Selon la motion fi-
nale, le Comité des régions de-
mande à la Banque européenne
de reconstruction et de dévelop-
pement (BERD) récemment ins-
tituée de créer un fonds spécial
destiné à soutenir les initiatives
et les actions de coopérations
interrégionale Est-Ouest.

(vg)

Année bénéfique pour
la Caisse de pensions en 1989

Le rapport de gestion de 1989 de
la Caisse de pensions de l'Etat du
Jura (CPE) fait état d'une année
particulièrement bénéfique. Le
nombre des assurés a passé de
3451 à 3560, celui des rentiers de
435 à 472, dont 110 bénéficiaires
de rentes anticipées. Les pensions
allouées atteignent 8,8 millions,
en augmentation d'un million.
Les traitements assurés représen-
tant 123,6 millions (+8,7 mil-
lions). On compte 1000 assurés
enseignants, 830 fonctionnaires,
1200 employés hospitaliers et 526
de diverses institutions.

La CPE a encaissé 27,6 millions
de primes. Elle a pu mettre en
réserve pas moins de 28,3 mil-
lions, soit davantage que les
primes encaissées. Les recettes
d'exploitation atteignent 45,3
millions, dont 17,4 millions de
rendements des capitaux
(5,49% contre 5,09 en 1988).
Les frais de gestion atteignent
350.000 francs.

La fortune nette de la CPE at-
teint 290,4 millions, soit 26,6
millions en actions (8,8% contre
7,8), 9,2 millions de prêts hypo-
thécaires (dix nouveaux prêts),
128 millions d'obligations
(42,2%), 54 millions de prêts à
des banques (17,8%), 54,4 mil-
lions d'immeubles répartis à

32% dans le district de Porren-
truy, 52% à Delémont, 16%
aux Franches-Montagnes. Les
immeubles en construction re-
présentent plus de 10 millions.

Les placements immobiliers
représentent moins de 18% de la
fortune. Le récent arrêté fédéral
urgent limite cette part à 30%,
ce qui laisse à la CPE une marge
de manœuvre appréciable.

La Caisse a acheté un terrain
aux Genevez, en vue de bâtir un
immeuble locatif et administra-
tif.
Les plus-values des actions
suisses atteignent 4,7 millions,
celles des autres placements 1,8
million.

Les rendements sur obliga-
tions atteignent 6,2 millions, sur
actions 2,1 millions, sur fonds
1,33 million, sur prêts 3,1 mil-
lions, sur immeubles 2,9 mil-
lions, tous frais déduits. Le bon
rendement des capitaux résulte
de la hausse des actions et des
taux d'intérêts particulièrement
élevés.

Tous les effets négatifs de la
baisse boursière d'octobre 1987
- une perte de 8 millions avait
été subie - sont aujourd'hui
complètement compensés par
les plus-values et les bénéfices
réalisés.

V. G.

Cotisations mises en réserve

Un hymne
officiel
pour

le Jura
Dans ses délibérations, le
Gouvernement jurassien a
adopté un message au Parle-
ment qui reconnaît officielle-
ment comme hymne canto-
nal «La Nouvelle Rauracien-
ne». En annexe, sur une mé-
lodie populaire, le
Gouvernement fait figurer la
partition de cet hymne, dont
les paroles sont de Roland
Béguelin et Roger Schaffter
et le refrain de Xavier Stock-
mar.

Madame Yvette Wagner-
Berlincourt a été nommée
membre de la commission de
la Bibliothèque cantonale.
Des subventions de 37.000
francs au Musée d'art et
d'histoire, Delémont, de
24.000 au Musée de Porren-
truy, de 10.000 au Musée ru-
ral des Genevez, 4000 au
Musée lapidaire de Saint-Ur-
sanne et de 5000 francs au
Club jurassien des arts à
Moutier ont en outre été ac-
cordées, (vg)
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Le fisc profite toujours davantage des automobilistes.
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• offres d'emploi

Qui va faire partie de notre
équipe de spécialistes?
Contrôleurs/contrôleuses.

Vous vous occupez du contôle mont, tél. 032/9715 61, ou Ulrich
des pignons depuis le début de la Fahrni à Granges, tél. 065/51 21 11.
fabrication jusqu 'au montage de ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

ceux-ci, avec relevé des statistiques. 2606 Corgémont
Vous avez une formation profession- §

/ nelle et pourrez seconder dans le r
futur notre responsable du contrôle.

NOUS Offrons un horaire flexible et Réussir sur tes marchés internatio- tmWWMMI i
d'excellentes conditions de travail. ™ux * rtioriogene et de ia micro- BMtaMÉf

Toute personne intéressée peut électronique exige <ftIIWW -aux tâches les Vus M
 ̂ ^  ̂ ^ v-ooo^ ^K"i diverses. Vous avez tes aptitudes requises pour

. S 'adresser à Ernest ZÙrCher à Corgé- nous aidera les réaliser. Appelez-nous!

Croupe Société Générale, Paris

Un goût prononcé pour les chiffres;
un bon esprit de synthèse;
le désir de perfectionner
vos connaissances d'allemand

sont les qualités de base de I'

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

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

Nous vous offrons un poste intéressant et des possi-
bilités d'évolution de carrière. Vous serez entourée,
formée et vous pourrez non seulement utiliser vos
connaissances récemment acquises mais aussi per-
fectionner votre allemand.

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

SOCENAL
Bleicherweg 1
8022 Zurich
Téléphone 01 220 71 11

151-268884

»\MH uwfo INSTITUT
S h if * DE MICROTECHNIQUE
£ Ç DE L'UNIVERSITÉ
^ ^LJr sv (NEUCHÂTEL)

Nous cherchons pour notre groupe d'optique
un(e)

technicien ET
en électronique

(ou formation équivalente).

ayant de bonnes connaissances en électroni-
que analogique (éventuellement en technique
HF).

Ce collaborateur sera chargé du développe-
ment et de la réalisation de circuits, appareils,
systèmes électroniques, en relation avec des
expériences d'optique (holographie, interféro-
métrie, fibres optiques, etc..)

Le poste offre des possibilités intéressantes de
parfaire ses connaissances, dans une ambiance
de travail agréable et au sein d'une équipe dy-
namique formée principalement de jeunes
scientifiques.

Entrée: 1er août 1990 ou date à convenir.

Les offres de services accompagnées des docu-
ments d'usage sont à envoyer à: Professeur R.
Dàndliker, institut de Microtechnique de l'Uni-
versité, rue A.-L-Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

28 000064

S cherché
S musiciens *
% de tous les styles de musique #
# g pour •
J § Co-Production de disques.
Jl -S? 033 22 12 48 *

Le Centre Professionnel
de Renan pour handicapés
mentaux
cherche pour le 1er juillet ou à
convenir

un ou une employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nationalité suisse ou étranger(ère)
avec permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer
au CENTRE PROFESSIONNEL DE
RENAN, 2616 RENAN ou télépho-
ner au 039/631616

" 
£ 06-122848 ,

LUIGI COIFFURE
Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur pour hommes
tout cie suite ou à convenir.
Faire offre par écrit.r 28-124899
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. ..„
¦ -%^

mW
W

Ir 

Nous avons besoin pour plusieurs entreprises de la
t région de:

menuisiers CFC .
aideS menil isierS avec expérience
et de:

peintres CFC en bâtiment

aideS peintres avec expérience
ainsi que:

maçons
aideS maÇOnS avec expérience
Pour ces divers postes en temporaire et fixes,
M. René Burgisser attend votre appel pour convenir
d'un entretien.
28-012610 
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kummer
fabrique de machines 

Nous cherchons pour notre service technico-commercial:

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme
responsable d'un important secteur géographique, pour la vente
de nos tours CNC et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des

méthodes de productions en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direc-
tion de:

06-012066

BilBB IH Î

¦ 
i

Nous désirons engager un:

i peintre qualifié
l» ainsi qu un

aide-peintre 9,,84

i I

\ fJV~9 PERSONNEL SERVICE I
[*/  k\ Placement fixe et temporaire I
| ^^p/***  ̂ V o t r e  lulur emp loi iur V I D E O T E X  * OK » '

singer+porret
Architectes SIA
cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour leurs
bureaux de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

dessinateurs
techniciens
pour dessins et travaux liés à
l'exécution.

