
Une «dope»
autour du monde!
Pierre Fehlmann et la cigarette Merit, du groupe Philip
Morris, ont vécu une grande aventure. Aventure qui
pourrait se poursuivre du reste.
Responsable du marketing auprès de Philip Morris en
Suisse, M. Paschoud a présenté l'ensemble de l'opéra-
tion aux membres du Club suisse des chefs de marke-
ting et de vente. ___? D

L'Algérie sous la chape intégriste
Victoire du Front islamique aux élections

La victoire du Front islamique de
salut (FIS) aux élections munici-
pales et régionales algériennes ne
faisait aucun doute puisqu'elle a
été annoncée en pleine nuit par le
ministre de l'Intérieur lui-même.
Toutefois, on en ignorait encore
l'ampleur exacte hier en fin de
journée, les résultats complets et
définitifs de cette première
consultation libre de l'Algérie in-
dépendante ne devant être procla-
més que ce matin à 7h00 (8h00 à
Paris).
Selon les premiers résultats par-
tiels, portant sur 612 circons-
criptions sur 1641, annoncés
hier par le ministre de l'Inté-
rieur, M. Mohamed Salah Mo
hammedi , le FIS a remporté 327
sièges (53%), le FLN 208
(33%), le RCD 51, lès candidats
indépendants 25 et le petit Parti
national pour la solidarité et le
développement (PNSD, popu-
liste) un sièce.

LEGISLATIVES
ANTICIPÉES

Soucieux de profiter de son
avantage , le chef du FIS, Abassi
Madani , a. sans plus attendre ,
demandé l' organisation d'élec-
tions législatives anticipées.

De nombreuses anomalies ou
violations de la loi électorale ont
été observées , avant et après
l'ouverture des bureaux de vote.
A l'exception du Front islami-

que du salut , qui se payait le
luxe de saluer «le courage» du
ministre de l'Intérieur qui avait
annoncé hier matin en se basant
sur des résultats encore partiels
«la prééminence» de la forma-
tion islamiste sur le FLN , les
partis en lice ont commencé à
exprimer des doutes sur la régu-
larité des opérations électorales.

URNES LITIGIEUSES
A Tizi-Ouzou. en Kabylie , où la
participation n'a pas dépassé
20%, le FLN , le FIS, et le RCD
se disputent 5.000 voix portant
sur la répartition de 23 sièges et
contenues dans une quinzaine
d'urnes litigieuses. Un climat
tendu était perceptible hier entr?
des militants de formations en
lice (11 au total) et des suppor-
ters des listes indépendantes.

Evoquant le déroulement du
scrutin , Sad Saadi , président du
RCD a déploré «la non-inter-
vention des autorités dans les
bureaux de vote où de nom-
breux dépassements ont été
constatés par l'administration» .
Pour M. Saadi le scrutin de mar-
di est «révélateur d'une démis-
sion ou d'une certaine forme de
complicité qui engage tout le
monde».

Le vent de l'islamisme qui
souffle sur l'Algérie a secoué
bien des certitudes liées à la
main-mise, vieille de 28 ans du

FLN sur la vie politique , écono-
mique et sociale du pays. Dans
la lancée , Abassi Madani a dési-
gné à ses troupes leur nouvel ob-
jectif: les élections législatives.
«11 faut dissoudre le Parlement» ,
a-t-il déclaré mercredi au cours
d'une conférence de presse qui
se voulait modérée et rassu-
rante. M. Madani a démenti les
accusations portées contre son
parti , selon lesquelles celui-ci
aurait fait pression sur des élec-
teurs et recouru à des méthodes
illé gales pour obtenir des résul-
tats positifs.

Répondant à une question
sur l'éventualité d'une «inter-
vention française» , Abassi Ma-
dani a indiqué qu 'une telle ac-
tion «fera perdre à la France
tout ce qui lui reste comme inté-
rêts en Algérie» .

CONJECTURES
Privée de journaux à cause
d'une grève des messageries, les
Algérois se perdaient en conjec-
tures sur le futur d' une Algérie
soumise à la Charia (droit ca-
non islamique), bien qu 'il ne
s'aeisse que d'un scrutin local.

Les commentaires des fem-
mes étaient extrêmement sévères
à l'égard de l'irresponsabilité
des «démocrates de salon» qui
ont ouvert la voie «au retour du
parti unique». Premiers visés, le
Kabyle Hocine Ait-Ahmed,
chef du Front des forces socia-
listes (FFS) et leader historique
de la Révolution algérienne, et
le Mouvement pour la démocra-
tie en Algérie (MDA) d'Ahmed
Ben Bella , qui avaient appelé à
boycotter les élections et qui,
manifestement, ont été enten-
dus, (ap)

A la barbe des
abstentionnistes
Contrairement aux pronostics
avancés par tous les observa-
teurs, les Algériens n'ont pas
voté «utile» en choisissant de
soutenir, par une majorité
conf ortable, l'islamisme ver-
sion intégriste du Front isla-
mique du salut (FIS) plutôt
que la tiédeur molle du Front
de libération nationale
(FLN), au pouvoir depuis l'In-
dépendance de 1962.

Ces premières élections
municipales placées sous le
signe du multipartisme, onze
listes étaient déposées, f ai-
saient également off ice de test
de popularité à échelle réelle
pour le gouvernement Chadli,
un sondage éloquent de la né-
cessité d'un remaniement pro -
f ond des instances d'un Etat
totalement impuissant à sortir
le pays du marasme économi-
que. Chômage, manque de lo-
gements, démographie galo-
pante: on f rise aujourd'hui
l'explosion sociale accentuée
encore par les questions ethni-
ques.

Chronique d'un camouf let
annoncé, les abstentionnistes
ont f ait campagne pour que
l'Algérie ne soit ni gouvernée
par la Chariah du <q>arti de
Dieu», ni par une Constitu-
tion obsolète où la f emme
reste une citoyenne de seconde
zone, le salut et l'intérêt de la
nation passant dès lors par
l'élection d'une Assemblée
constituante chargée d'élabo-
rer une constitution moderne.

La passivité de 40 % des 13
millions d'électeurs inscrits a
sans doute f avorisé l'éclosion
des intégristes qui ont, pour
une part, également prof ité
d'une «imperf ection» démo-
cratique qui permet à un hom-
me de voter pour sa f emme sur
simple présentation du livret
de f amille, et de disposer
d'une troisième voix encore,
celle d'une de ses f illes par le
biais d'une procuration
écrite...

Tel est pris qui croyait
prendre et le mot d'ordre abs-
tentionniste des Ben Bella et
autres Ait Ahmed, particuliè-
rement bien suivi en Kabylie,
risque de se retourner contre
leurs auteurs et la culture ber-
bère au sens large, les parti-
sans du Front islamique ne
passant pas f orcément pour
des modèles de tolérance et de
retenue.

Reste à savoir quel sera le
comportement de l'armée
suite à ce plébiscite inattendu,
la représentativité du FIS
n'ayant qu 'une valeur relative
sans l'assentiment d'une caste
jusque-là entièrement dévouée
à la cause du Front de libéra-
tion nationale.

Mario SESSA

L'Uruguay transformé
L'Espagne fait pâle figure
D'accord, l'Uruguay a
semblé bien plus docile
qu'il y a quatre ans au
Mexique. N'empêche. Ex-
cepté deux où trois bons
mouvements des Sud-
Américains, la rencontre
Espagne - Uruguay (0-0)
n'aura pas soulevé les pas-
sions, tant s'en faut.

La faute en incombe avant tout
aux Espagnols, incapables de
concocter une action digne de
ce nom.

Ce premier score nul et
vierge du Mondiale est tout
sauf à l'avantage de l'Espagnol
Sanchis (photo ASL) et de ses
coéquipiers qui devront à
l'avenir présenter un autre vi-
sage s'ils entendent passer le
cap du premier tour.