Travail à l'aide de l'informatique
CAO/DAO.

Programme STAR, formation
assurée;

et

architectes
avec aptitude pour le projet et la
planification.

Nos nouveaux collaborateurs
travailleront dans une petite
équipe jeune et un cadre sympa-
thique.

Faire offres manuscrites au bu-
reau de Neuchâtel:
faubourg du Lac 9, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
038/24 52 52

28 025627



L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE
DES QUILLEURS

a le chagrin de faire part
du décès de

Georges
GRAF

dit «le P'tit Graf»
tenancier des jeux

de quilles du Moulin
28-124995

\ ?\\ La Société

Q\\£ gymnastique
0 L'ABEILLE

a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Georges
HIRSCHY

membre honoraire
et de l'Amicale.

28-124992

LES AMIS QUILLEURS
DU MOULIN

La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de

faire part du décès de

Georges
GRAF

dit «le P'tit Graf»
membre et tenancier

des jeux
28-124998

L'APMS,
SECTION

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges
GRAF

membre de l'association

LA DIRECTION DE «L'IMPARTIAL»
fait part du décès de

Monsieur

Robert HUM M
qui a consacré sa vie professionnelle

au Service des annonces de «L'Impartial».

Daisy Gertsch;
Didier Pillet;
Jean Gertsch et famille;
René Gertsch et famille,
ainsi que les connais-
sances et amis ont le cha-
grin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges
GERTSCH
décédé dans sa 84e année
après une courte maladie.
La cérémonie a eu lieu le
10 mai 1990 au crématoire
de Montoie à Lausanne
dans l'intimité.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Eugène Rohrbach:
Madame et Monsieur Denyse et Robert

Maurer-Rohrbach, à Fontaines:
Ariette et Ezio Tranini-Maurer et leur petit Diego,

à Suhr,
Nicolas Maurer, à Fontaines;

Madame et Monsieur Marie-Louise et Roger
Buri-Rohrbach:
Jean-Marc Buri,
Nathalie Buri;

Monsieur Bernard Rohrbach;
Monsieur Michel Rohrbach, ses enfants Suzanne,

Sarah, Jasmyne et David, à Saint-lmier;
Mademoiselle Catherine Rohrbach, à Martigny;

Monsieur et Madame Alfred Luscher-Wùthrich, à Roche,
et famille;

Les descendants de feu Charles Rohrbach-Zumkehr,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Aurore ROHRBACH
née LÛSCHER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui samedi,
dans sa 76e année.

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

LE VALAN VRON, le 9 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir de la défunte.

Domicile de la famille: Valanvron 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Pénétrables les voies
de l'art?

Choristes américains
à la Salle de musique

La Camerata Nueve, ensemble
choral professionnel, a été fondé
à Washin gton, il y a douze ans,
par Francisco de Araujo, afin de
travailler les œuvres de la Renais-
sance, baroque et le répertoire sa-
cré. En voyage en Europe, après
Londres, Paris, avant Vienne,
Salzbourg, Venise, Rome, le
groupe s'est produit hier soir à la
Salle de musique devant une cen-
taine d'auditeurs.
En 1979, Francisco de Araujo ,
chef de renom international , a
été invité par Anwar Sadat à di-
riger l'orchestre et le chœur du
Conservatoire national égyp-
tien , lors d'un concert célébrant
l'anniversaire de l'initiative de
paix du président. En 1984, à la
tète de 300 chanteurs, Francisco
de Araujo a dirigé le Requiem
de Verdi au Kennedy Center
concert hall , en faveur des en-
fants d'Ethiopie.

Ses productions en faveur des
enfants du tiers monde l'ont ren-
du célèbre. En décembre der-
nier, ses choristes et lui-même
ont monté un petit opéra sur le
thème de la Nuit de Noël. Les
fonds recueillis ont servi à offrir

un «teddy bear» et une couver-
ture à chaque enfant sans pa-
rents de Washington...

De cet opéra de Noël , les au-
diteurs chaux-de-fonniers en ont
apprécié un fragment , hier soir à
la Salle de musique. Mais ils ne
connaissaient pas les raisons
profondes de cette exécution qui
est apparue parachutée abrupte-
ment. Et là on déplore le peu
d'informations données par les
organisateurs chaux-de-fonniers
avant les concerts dits «améri-
cains».

BOLTU-,, 5̂
Office du tourisme*# B I m̂m%
La Chaux-de-Fonds V I I I  \mW

Les auditeurs, hier soir, ont
apprécié la beauté des voix, le
haut niveau technique du travail
d'ensemble, des exécutions, la
variété des œuvres. DdC
• Prochain concert, mercredi 20
juin, 20 h 30, Salle de musique,
Spartanburg high school or-
chestra, 96 exécutants.

La Chaux-de-Fonds brille
à Berne

19e rencontre des chorales de police
Les 5 et 6 juin derniers se dérou-
lait la 19e rencontre des chorales
de police suisses. Organisées de-
puis 193 1, ces journées ont lieu
tous les trois ans dans une ville
différente. Ces rencontres se
passent toujours dans un esprit
de fraternisation , d'échange
plus que de compétition. La
chorale des agents de police de
notre ville était au rendez-vous
et a fait une prestation fort re-
marquée au Kursaal de Berne.

Plus de 500 chanteurs ont pris
part à la manifestation organi-
sée par la police de la ville de
Berne et sa chorale. 13 forma-
tions se produisaient lors du
concert au Kursaal le mardi
après-midi. De Genève, Winter-
thour. Lausanne ou Lucerne, les
chorales interprétaient chacune
deux chants.

Sous la direction de Donald
Thomi, les chanteurs chaux-de-
fonniers avaient choisi: Terre ju-
rassienne de P. Miche et comme
morceau de concours: Tibie
Paiom de D. Bortniansky, un
chant liturgique orthodoxe
slave.

Le jury, sans proclamer de
vainqueurs , donne son avis sur

les prestations qui leur apparais-
sent comme les mieux maîtri-
sées. Parmi les ensembles félici-
tés cette année: Bâle, Fribourg
et La Chaux-de-Fonds.

L'effectif des ensembles pré-
sentés variait de 30 à 50 mem-
bres. Les 14 policiers chaux-de-
fonniers avaient peur de ne pas
faire le poids. Longuement et
chaleureusement applaudis, ils
étaient d'autant plus fiers, prou-
vant ainsi la qualité de leur tra-
vail et leur grande volonté de
chanter: (mn)

Cm\
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Anciens présidents
en balade

Une vingtaine d'anciennes pré-
sidentes et d'anciens présidents
du législatif de Neuchâtel se
sont rencontrés vendredi pour
leur traditionnelle sortie an-
nuelle. Reçus à l'Hôtel de Ville
où ils ont été salués par la prési-
dente en place, Monika Du-
song, ils ont eu l'occasion de
prendre connaissance de la si-
tuation financière de la ville pré-
sentée par le conseiller commu-
nal Claude Bugnon. A quelques
pas de là , dans la salle de concert

du Conservatoire, Claude Del-
ley leur a offert un concert à la
clarinette avec la pianiste Moni-
que Fragnières, puis il leur a
présenté la Suisa, société qu'il
dirige.