Dans le seconde partie du
jour, l'Argentine est venue à
bout de l'URSS (2-0) dans un
match à quatre points. De par
cette victoire, les coéquipiers
de Diego Maradona effacent
quelque peu leur prestation
décevante de la jou rnée inau-

gurale face au Cameroun (dé-
faite 0-1).

Quant aux Soviétiques,
après deux défaites, il se pour-
rait bien qu'ils fassent leurs va-
lises plus vite que prévu. Com-
me quoi le football ne sera ja-
mais une science exacte !

(Imp)

• Lire en pages 19 et 20

Aujourd'hui: le temps reste
changeant: de belles éclaircies
dans l'ouest alterneront avec
des périodes plus nuageuses.

Demain: temps variable ,
éclaircies parfois belles alter-
nant avec des nuages abon-
dants l'après-midi.
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Blocus
assoupli

Crise balte :
début de dialogue
Une solution semble s'esquisser
entre Mikhail Gorbatchev et les
dirigeants baltes sur la base d'un
gel des déclarations d'indépen-
dance durant les négociations, es-
timaient hier les observateurs. Un
signe important à cet égard est la
conclusion d'un accord qui allège
le blocus imposé par Moscou.
La réunion du Conseil de la fé-
dération mard i au Kremlin , à la-
quelle ont assisté pour la pre-
mière fois les trois présidents
baltes , a en tout cas ouvert le fa-
meux «dialogue» appelé de leurs
vœux par toutes les parties.

«Le président Gorbatchev a
proposé aux Baltes un large
compromis» , a indiqué mercre-
di M. Arkadi Maslennikov . le
porte-parole de la présidence.
«Il déclare qu 'un moratoire ou
un gel de ces actes, de ces décla-
rations permettrait d'entamer le
processus de négociations».

POSITION ASSOUPLIE
Moscou adopte ainsi une posi-
tion beaucoup plus souple que le
retour à la «ligne du 10 mars» -
d'avant la déclaration d'indé-
pendance lituanienne du 11
mars - exi gé par le Congrès des
députés soviétiques , particuliè-
rement en fixant comme but des
négociations l'accession des
pays baltes à l'indépendance .

La Lituanie est «prête à discu-
ter de ces questions et des pro-
positions (de gel ou de suspen-
sion), mais pas sous une pres-
sion telle que celle exercée par le
blocus», a déclaré le président li-
tuanien Landsbergis.

La crise lituanienne est le
point le plus délicat a régler de la
question balte. Après près de
deux mois de blocus énergétique
de Moscou, la Lituanie est en ef-
fet au bord de l'asphyxie et de
nombreux salariés sont au chô-
mage technique.

Un accord a été d'ailleurs
conclu sur l'augmentation par-
tielle de livraisons de gaz et de
matières premières à certaines
entreprises lituaniennes , a indi-
qué mercredi le premier ministre
de Lituanie Kazimiera Pruns-
kicne. Le gouvernement soviéti-
que aurait également l'intention
d'examiner la question du re-
nouvellement des livraisons de
fuel destiné à l'agriculture .
ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Le Parlement soviétique a adop-
té hier le projet ambitieux du
gouvernement destiné à instau-
rer l'économie de marché en
URSS et à mettre fin a des dé-
cennies de planification centrali-
sée.

Le Soviet suprême a approu-
vé à une large majorité les
grandes lignes d'un plan de tran-
sition vers l'économie de mar-
ché, en donnant au premier mi-
nistre Nicolaï Rijkov jusqu 'au
1er septembre pour présenter un
projet détaillé.
Ce projet prévoit notamment
une augmentation des prix pour
un grand nombre de produits, et
la modification de la législation
sur les investissements, le sys-
tème bancaire, l'emploi et les
monopoles.

Présenté fin mai par Rijkov,
le plan a été vivement critiqué
tant par les ultra-réformateurs ,
qui le jugent encore trop timoré,
que par les communistes purs et
durs, qui y voient un abandon
du dogme marxiste.

Les deux tendances s'accor-
dent à penser qu 'il ne peut
qu 'entraîner de fortes hausses
des prix, ce qui a déjà déclenché
une ruée dans les magasins so-
viétiques.

Le Parlement a d'ailleurs re-
noncé à prendre position immé-
diatement sur la délicate ques-
tion d'une hausse de 100 pour
cent du prix du pain et a préféré
reporter le débat à aujourd'hui.

Youri Maslioukov , vice-pré-
mier ministre chargé de la plani-
fication , a déclaré de son côté à
des journalistes que l'augmenta-
tion devrait intervenir le 1er
août, (ats, afp, reuter)

L'armée tire sur les manifestants
Roumanie: violentes émeutes après une intervention policière

Bucarest a connu hier ses plus
graves violences depuis le renver-
sement du dictateur Nicolae
Ceausescu, voilà près de six mois,
avec au moins deux personnes
tuées par l'armée. L'évacuation
dans la matinée par la force de la
place de l'Université occupée de-
puis 53 jours par des opposants a
débouché sur des violences de
plus en plus importantes: des ma-
nifestants ont investi la télévision
et brûlé le siège de la police,
avant de se faire tirer dessus dans
la soirée devant les locaux de la
police secrète. Quatre personnes
ont été tiiées, dont deux par
balles et 93 blessées, affirmait
l'agence officielle Rompres.

Un témoin a ffirmait avoir vu au
moins deux corps de personnes
tuées devant l'ancien siège de la
Securitate , la redoutable police
secrète de l'ex-dictateur.

AU SIEGE DU FRONT
DU SALUT NATIONAL

Après les affrontements avec
la police dans l'après-midi , sur
la place de l'Université , les ma-
nifestants se sont rendus au
quartier général de la police, au
siège de la Securitate , à la télévi-
sion et sur la place de la Vic-
toire, où siège le Front du salut
national.

Le photographe écossais in-
dépendant Jeremy Sutton-Hib-
bert a affirmé avoir vu des sol-
dats tirer de l'intérieur du bâti-
ment de la Securitate, dans le
centre-ville, et avoir vu le corps
d'un homme d'une quarantaine
d'années tué d'une balle dans la

tête. II rapportait que d'autre s
photographes avaient remarqué
au moins un autre corps sans vie
près du bâtiment , qui était en-
cerclé par une demi-douzaine de
camions blindés de transport de
troupes.

TELEVISION INVESTIE
La télévision, scène de violents
affrontements lors de la révolu-
tion de décembre , a été investie
par les manifestants qui ont oc-
cupé l' un des principaux stu-
dios. Quel ques minutes plus
tard , les émissions étaient inter-
rompues et . peu après, le son
était aussi coupé.

Des manifestants armés de
boîtes d'essence avaient attaqué
auparavant le siège de la police
et mis le feu à des voitures et ca-
mions garés à proximité. Cer-
tains étaient armés de matra-
ques.

Environ 1.500 personnes se
trouvaient à l'extérieur , regar-
dant une aile du bâtiment en
feu. Certains civils travaill ant
sur place apparaissaient aux fe-
nêtres, apparemment paniques
et toussant.

A intervalles de plusieurs mi-
nutes, on entendait de petites ex-
plosions, apparemment provo-
quées par les réservoirs d'es-
sence des voitures stationnées
tout près.

Les personnes massées dans
les rues huaient les hélicoptères
qui survolaient les lieux pour
faire le point de la situation.

400 policiers ont arrêté plus de 200 manifestants, hier, à Bucarest. (AP)

Des manifestants ont ensuite
marché vers la place de la Vic-
toire, où siège le gouvernement
composé de nombreux anciens
communistes.

SAUVER
LA DÉMOCRATIE

Le président Ion lliescu a publié
dans l'après-midi un communi-
qué appelant toutes les «per-
sonnes conscientes et responsa-

bles» à entoure r les bâtiments
gouvernementaux et le siège de
la télévision pour empêcher tout
coup de force des «groupes ex-
trémistes» et sauver une démo-
cratie roumaine «gagnée avec
tant de difficultés» .