Une visite de l'Ecole de dro-
guerie, conduite par le directeur
de l'établissement, Bruno Groli-
mund, et un repas pris à Ser-
rières, au Cercle des Toscans,
ont encore enrichi cette rencon-
tre placée sous la présidence de
Luc de Meuron. (at)

Cinq tonnes de lait
pour le Rwanda

Grâce a la générosité de nom-
breux donateurs qui ont permis
de récolter une somme de près
de 20.000 francs, l'Entraide mis-
sionnaire, basée à Bôle, a pu
acheminer au Rwanda , le 21
mars dernier , cinq tonnes de lait
pour bébé. Une aide qui arrive à
un moment de terrible famine
que connaît le pays.

Le lait a été distribué à la mis-
sion de Ruhaha , à la maternité

de Nyamata, a l'Hôpital pour
enfants de Simbi ainsi qu 'aux
organisations Caritas et Service
de bienfaisance de Butare qui se
trouvent au Rwanda.

(comm-cp)

0Un montage de diapositives
sur ce périple rwandais sera pré-
senté le vendredi 22 juin à 20 h
IS au Cercle catholique de Co-
lombier, à la rue du Château 9.

L'artiste a su respirer l'air du
temps, et son oeuvre sait aujour-
d'hui nous plonger dans une
nostalgique rêverie. De Cudre-
fin à la Béroche, le vent, le ciel,
la floraison , le lac se font sur-
prendre dans leurs teintes les
plus délicates. Et puis Marcelle
Schinz a laissé les grands maî-
tres la guider: mieux qu'imiter,
elle a touché aux libertés du siè-
cle. Il y a donc de légers flirts
avec les gestes allègres de Dufy,
la trame de Cézanne, la délica-
tesse de Corot, et le naturalisme
helvétique qui clôt cette jolie
leçon d'art.
• Galerie de l'Orangerie jus-
qu 'au 3 juillet.

Marcelle Schinz

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Da Silva Santos, Mikael , fils de
Jésus Santos, Americo et de Ta-
vares da Silva Santos, Rosa Ma-
ria. - Wùthrich , Sébastien , fils
de David et de Wiithrich née
Jeanneret , Françoise Corinne. -
Brugger, Marie, fille de Jean-
Jacques et de Brugger née
Schiltcknecht , Ariane Christine.
- Nabiollahi-Bahnamiri , Jessi-
ca, fille de Nabiollahi-Bahnami-

ri, Davis et de Haghighi , Farnia.
- Loichat , Michael , fils de Jac-
ques Roger et de Loichat née
Messmer, Anita-Claude. - Mer-
cier , Alexandre , fils de Pascal
Etienne et de Mercier née Scha-
froth , Claire-Lise. - Previtali ,
Marion , fille de Marcello et de
Previtali née Ernst , Anne-Lise
Yvette. - Uccelli , Johanie Fan-
ny, fille de Danilo Dario et de
Uccelli née Voutat , Micheline
Andrée. - Faisco, Daniel , fils de
José Manuel et de Faisco née
Marques , Maria Isabel.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DE NEUCHÂTEL

On avait sorti calicots et bande-
roles, samedi à Perreux , pour la
traditionnelle kermesse de l'Hô-
pital psychiatrique.

Un nombreux public, nulle-
ment intimidé par les ondées,
était venu partager ces quelques
heures d'amitié, agrémentées
par les productions de la Fan-
fare de Cortaillod et des accor-
déonistes de Boudry .

Objets confectionnes par les
pensionnaires, pâtisseries et res-
tauration étaient proposés aux
badauds. Sans oublier les fleurs
qui ont connu un succès certain ,
particulièrement auprès du
conseiller d'Etat Michel von
Wyss, aperçu et reconnu dans la
foule malgré les nombreux bou-
quets qui chargeaient ses bras et
le dissimulaient aux regards...

(cp - photo Comtesse)

Perreux en liesse

«Mirô», fer, 1988

Venu de Prague, et amateur de
théâtre provoca teur, Novak fa-
brique une oeuvre comme on
décortique une mécanique.
L'assemblage implique tout
d'abord une recherche de l'ob-
jet , objet utilitaire voué à la dé-
charge. C'est comme un mot
sorti d'un poème, joint à un au-
tre mot venu d'une réplique.
Ainsi la sculpture s'édifie com-
me libérée de ses origines, lyri-
que et impertinente.

• Galerie 2016 Hauterive, jus-
qu 'au 1er juillet.

Avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures

Stanislav Novak

LE LOCLE 

La deuxième course de tandems
pour aveugles et mal-voyants,
organisée avec le soutien du
Vélo-Club Les Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, aura
lieu à La Chaux-du-Milieu sa-
medi 16 juin. La fête se déroule-
ra aux abord s du collège ou
dans la salle de gymnastique en
cas de mauvais temps.

La course comprend trois ca-
tégories: amateurs 1 (deux bou-
cles), amateurs 2 (trois boucles)
et élite (quatre boucles). Le dé-
part , unique, sera donné à 12 h
30, et la course suivra le par-
cours suivant: La Chaux-du-
Milieu , la Châtagne, le Maix-
Baillod , le Cerneux-Péquignot,
la Soldanelle, la Clef d'Or et re-
tour à La Chaux-du-Milieu, soit
16 km au total. La proclamation
des prix aura lieu vers 16 heures.

A signaler que dès 9 h 30, on
disposera de boissons et de res-
tauration chaude et froide dans
une cantine animée par le
Hockey-Club «The Big Ben».
Quant à l'animation musicale,
elle sera assurée par les accor-
déonistes Duo Rogers.

Le public pourra aussi assis-
ter à une démonstration de
chiens de guide, avec franchisse-
ment d'obstacles, à 10 h et 11
heures. i(Imp)

Course de tandems
pour aveugles
et mal-voyants

à La Chaux-du-Milieu

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
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^S*& Suisse romande

9.25 Demandez !eprogramme!
9.30 Temps présent

Les gens de La Scheulte.
1(1.20 Spécial cinéma
11.35 Vidéomania
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale

Renets.
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Bronzez les nounours !
16.10 L'ami des bêtes (série)
16.45 Football

(Suisse italienne).
16.55 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémani que).
18.30 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Pour l'honneur

des Grenvilles
2- partie.
Quel ques années déjà
après leur mariage et la
naissance de leur fils , Ann
et Bill y n 'ont plus rien à se
dire.

A22h
Julio Iglesias
C'est dans un sompteux décor
rétro que Julio vous parlera
d'amour avec ses toutes der-
nières chansons et qu'il susur-
rera La vie en rose et Que c'est
triste Venise et qu 'il vous sup-
pliera en vous chantant Et
maintenant surtout Ne me
quitte pas.

22.50 TJ-nuit
23.05 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.15 Fans de sport
24.00 Mémoires d'un objectif

Instants fixés.
1.05 Bulletin du télétexte

—y»|S 
V  ̂I 

*? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Super Mario Bross. Show
15.50 American Chicano

Comédie américaine de et
avec Cheech Mari n , avec
Paul Rodriguez (1987).
Inspirée de la chanson de
Bruce Springsteen «Born
in the U.S.A.» et d'un fait
divers, une comédie menée
joyeusement par un clown
talentueux

17.15 Le sabre brisé
Western TV américain de
Bernard McEvvety, avec
Chuck Connors (1979).

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Baby Boom
Comédie américaine de
Charles Shyer, avec Diane '
Keaton, Harold Ramis, Sam
Shepard (1987). J.-C. Wiatt est
une femme d'affaires moderne.
Elle partage son temps entre la
poursuite de sa carrière ban-
quaire et son amant Steven,
avocat et arriviste comme elle.
Elle se rend à l'aéroport pour
prendre un colis, «héritage»
d'une lointaine parente. Le co-
lis s'avère être une petite fille
de 13 mois, Elisabeth...