Au cours des précédentes vio-
lences de la journée , au moins
un policier avait été blessé et on
pouvait voir plusieurs personnes
saignant après avoir été frap-

pées à coups de matraque par les
policiers. Le gouvernement
avait fait état de 263 arresta-
tions lors de l'évacuation de la
place de l'Université , organisée
peu avant 4 h du matin et qui
avait impliqué quelque 400 poli-
ciers contre environ 200 oppo-
sants massés sur cette place oc-
cupée depuis le 22 avril. En
vingt minutes d'intervention
très brutale , la place était déga-
gée, (ap)

Nonante policiers tués
Sri Lanka: cessez-le-feu avorté

Les séparatistes tamouls ont
abattu 90 des quelque 600 poli-
ciers cinghalais qu 'ils avaient pris
en otage, lundi, après avoir pris
d'assaut dix commissariats dans
l'est du Sri Lanka, a-t-on annon-
cé hier de source militaire à Co-
lombo.

On a précisé de même source
que lors de ces raids les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(TLET) ont ravi 625 armes indi-
viduelles , des milliers de muni-
tions et des véhicules. Les Tigres
poursuivaient mercredi leurs at-
taques contre trois camps de
l'armée dans l'Est , passant ap-
paremment outre à l'accord de
cessez-le-feu conclu la veille.

Conclu par le ministre sri-lan-
kais Shahul Hameed, qui a né-

gocie mardi avec le TLET dans
son fief du nord de la péninsule
de Jaffna , l'accord proclamait la
fin des hostilités à partir de mer-
credi midi , selon un communi-
qué du gouvernement.

Lundi, les rebelles avaient tué
18 membres des services de sécu-
rité dans une embuscade. Ils
avaient par la suite attaqué dix
postes de police et enlevé 600
policiers, a-t-on précisé de
même source. Mard i, ils avaient
attaqué quatre camps dans les
districts de Batticalao et Ama-
parai , dans l'est.

Trois mille soldats ont été en-
voyés en renfort dans l'est, mar-
di soir, pour faire face à la recru-
descence des attaques contre les
camps de l'armée et les commis-
sariats de police, (ats , reuter)

Shamir durcit le ton, .. . -TJ\

Nouvelles conditions aux négociations de paix
Le président du Conseil Yitzhak
Shamir a durci la position israé-
lienne sur la paix en affirmant
que les Palestiniens doivent ac-
cepter son projet d'autonomie des
territoires occupés en préalable à
toute négociation.

Dans une interview publiée hier
par le «Jérusalem Post», Shamir
souligne que seuls les Palesti-
niens qui auront accepté le plan
israélien sur une autonomie li-
mitée de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza pourront partici-
per aux négociations.

C'est la seconde fois en une
semaine que le nouveau gouver-
nement de droite israélien durcit
le ton à propos du dialogue avec
les Palestiniens des territoires

occupés. Le secrétaire d'Etat
américain James Baker a vive-
ment dénoncé hier les condi-
tions posées par le nouveau gou-
vernement israélien à des discus-
sions avec les Palestiniens et il a
dit qu 'il ne pourrait y avoir de
paix si Israël persistait dans son
attitude.

COUP DE FIL
La survie de l'initiative de paix
nécessite «des efforts positifs de
véritable bonne foi de la part de
nos amis en Israël , parce que les
Etats-Unis d'Amérique ne peu-
vent les provoquer», a-t-il décla-
ré.

Il a donné le numéro de télé-
phone de la Maison-Blanche 1-
201-456-1414 et a invité Israël à

appeler les Etats-Unis , «lorsque
vous serez sérieux à propos de la
paix» .

ÉMISSAIRE DE L'ONU
Le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de
Cuellar dépêchera la semaine
prochaine un émissaire en Israël
et dans les territoires occupés, a
annoncé hier un porte-parole de
l'ONU.

Cet émissaire, Jean-Claude
Aimé, pourrait se rendre dans
d'autres pays de la région et les
consultations se poursuivent
avec les gouvernements respec-
tifs, a ajouté le porte-parole sans
préciser à quels pays il faisait al-
lusion.

(ats, reuter)

Mammamia!
Toute l 'Italie s est plongée dans
un sommeil politique très pro-
f ond. Toutes les préoccupations
et petits scandales qui éclabous-
saient le quotidien ont été sa-
vamment étouff és par la noble
cause du Mondiale. Qui s'en
plaindra?

Certainement pas les millions
de «tif osi». Pourtant, les yeux
rivés sur leur petit écran, ils as-
sistent, sans le savoir, à l'agonie
d'un patrimoine culturel et tou-
ristique.

Que dire du délabrement des
vestiges romains, témoins uni-
ques de l'Histoire? Que dire en-
core de la mort lente de Venise?
Ses palais synonyme de rêve, qui
croulent sous la pollution? De
ses canaux qui n 'ont pas été net-
toyés depuis trente ans?

Faute de moyens, rétorque en
cœur la classe dirigeante.

Sûre de ses charmes, l'Italie
ne s'est pas vue vieillir. Le poids
des ans et le laxisme p o l i t ique
auront raison de cette patrie
adulée.

Autref ois paradis touristique,
la péninsule n'a pas j u g é  bon

d entretemr son gagne-pain.
Principal porteur de l'économie,
ce secteur n 'a pas suivi la courbe
de l'off re diversif iée. La trilogie
«Sea, sex and sun» est désuette
et dépassée.

Aujourd'hui le résultat se f ra-
gilise et devient eff rayant. Ab-
sorbant environ le quart du tou-
risme du globe à l'aube des an-
nées 70, l'Italie pourrait, selon
des prévisions, n 'encaisser que le
dixième des recettes mondiales
d'ici la f i n  du siècle.

Le prix de la guérison se mon-
naie...intelligemment.

Les alternatives sont nom-
breuses mais souvent bien mal
exploitées par les élucubrations
du «ministre-play-boy» De Mi-
chelis.

Ce n'est pas en invitant les
Pink-Floyd sur la place Saint-
Marc ou en organisant le Mon-
diale que le mythe retrouvera
quelque allure.

Développement de l'hôtelle-
rie, f ormation du personnel
chargé de la promotion, amélio-
ration du traf ic aérien seraient
les principales mesures à adop-
ter, et ce, en se basant sur les rè-
gles élémentaires du marketing
moderne.

Le mal doit être soigné a la
racine. Qu'on ne s'y  trompe pas,
la «recette»'du Mondiale n'est
qu'un des nombreux clips publi-
citaires nécessaires à la propa-
gande touristique.

Les complexes immobiliers
p r o m i s, devises à plusieurs mil-
liards de f rancs, n'ont pas vu le
jour. Même sort pour les voies
de communication.

Malgré les apports du mécé-
nat privé, le prix de ces inf ra-
structures invisibles sera mal di-
géré. Même les prouesses de la
«squadra azzura» ne pourront
apaiser la grogne de la popula-
tion, f a t iguée des promesses
d'un gouvernement corrompu
par les vrais mentors du pouvoir.

Cette valse de gros billets
aura en outre sérieusement gre-
vé le budget de la reconstruction
du patrimoine.

A déf aut d'un miraculeux sur-
saut, chaque Italien entamera
son pèlerinage au Pont des Sou-
p i r s, maudissant à tout jamais le
ballon rond qui aura conduit son
pays à la ruine culturelle et éco-
nomique.

Thierry CLÉMENCE

BOULONS. - Des bou-
lons d'un mauvais calibre
avaient été utilisés pour fixer le
pare-brise du BAC 1-11 de la
British Airways arraché en vol
dimanche au-dessus de l'An-
gleterre et qui a failli entraîner
la mort du pilote aspiré par la
dépressurisation.