22.00 Bal poussière
Comédie ivoirienne de
Henri Duparc, avec Baka-
ry Bamba (1988). Un re-
gard léger sur un problème
de société grave: la polyga-
mie, pratique contesté mais
encore tolérée en Afrique
Occidentale

23.30 Visitor
Film fantastique italien de
Michael J. Paradise, avec
John Huston , Shelley Win-
ters, Mel Ferrer et Glenn
Ford (1979). Mystère et
surréalisme incarnés par
une fillette étonnante de
justesse . '

France I

7.20 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Police 2000 (série)
14.30 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Les meilleurs moments de
la Une.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Football

Club Mondiale 1990.
20.55 Football

Argentine-URSS, en direct
de Nap les.

22.50 Bookmatch

A22 H 55

Rhapsodie
ert jaune
Téléfilm de Gérard Marx ,
avec Patrick Depeyrat, Nadja
N'Guyen , Thomas Pollard ,
M. Leroux, etc.
Un ancien policier devenu
journaliste enquête sur un
meurtre, dans le quartier chi-
nois de Paris.

0.30 Football
Club Mondiale 1990.

0.55 Journal
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne (feuilleton)
3.45 Intrigues (série)
3.55 Histoires naturelles

La pêche en réservoir. ¦?,-

3 S France î
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et toi et moi

Scoubidou - Jeanne et
Serge - Gros plan sur la
souris - Ordy - Mimi , mé-
chant , marrant - Les mysté-
rieuses cités d'or - Les tor-
tues - La petite merveille -
Clip tond bleu.

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 Eric et toi et moi

Alf - La mystère du cadran
lunaire - L'inspecteur Du-
flair - Bécébégé - Challenge
vidéo - Cops - Inspecteur
Duflair - Clip fond bleu.

16.50 Football
Uruguay-Espagne, en di-
rect d'Udine.

17.45 Mi-temps
18.45 Giga

Les années collège.
19.25 Dessinez, c'est gagné!
20.00 Journal

A20h45

Les passions
oubliées
Téléfilm de Don Sharp, avec
Sharon Stone, Christopher
Cazenove, Maurice Denahm ,
Pierre Danemam, etc.
La passion entre un homme et
une femme que le passé de
leurs parents respectifs rend
difficile.

22.5 My télé is rich
Magazine.

23.20 Journal
23.40 Du côté de chez Fred

L'Ordre de Malte.

W» _ y L France 3

7.55 Samdynamite
Casper , le petit fantôme -11
était une fois la vie - Pas
bêtes - Ladina - Comptines , j
Ah in. etc.

11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)

L'enfant qui parlait  aux
animaux.

13.30 Pare-chocs
14.03 Carré vert

La salmor: baie de Mor-
laix.

14.30 Cherchez la France
15.00 Assemblée nationale
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial 100e.
17.30 Amuse 3
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec la Bande à Basile.

A 20 h 35
Les grands:
Georges Brassens
Histoires de copains et de co-
quins.
Découvert en 1953 par Pata-
chou et presque immédiate-
ment consacré par un tour de
chant triomphal à Bobino,
Georges Brassens devait con-
naître jusqu'à sa mort, le 29
octobre 1981, à 60 ans, une
gloire sans éclipse.

21.55 Mille Bravo
221.5 Soir 3
22.40 Mille Bravo
23.25 Carnet de notes

Symphonie N" 60, de
J. Haydn , interprétée par
le Sinfonietta de Cham-
bord.

i
i 6.00 Informations SSR
j 6.10 Couleur café
j 6.45 Journal régional
j 7.00 Informations SSR

7.45 Journal régional
î 8.00 Informations SSR
' 8.15 Revue presse neuchâteloise
j 9.00 Claire à tout faire
j 11.00 Cannibale

12.15 Journal régional
i 12.30 Informations SSR
j 13.00 Dédicaces
] 14.00 Secteur privé
; 16.30 Hit Parade
| 18.00 Informations SSR

1 18.20 Pyjama vole
{ 18.30 Journal régional
j 19.00 Magazine thématique
1 20.00 Point de rencontre
• 24.00 Informations SSR

0.05-6.00 Couleur 3

I 

>| %X^^ La Première

] 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info pile + Bulletin bour-
1 sier. 12.30 Le journal de midi.
1 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
'} Naftule... vous êtes viré ! 15.05
i Objectif mieux vivre . 16.05 Ticket
î chic. 16.30 Les histoires de la
sj musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
I Journal des récions. 18.00 Journal
| du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
| de cœur. 23.30 Emmène-moi au
1 bout du monde. 0.05 Couleur 3.
i 

\ L̂S/ ^ 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. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : œuvres
de Beethoven , Schônberg. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

N̂ >̂ Suisse 
alé

manique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal

I de midi. 13.30 Un invité. 14.00
| Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
I Journal régional. 18.30 Journal du

soir. 19.15 Sport-téléeramme.
20.00 Spasspartout. 20.05 Kaktus.
22.00 Radio-Music-box. 24.00
Club de nuit .

1*11 France musique

1 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
H Au jour le jour. 9.30 Le matin des
H musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
| d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
B mémoire vive. 15.00 Album pour
| la jeunesse ; jeunes compositeurs,
i 16.00 Rosace. 16.30 Magazine du
1 chant choral. 17.30 Le temps du

jazz . 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Jazz club.

/^^ F̂réquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10

I D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.

9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bre f.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

4pp|̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

| RTN-2001

2
jKj La Cinq

12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.35 Arabesque
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Baretta
16.25 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 La vie secrète

d'une étudiante (téléfilm)
22.15 Débat
23.30 Nomades

IW\ --
11.35 Tom Sawyer
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Apollo 13 ne répond plus

Téléfilm de L. Doheny.
16.00 Match music
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Le tunnel.
18.15 L'ami des bêtes

Sagittaire et poissons.
18.55 Aline et Cathy

Une robe inestimable.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Où est Rud y ?
20.35 Le retour du D'Casey

Téléfilm de J.L. Scanlan.
22.15 Black Cobra

Téléfilm de S. Massi.
23.45 Boulevard des clips
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mort de Dan-
ton. 17.00 Images. 17.30 Voyage
en bateau. 18.00 Les années-sand-
wiches (film). 19.40 La combine
de la girafe. 20.00 Chroni que de
France. 21.00 La comédie des co-
médiens ou Joséphine en tournée.
22.30 Les instruments de musique
et leur histoire. 23.00 Le Musée
d'Orsay.

^S*p Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16.10 Kinder
der Welt. 16.45 Fussball (TSI).
16.55 Laurel und Hardy. 17.00
Spiclfilmzcit. 17.55 Rudis halbe
Stunde. 18.25 Rad. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Zeitspiegel. 20.45 Fussball
(TSI). 21.00 Ubrigcns. 21.10
Schaup latz. 22.05 Tagesschau.
22.20 Heute in Bern . 22.35 Con-
certo grosso. 23.05 Italia '90.
23.35 Svizra rumantscha.

WAARDK) Allemagne I

10.03 Prozesse der Weltgeschich-
te. 11.03 XIV. Fussball-Weltmei-
sterchaft. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Eine Handvoll Gold. 15.03 Gut-
manns Erzàhlungcn. 15.30 Falsch-
Fàlschcr-richtig. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 XIV. Fussball-
Wcltmeisterchaft Italia '90. 19.05
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft . 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Klànge aus dem Eis.

^Sjï  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Szenen aus der Arbeitswelt.
15.40 Der zahnlose Tiger. 13.03
Die Ewoks. 16.30 Die Wiinsche
im Tee. 17.00 Heute. 17.15 Tom
und Jerry . 17.40 Die Schwar-
zwaldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Kenn-
zeichen D. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text . 22.40 Landschaft im Nebel.

" wjj Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 15.45 Report. 16.30 Reiscn
in den Suden. 17.00 Die Mutter
und ihr Prinz. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Vom Gluck ver-
fol gt. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Natur ohne Grenzen. 22.45
Hiihnchen in Essig (film). 0.30
Nachrichten.

é€r^N̂ r̂ Suisse italienne

16.45 Calcio. 17.30 II cammino
délia libertà. 18.10 per i bambini.
18.25 Ciclismo (DRS) : Giro délia
Svizzera. 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 Omaggio a Jacques Cous-
teau. 20.45 Calcio. 22.00 TG sera.
22.25 Allô, allô. 22.50 Italia '90.
24.00 Teletext noue.

RAI ltalie '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam (sceneggiato). 12.30
Zuoppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 TG 1-Mondiale.
14.15 Occhio al biglietto. 14.30
L'albero azzuro. 15.00 Big estate.
16.15 Minuto zéro. 16.45 Italia
'90. 18.45 Santa Barbara. 19.40
TG 1-Mondiale. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II giovane Harry
Houdini (film). 22.15 Telegiorna-
le. 22.25 Giardini Naxos Milazzo.
23.45 Appuntamento al cinéma.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 TG 1

I w G  International

18.25 Cajon desastre. 19.20 Trez y
quatre. 20.15 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo es oro. 22.15 Détective
privado (série). 23.55 El marco de
la fama. 0.15 Diario. 0.50 El mun-
do esta lleno de hombres (film con
Carroll Baker).

****
CUROSPORT

*̂  **-*

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 French Open tennis. 11.00
World Cup football. 15.00 Formu-
la 1 Grand Prix of Canada. 16.00
Darts. 16.30 World Cup football.
19.00 Trans world sport . 20.00
Motor sport news. 21.00 Argenti-
na-URSS. 23.00 Uruguay-Spain.
1.00 Boxing. 2.00 Australian rules
football.

A VOIR

Découvert en 1953 par Pata-
chou et presque immédiate-
ment consacré par un tour de
chant triomphal à Bobino,
Georges Brassens devaif
connaître 30 ans de gloire
sans éclipse.

Il nous a quitté le 29 octo-
bre 1981, par surprise, car
rien de la silhouette ne laissait
prévoir une telle issue. Dur au
cœur tendre, c'est bel et bien
dans ses chansons que l'on dé-
couvrait sa personnalité et ne
disait-il pas à ceux qui l'inter-
rogeaient qu 'il n'avait rien de
plus à dire que ce qui se trou-

vait dans ses textes?
Brassens a résisté à toutes

les modes, a survécu à tous les
genres parce que sa «mytho-
logie» dépassait le temps. Au
travers d'un anachronysme de
circonstance il ne disait que
des vérités fortes, de mots pré-
cis soulignant des situations
vraies. C'est peut-être cela, as-
socié encore à un travail
d'écriture acharné pour ne
conserver que la substantifi-
que moelle que le grand
Georges tient encore la route
aujourd'hui , (ms)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Les grands: Georges Brassens



Les 80 ans du
commandant Cousteau

«La lin du monde, je ne I annonce
pas; j'y crois»: le commandant
Jacques-Yves Cousteau , le Fran-
çais le plus célèbre du monde, dé-
nonce sans relâche la pollution
des mers, des airs et des terres, la
surpopulation , dangers que les
gouvernants de ce monde n'ont
commencé à prendre au sérieux
que ces derniers temps.
Pionnier de l'océanographie, il
connaît bien ces problèmes pour
avoir longuement sillonné la
planète. Lundi , le jour même où
il a souffle ses 80 bougies , il a à
nouveau défendu l'Antarctique
dans une communication à
l'Académie française des
Sciences.

Les débuts de sa carrière re-
montent à 1930. date à laquelle
Cousteau («Jyc» pour ses amis) ,
né le 11 juin 1910 à Saint-André-
de-Cubzac (sud-ouest de la
France), entre à l'Ecole navale
de Brest , qui forme les officiers
de la marine de guerre. Dès cette
époque, dans l'âme, il est plus
explorateur que militaire.

L'HOMME-GRENOUILLE
En 1943. il réalise, avec Emile
Gagnan , un scaphandre auto-
nome à air comprimé: l'hommc-
grenouillc est né. Cousteau veut
faire partager ses sensations et
tourne ses premiers documen-
taires.

Ii crée en 1952 l'Office fran-
çais de recherches sous-marines
et convertit un ancien dragueur
de mines. «La Cal ypso» , en na-
vire océanographique. En 1957 .
alors qu 'il qui t te  la Marine na-
tionale , son film «Le monde du
silence» lui apporte , au festival
de Cannes , la gloire et les
moyens pour poursuivre ses re-
cherches.

Dans des dizaines de films, de
reportages et de livres. Cousteau
fera découvrir la beauté et la fra-
gilité de la vie des océans. Toute
une génération d'océano-
graphes naîtra grâce à son in-
fluence, même si ses détracteurs
ne manquent pas de reprocher à
son action l'absence d' un carac-
tère rigoureusement scientifi-
que. Cousteau n'a jamais cher-
ché à annoncer des découvertes
fracassantes.

«Ce que nous faisons, dé-
clare-t-il . en évoquant l'explora-
teur polaire Paul-Emile Victor
et le vulcanologue Haroun Ta-
zieff, ce n'est pas tellement de la
science , c'est de l' aventure. Mais
nous devons être au courant des
problèmes scientifiques pour ne
pas dire des bêtises» .

UNE MAISON
SOUS LA MER

Directeur du Musée océanogra-
phique de Monaco de 1957 à

Le commandant Cousteau au milieu d'enfants lors d'un récent voyage en Antarctique.
(Photo RTSR)

1988, Cousteau accorde autant
d'intérê t aux explorations qu 'au
perfectionnement de ses moyens
techniques. Il fait construire des
soucoupes plongeantes de plus
en plus performantes et rêve de
la réalisation d'une «maison
sous la mer».

De 1963 à 1965, les expé-

riences «Précontinent» font ain-
si vivre des hommes pendant
plusieurs semaines sous la mer.

Pour remplacer «La Calyp-
so», il choisira un navire expéri-
mental mû par deux cylindres
aspirants, des «turbovoiles».
C'est à bord de ce bateau futu-
riste, «L'Alcone», qu 'il arrivera

en juin 1985 a New York pour
célébrer son 75e anniversaire
dans un pays où le «French
Captain» est peut-être encore
plus populaire que dans sa pa-
trie. La «Cousteau Society»
américaine est née en 1974. sept
ans avant la Fondation Cous-
teau française. (ats-az)

A L'AFFICHE

Ingénieur électricien , Dr. es
sciences appliquées, professeur à
l'Ecole Polytechnique fédérale de
Lausanne, Jacques Neirynck ap-
paraît personnalité toute dési-
gnée pour aborder le sujet, d'une
brûlante actualité, qui sera déve-
loppé jeudi au Club 44: la techni-
que est-elle un humanisme?
Contrairement à une opinion ré-
pandue , la technique, soutient
Jacques Neirynck , n'agresse pas

La technique et les technologies: des défis culturels permanents. (Photo RTSR)

l'homme. Elle n'est ni négative,
ni positive, pas davantage neu-
tre, en ce sens qu 'elle modifie
profondément les conditions
d'existence de l'homme.