SERBIE. - La police a dis-
persé brutalement hier soir plu-
sieurs centaines de personnes
qui manifestaient devant la té-
lévision de Belgrade en récla-
mant la démission de son di-
recteur, Dusan Mitevic.

EUTHANASIE. - Huit
Américains sur dix estiment
que, dans certaines circons-
tances, des malades devraient
être autorisés à mourir et cinq
sur dix pensent que les ma-
lades incurables ont le droit
moral de se suicider.

PRIX. - Les «enfants lan-
ceurs de pierres» des territoires
occupés par Israël ont été gra-
tifiés du «Prix international Ka-
dhafi des droits de l'homme»
pour 1990, a indiqué hier
l'agence libyenne JANA reçue
à Nicosie.

ACCORD. - Les ministres
du Commerce extérieur des six
pays membres de l'Association
européenne de libre échange
(AELE) semblaient d'accord
hier sur un programme com-
mun qui pourrait servir de base
à une étroite coopération avec
la Communauté économique
européenne (CEE).

ALERTE. - Des vents vio-
lents menaçaient hier les ef-
forts déployés pour contenir la
nappe de pétrole échappée du
pétrolier géant norvégien
Mega Borg, naufragé dans le
golfe du Mexique.

LE PEN. - Deux parlemen-
taires européens français d'ex-
trême-droite, Jean-Marie Le
Pen et Bernard Antony, et le
socialiste belge José Happait
en sont venus aux mains hier, à
l'occasion de la venue à Stras-
bourg du dirigeant nationaliste
noir sud-africain Nelson Man-
dela.
ONU. - Le secrétaire général
des Nations Unies Javier Perez
de Cuellar dépêchera la se-
maine prochaine un émissaire
en Israël et dans les territoires
occupés.

¦? LE MONDE EN g/?EF —im



Le charisme du grand leader noir
Nelson Mandela au pays des Helvètes

Marchant sur les pas de Frédérik
de Klerk , le leader noir Nelson
Mandela , vice-président du Con-
grès national africain (ANC), a
passé trois jours en Suisse de ven-
dredi à dimanche dernier 8, 9 et
10 juin , avec sa femme YVinnie, et
une forte délégation de l'ANC. Il
tenait tout d'abord à rencontrer
ses amis, qu'il sait nombreux,
dans ce pays - le nôtre - qui s'est
distingué par son refus d'appli-
quer des sanctions économiques à
l'encontre du régime de Pretoria.

par Gladys BIGLER

Multipliant les contacts politi-
ques partout où il passe, Nelson
Mandela a rencontré en Suisse
le conseiller fédéral René Felber,
s'est entretenu avec le Haut-Co-
missaire aux réfug iés, avec une
délégation du CICR et les mem-
bres du Conseil œucuménique
des Eglises.

«J'ai demandé aux Blancs d'ap-
puyer de Klerk car il a besoin du
soutien de la communauté blan-
che» Nelson Mandela.

«On vous admire, on vous
respecte, on vous aime... » s'est
écrié Nelson Mandela samedi
au Centre œucuménique des
Eglises (COE) à Genève devant
un parterre de quelque 500 per-
sonnes parm i lesquelles se trou-
vaient des délégations di ploma-
tiques étrangères , des militants
de la cause, des politiciens
suisses et des citoyens tout sim-
plement concernés par le pas-
sage parmi nous de ce grand
Bonhomme.

La réunion était organisée par
le Mouvement anti-apartheid
suisse à la tète duquel on trouve
Charles Bill lui-même exilé en
Suisse depuis huit ans et qui au-
jourd 'hui encore, craint de ren-
trer en Afrique du Sud où réside
son père, le pasteur Jean-Fran-
çois Bill qui , l'on s'en souvient,
avait été détenu sans jugement
durant neuf mois en 1986.