Jacques Neirynck fera un his-
torique des techniques afin de
démontrer que celles-ci ont joué
un rôle ambivalent, ambigu,
qu 'elles ont encore suscité des
défis culturels et spirituels de
plus en'p lus exigeants.

A ses talents scientifiques,
Jacques Neirynck ajoute ceux
d'écrivain. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages et vient de faire
paraître , en collaboration avec
Philippe Baud , la «Première
épître aux techniciens», livre pu-
blié aux Presses polytechniques
romandes. DdC

• Club 44, jeudi 14 juin , à 20 h
30. Conférence ouverte au public

«Première épître
aux techniciens»

MOTS CROISÉS

No 76

Horizontalement: 1. Fabriquent
des objets devant lesquels tout
«narcisse» aime se complaire. 2.
Elle n'est parfois qu 'un relent. -
Possédé. 3. Qui sont à nous. -
Ferme. 4. Terres émergées. - Af-
fable. 5. L'homme peut «l'hé-
berger», mais c'est toujours à
contrecœur. - Joint. 6. L'ensem-
ble de ce qui existe. 7. Aurochs.
- A ne pas oublier si elle marque
un anniversaire . 8. Coups sur
une peau. - Quittent. 9. Petite
pièce de vers. - Article contrac-
té. 10. Arrivé. - Ancienne épée.

Verticalement: 1. Professeur de
sport. 2. Elle a ses fans... et par-
fois son culte. Réduit en
miettes. 3. Punition peu appré-
ciée des élèves. - La rumeur pu-
bli que. 4. On l'appelle aussi hé-
risson de mer. - C'est mieux que

rien!. 5. Fureur d'autrefois.
Epaulas. 6. Marque l'apparte-
nance. - Divers. 7. Avant nous.
- Cabanes destinées à abriter la
mue de certains animaux. 8.
Marchandise comestible. 9.
Rassemblés. - Cap d'Espagne.
10. Un peu acide. - Enduit imi-
tant le marbre.

Solution No 75
Horizontalement: 1. Feuilleton.
2. On. - Nuire. 3. Reptile. - Pi.
4. Mère. - Pis. 5. Orfèvres. 6.
Darne. - Aida. 7. Œdème. 8. Bi-
gre. 9. Rosace. 10. Etrier. - Ses.
Verticalement: 1. Formidable. 2.
Enée. 3. Proroger. 4. Interner. 5.
Lui. - Fédéré. 6. Lille. - Or. 7.
Ere. - Vamps. 8. Te. - Prie. -
As. 9. Pied. - Ce. 10. Nais-
sances.

PHILATELIE

Le 4 mai dernier, l'Adminis-
tration postale des Nations
Unies a émis une nouvelle sé-
rie commémorative de six
timbres sur le thème «Plantes
médicinales», avec les va-
leurs suivantes: Fr. 0,90 et
1 ,40, US $ 0,25 et 0,90, SA
4,50 et 9,50.

Cette émission de timbres
est destinée à honorer le tra-
vail de l'Organisation des
Nations Unies pour le déve-
loppement industriel (ONU-
DI), dans sa recherche pour
permettre aux pays du tiers
monde de disposer d'une
large gamme de médica-
ments essentiels visant à la
production industrielle et à
bon marché de médicaments
à base de plantes, en rempla-
cement de produits pharma-
ceutiques classiques plus
coûteux vendus dans les pays
industrialisés.

L O N U D I  est un organe
du secrétariat des Nations
Unies qui a été créé en 1966.
La prise de conscience gran-
dissante de l'importance de
l'industrie comme facteur de
croissance effective pour les
pays en développement pour
améliorer leur économie, et
par conséquent la qualité de
vie de leurs populations, a

rendu le rôle de l'ONUDI
toujours plus déterminant.

En raison de son impor-
tance pour le développement
international . l 'ONUDI est
devenue en 1986 une institu-
tion spécialisée des Nations
Unies et a reçu pour mandat
de promouvoir le développe-
ment industriel et la coopéra-
tion. Les activités de l'ONU-
DI englobent l'assistance
technique , la formation ,
l'échange d'informations, la
promotion de l'investisse-
ment, la planification natio-
nale et régionale et le trans-
fert de techniques. Depuis sa
création , l'ONUDI a mené à
bien quelque 13 500 projets
d'assistance technique dans
près de 200 pays. Les pro-
grammes de l'ONUDI rela-
tifs à l'utilisation industrielle
des plantes médicinales et
aromatiques ont commencé
en 1978, avec une «unité mo-
bile» d'experts roumains vi-
sitant plusieurs pays d'Asie
et d'Afri que. Plusieurs pro-
jets individuels d'assistance
techni que ont ensuite été lan-
cés.

• Ces timbres ont été impri-
més par Hélio Courvoisier
SA, à La Chaux-de-Fonds.

Nations Unies:
plantes médicinales

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 (VO). Crimes et
délits.
Corso: 21 h. Deux flics à
Downtovvn (16 ans).
Eden: 15 h , 18 h , 20 h 45, Cy-
rano de Bergerac (pour tous).
Plaza: 15 h , 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
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
T remors ( 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, Nouvelle vague
(16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h . 18 h 15 VO, 20 h 30
VO, 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,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Ben Johnson recon-
naît qu 'il s'était dopé pour les
Jeux olympiques de Séoul.

1988 - Première visite offi-
cielle en Grèce d'un chef de
gouvernement turc depuis
1952. Union Soviétique: réha-
bilitation de plusieurs diri-
geants, dont Zinoviev et Ka-
menev, exécutés lors des
purges staliniennes.

1986 - Décès du clarinettiste
de jazz américain Benny
Goodman.

1984 - Managua annonce
que les forces nicaraguayennes
ont obligé un groupe de re-
belles, soutenus par les Etats-
Unis , à se réfug ier au Costa-
Rica, après quatre jours de
violents combats.

1982 - Mort du roi Khalcd
d'Arabie Saoudite: son demi-
frère , le prince Fouad , lui suc-
cède.

1980 - Un sommet euro-
péen, réuni à Venise, estime
que l'OLP devra être associée
à toute négociation au Proche-
Orient.

1973 - Les Etats-Unis , le
Vietnam du Nord , le Vietnam
du Sud et le Vietcong signent
un nouvel accord à Paris pout
consolider le cessez-le-feu.

1969 - Les Etats-Unis com-
mencent à retirer leurs troupes
du Sud-Vietnam.

1956 - Les dernières troupes
britanniques quittent la zone
du Canal de Suez , qu 'elles oc-
cupaient depuis 74 ans et qui
est remise à l'Egypte.

1940 - Paris est déclarée
ville ouverte.

1900 - La révolte des Boxers
contre les Européens éclate en
Chine.

1866 - Le Congrès améri-
cain assure l'égalité civile aux
Noirs.

EPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 19 h 30, exa-
mens (C. Migliorini , clari-
nette) .
NEUCHÂTEL
Université , bâtiment princi pal ,
salle C47: 20 h 15, «Banquets
de princes celtes», conf. de C.
Rolley (Dijon).
MÔTIERS
Mascarons: 15 h, «James et la
grosse pêche», théâtre pour
enfants.
SAINT-IMIER
Collégiale: 20 h 15. concert de
la Chorale Faller (Gabricli ,
Palestrina , Marenzio , Scarlat-
ti , Strawinsky, Bruknei).

AGENDA CULTUREL



Moscou-Riga-Tbilissi
Le carnet de route de Gil Baillod

J'aime photographier avec des mots. Mes albums
d'images sont des cahiers, des calepins, des blocs qui tien-
nent dans ma large main et sur la page blanche desquels
je griffonne, j'écris, je dessine, dresse des inventaires inu-
tiles de couleurs, des répertoires d'odeurs. J'ébauche des
histoires que je ne terminerai jamais, je note une légende,
ou je saisis à fleur de mots la silhouette simple d'un petit
homme sans âge, sans autre particularité que de serrer un
long parap luie et de tenir avec une affectueuse mala-
dresse trois œillets rouges pour une femme qui , peut-être,
se moquera...

Avril 1990, Moscou la russe, Riga la lettone et Tbilissi
la folle géorgienne, trois capitales traversées en douze
jours et autant de nuits. Des rencontres, des émotions
vives et prenantes, des paysages, la douceur du lever du
jour à travers une forêt de bouleaux. Tout cela ne forme
pas un récit cohérent mais une suite d'impressions subjec-
tives. Mises bout à bout, elles finissent par tisser une
trame sans début ni fin qui pourrait commencer par: «Il
était une fois un voyage à Moscou, Riga et Tbilissi, une
promenade de mots...»
Qui est si riche à se payer une
cravate au prix d'une veste dans
nos campagnes? Et ce soulier
dont le lézard vaut dix paires en
cuir commun... Il y a peu de
monde dans la Bahnhofstrasse
que j 'arpente en attendant
l'heure de mon rendez-vous. Zu-
rich se lève plus tard , quand la
Limmat aura emmené les
brumes qu 'elle répand durant la
nuit. Aube indécise.

Dans quarante huit heures je
serai à Moscou. C'est pourquoi ,
peut-être , je lis goguenard , le
prix des marchandises de luxe
très discrètement glissé dans les
replis de la soie ou dans les re-
flets du cristal de Bohème. C'est
la rue d'une Suisse que peu de
Suisses peuvent fréquenter!

Dans 46 heures la Limmat
s'appellera la Moscova et la Pa-
radeplatz sera bordée par les
hautes murailles du Kremlin , ce
coffre-fort d'un autre confor-
misme.

Une ombre titube furtive-
ment, tombe et se relève. Elle est
blême, non c'est un homme, un
garçon , un enfant , un fœtus
maintenant , recroquevillé sur le
pavé, autour de sa seringue. Un
taxi passe, fenêtre ouverte sur
un air d'accordéon.

L'INDIFFERENCE
Dans quarante heures je suis à
Moscou. Les rues sont pleines,
bourrées d'indifférence . Chacun
va droit devant soi. Je dis «bon-
jour», commme ça, à n'importe
qui. Bien mis, cravate de soie,
chaussures de lézard , le gris de
l'âge débordant de son Borsali-
no un homme, n'importe qui ,
répond d'un signe aimable, à
peine esquissé de la main.

Dans l'aride plaine de Tessa-
lie, dardée par le feu de midi , un
berger avait partagé le pain , l'oi-
gnon et l'olive. Nous étions
seuls avec mille moutons et trois
chiens vite venus me humer.
C'était la fête du silence, la fra-
ternité du partage, le regard
commun pour dire l'amour de la
vie dans la multitude de rien.
Zurich , je me fraye un passage
dans ce désert de l'abondance,
dans ce pêle-mêle de parapluies,
de têtes et valises, ce foullis de
personnages entremêlés dans
l'heure qui court , linéaire avec
les sanctions de l'horaire.

Midi , la gare. Mille hommes
et femmes fourmillent , les yeux
clos, d'un quai â l'autre, en par-
tance pour toutes les collines
d'Appcnzcll ou d'Ajoie , mille
aveugles qui n'ont plus le temps
de regarder en eux-mêmes et en-
core moins les autres. Il y a trop
de pain , pas besoin de partager,
les poubelles en regorgent. L'oi-
gnon?...et pourquoi pas l'ail
pendant que vous y êtes et que
ça sent fort! Le regard du vieux
berger, une fois de plus, me dit
d'être patient et d'aimer l'huma-
nité. Kalimeras.

OR RUSSE
La banque soviétique fait ses af-
faires d'or â Zurich. Je demande
un chiffre au guichet. Panique.
Le complet trois pièces va voir le
chef qui ne tourne même pas la
tête pour dire qu 'il n'y a rien â
dire. On ne dit pas pourquoi on
vend des tonnes d'or pour payer
en devises le marasme du rou-
ble.

Demain Moscou.
Etape au pas de course à

Vienne. Moscou, nous atterri-
rons en fin d'après-midi. Pluie.
Le ciel se fond sur le tarmac. Le
bourdonnement des envols dans
cette masse opaque est une réali-
té confuse, un acte sans geste. Le
temps de rêvasser un peu et nous
serons en pays inconnu. Un
pays dont nous parlons tous les
jours mais dont la réalité quoti-
dienne nous échappe. Depuis
quelques mois les reportages se
multiplient pour expliquer la dé-
bandade du marxisme dans sa
version dictatoriale, depuis cette
fin de nuit du 7 novembre 1917
où une poignée d'ouvriers armés
et quelques matelots ont occupé
dans l'indifférence les points né-
vralgiques de la ville. Chaliapine
venait de chanter «Don Car-
los»^. Les nobles et les bour-
geois dormaient encore d'un
sommeil qu 'ils croyaient juste.
Nietzsche disait bien que les ré-
volutions les plus profondes se
font sur des pattes de colombe!
La révolution commençait que
les bolcheviks allaient accapa-
rer.

LE GOUT DU LARD
Comme si nous ne savions pas
que depuis trois générations les
Russes avaient oublié le goût du
lard pour se contenter de l'odeur
acre de la soupe aux choux. Le
désarroi permanent du conti-
nent rouge était admis comme
un fait inéluctable. Le désarroi
d'un individu peut être l'objet de
compassion, le désarroi d'un

Saint-Basile: permanence de l'âme russe.

groupe est plus difficile à sur-
monter mais celui d'un peuple
tout entier et de toutes les na-
tions qui le composent permet
l'indifférence, puisque seule une
guerre aurait pu y mettre fin.

Gorbatchev a levé le voile sur
le règne de la médiocrité banale
et totale dans lequel s'est englué
le rêve d'égalité des théoriciens
du bolchevisme. Ils ont égorgé
les hommes qui n 'étaient pas
conformes à l'homme par eux
imaginé. Ce fleuve de sang a ga-
gné la nappe phréatique de tout
l'empire, des rives du Don jus-
qu 'au Kamtchatka. La mémoire
de l'eau porte les stigmates de ce
drame pour le rappeler à chaque
gorgée si d'aventure quelqu'un
s'avisait d'oublier.

Nous avons tracté la pluie
jusqu 'à Varsovie. Où étais-je
quand nous sommes sortis du
mauvais temps, tassé sur mon
siège trop étroit , le menton sur
les genoux, les bras verrouillés
autour des jambes à faire le bou-
let dans l'espace.

A LA PERPENDICULAIRE
DE YALTA

Le tapis nuageux est plat. Le
bleu est le même pour tous les
ciels. On navigue hors de vue
des terres. De Vilnius on pique
droit sur Moscou. On passe le
Dniepr au large de Smolcnsk.

Sur la carte, Moscou est â la
perpendiculaire de Yalta , d'An-
kara et du Caire. Le soleil
frappe net à travers le hublot.

En bas, bien trop loin , le fil
jaune d'une route. On survole
un amoncellement de nuages
aux méandres précis comme un
interminable champ de cervelles
étuvées. Les têtes s'espacent.
Une terre sans distances, unifor-
mément grise, brunit , verdit , des
taches sépia taillent des angles
vifs. Un fleuve , un pont. Après
cette respiration la couverture
nuageuse se reforme, dense,
épaisse, moutonneuse.

On longe l'horizon. Vienne
est à équidistance de Moscou,
Lisbonne et Beyrouth. Le soleil
barre ma page en diagonale , elle
est blanche et noire comme un
raisonnement à l'emporte lu-
mière, vif et péremptoire .
L'avion vire légèrement , la ligne
de partage modifie les camps, le
blanc aveuglant a cédé du ter-
rain au texte noir, les certitudes
sont ainsi mouvantes au gré de
l'éclairage dont on les nourrit.

On roule sur un pavement de
nuages durs. L'avion est secoué
comme sur une mauvaise route.
Approche en brusque plongée
sur Moscou , dans l'opacité. Le
paysage bégaie â travers les
nuages. Là, dans l'infini d'un
champ labouré, un immense im-

meuble , un bloc colossal , orphe-
lin , sans roule, météorite de bri-
que. Puis un nœud autoroutier.
Il neige â l'horizontale. A
gauche: rien , à droite mille mil-
lions de bouleaux, serrés à la
pointe sèche. ne laissant
apparaître que des bribes
d'écorce blanche comme l'éclair
furtif d' un regard.

TOUS LES CHARTERS
DU TEXAS

Cherçmctievo , l'aéroport de
Moscou est luisant de pluie dans
sa gabardine de béton usé. Les
Allemands et les Suédois l'ont
construit il y a dix ans, à l'occa-
sion des Jeux Olympiques, boy-
cottés par le camp américain.
Aujourd 'hui , tous les charters
du Texas n 'y suffiraient pas...

Plafond bas. sol noir , quel-
ques uniformes , contrôle mé-
thodique des papiers , aussi lent
qu 'à New York. Même rituel de
vérification sur écran. Le
contrôle des bagages provoque
une lente cohue: nous sommes
des centaines à passer devant un
seul préposé. L'autre , corpu-
lente, blonde au cheveu rare , est
aux prises avec le cortège de
sacs, paniers, cabas et valises
d'une voyageuse impassible qui
étale méthodiquement et range
de même de quoi farder et pom-
ponner un bataillon du Bolchoï.

On passe, on est passé.
J'achète mille roubles avec 300
DM. Je ne tard e pas â compren-
dre que j 'aura i du mal à les dé-
penser: c'est presque cinq fois le
salaire moyen d'un ouvrier. J'en
revends aussitôt un paquet à
mes compagnons de voyage au
taux officiel de 25 centimes le
rouble. Jusqu 'au mois de no-
vembre dernier, on le payait en-
core 2 francs 50, ce qui reste le
cours de change dans les maga-
sins pour touristes où l'on se fait
arnaquer en «Hot monney», en
monnaie chaude.

TATIANA
Le car d'Intourist mettra 50 mi-
nutes pour gagner le centre ville.
Nos guides, Tatiana et Sacha ,
sont aussi complémentaires que
peuvent l'être l'eau et le feu. Ta-
tiana est une professionnelle
rompue à la visite guidée classi-
que. Dates, lieux, récitation sans
erreur de tous les personnages
clés de mille ans d'histoire , elle
est intarissable ,- cultivée, d'une
convivialité â toute épreuve, cer-
taine aussi de son indicible
charme qui lui permet de glisser
hors de l'étau des questions
quand elles deviennent trop
sèches et dures. Elle n 'était pas
habituée â conduire ces drôles
de touristes , plus intéressés â vi-
siter des idées que des monu-
ments, curieux de faits économi-
ques susceptibles d'éclairer les
causes du désastre socio-écono-
mique dans lequel sombre l'em-

// est très difficile de vivre seul à Moscou en exerçant un métier, car attendre dans les files à l'entrée des magasins consti-
tue pratiquement un plein emploi... (Photos G. Bd)

pire des Soviets. Au fil des jours .
Tatiana a découvert des aspects
de son pays dont elle n'avait ja-
mais pu accepter le réalité. Ce
fut pour elle comme un long et
lent déchirement , car il est des
évidences corrosives.

SACHA
Sacha , journaliste , vit à Moscou
comme une grenade dégoupil-
lée. U ne craint rien ni personne.
11 clame et proclame la perversi-
té d'un régime déshumanisé au-
quel ses coreligionnaires israé-
litcs ont payé une dîme de sang
plus lourde, proportionnelle-
ment , que tout autre groupe.
Critique d'art et de théâtre , il se
meut dans Moscou avec l'ai-
sance d' un Gavroche qui
connaît tout et tout le monde,
mâtiné d'un Javert â pourchas-
ser les mensonges du régime!

Tout au long du voyage, Ta-
tiana et Sacha vont raconter la
Russie, les Soviets, l'espoir et les
échecs dans un long monologue
â deux voix. Ils ont en commun
une frémissante passion pour
leur pays , sa culture et son his-
toire. Ils se retrouvent au centre
de leur monde, sur la Place
Rouge, face à face, venus des
antipodes, l'une du commu-
nisme ripoliné pour les touristes,
l'autre des champs de la liberté.
Curieusement, la fin du voyage
les retrouvera côte â côte, elle ,
tourmentée par des interroga-
tions nouvelles, lui , plus dubita-
tif quant à la véhémence de ses
certitudes d'opposant.

Mais comme toujours , et pro-
bablement à Moscou aussi,
quand elles ne sont plus sous
tension , les certitudes et convic-
tions se retranchent dans le
creux confortable des ornières,
en attendant un nouveau mo-
ment de passion , fouetté par
quelques rasades de vodka. Ins-
tants de fervente poésie qu 'il
faut cultiver pour rendre sup-
portable la fade turpitude de la
soupe aux choux quotidienne
qui ne le dispute en rien aux rôs-
tis

Comme nous , Moscou a été
privée d'hiver. Le froid sec à
moins 25 degrés n'a pris ses
quartiers que durant une se-
maine au lieu de trois mois à se
marier avec la neige. Personne
ne s'en plaint car les moyens de
chauffage sont rudimentaires et
le combustible rare.

LES SOUFFRANCES
D'UN PEUPLE

Nous suivons la chaussée de
Saint-Pétersbourg, rebaptisée
chaussée de Leningrad depuis
que les Moscovites en avaient
fait une tranchée doublée de
barra ges antitanks , quand les
hordes nazies n 'étaient plus qu 'à
40 kilomètres de la capitale.

Notre aveuglement anticom-
muniste nous a fait oublier les
souffrances du peuple , les 27
millions de morts de la dernière
guerre à qui nous sommes aussi
redevables de notre liberté.

Près de neuf millions de Mos-
covites vivent serrés dans des lo-
gements exigus. De trois à qua-
tre millions de sujets de l'empire
passent chaque jour dans la ca-
pitale venus de la froide taïga du
nord ou de la forêt tropicale du
sud , du désert aux confins de la
Mongolie, des riches plaines de
l'Ukraine ou de la joyeuse Géor-
gie qui ne cache pas sa haine des
musulmans, comme les Baltes
exècrent les juifs.

G. Bd

Mercredi 20 juin:
LE RÉGIME DU CABAS

ouvert sur... l'Union sovié tique