SURVIVRE GRACE
À LA SOLIDARITÉ

«Pendant 27 ans de vie passée en
prison , j'ai pu survivre grâce au
soutien , à la solidarité , à
l' amour des démocrates du

Nelson Mandela et sa femme Winnie ont été reçus par le Conseil mondial des
Eglises. (WCC)

monde entier. J'ai appris que la
lutte pour la juste égalité est in-
divisible et que des hommes de
langues et d'histoires différentes
peuvent être unis dans la lutte
afin que tous les humains aienl
droit à la dignité et aux droits
fondamentaux de l'Homme. Je
suis ici pour témoigner de ce
principe... ». Témoignant duranl
près d'une demi-heure devant
un auditoire suspendu à ses lè-
vres, Nelson Mandela a dit son
bonheur des moments qu'il ve-
nait de passer en Europe et no-
tamment en France où il reçu!
un accueil chaleureux.

«Si Dieu m'aimait il ne m'aurai!
pas fait noir» Un jeune Zoulou.

Le gouvernement français a
en effet déroulé le tapis rouge
devant les pas de cet homme qui
durant 27 ans de captivité n'a ja-
mais failli aux principes de Di-
gnité et de Liberté.

NOUVELLES
NÉGOCIATIONS

Bien qu 'ayant présentement les
deux pieds en Europe, Nelson
Mandela garde son esprit en
Afrique du Sud où l'attend de
nouvelles négociations souhai-
tées par le président de Klerk.
Au début du mois de mai Nel-

son Mandela a rencontré le gou-
vernement sud-africain pour
tenter de balayer les obstacles
qui barrent la route à de vérita-
bles négociations entre l'ANC ct
le gouvernement en place.

Les conditions posées par
l'ANC sont le retour de tous les
exilés politiques dont le nombre
est évalué à 20.000, la libération
de tous les prisonniers politiques
(p lus de 3000) y compris les 80
condamnés à mort , la fin des
procès politiques et la levée de
l'état d'urgence. Cette dernière
dause a été acceptée, sauf pour
l'Etat du Natal , durant le
voyage de Mandela en Suisse,
ainsi que la libération d'une poi-
gnée de prisonniers politiques.

Pour Nelson Mandela , de sé-
rieux efforts ont été consentis
par le gouvernement sud-afri-
:ain qui semble entrer en ma-
cère pour l'élaboration d'une'
nouvelle constitution non ra-
:iste. Dans ce sens Nelson Man-
dela a demandé aux Blancs
f appuyer de Klerk car il a be-
soin du soutien de la commu-
lauté blanche pour continuer
J'avancer.

DERACINER
L'APARTHEID

Mais qu 'on ne se leurre pas, les
principaux piliers de l'apartheid
sont toujours cn place et la si-
tuation de fait n'a pas changé.
Les hommes et les femmes de

couleur n'ont toujours pas le
droit de vote et la police conti-
nue de brutaliser et de tuer son
peuple a encore rappelé le vieil
homme digne. C'est pourquoi
inlassablement durant son péri-
ple européen, l'avocat Mandela
a plaidé pour le maintien des
sanctions économiques tant
qu 'une véritable démocratie «un
homme, un vote» n'aura pas été
instituée en Afri que du Sud.

«Nous voulons une Afrique du
Sud qui ne pense pas en terme de
race mais en terme de valeur...»
Michael Scott avocat et compa-
gnon de lutte de Mandela.

Répondant à la question de
savoir si les sanctions ne ris-
quent pas de léser la population
noire, Jay Naidoo, secrétaire gé-
néral de la Confédération des
syndicats sud-africains (COSA-
TU), un million et demi de
membres, a répondu que 30%
de la population active souffrait
d'un chômage structurel dû à la
politique économique désas-
treuse du système et que cette si-
tuation était bien antérieure aux
sanctions: «Il y a en Afrique du
Sud une oligarchie économique
basée sur la race. Les sanctions
sont nécessaires pour rompre
cette alliance. Nous souffrons de
toute façon... »

Qui est
Nelson Mandela?

Nelson Rolihlahla Mandela est
né au Transkei en Afrique du
Sud le 18 juillet 1918 d'une fa-
mille de la classe dirigeante tra-
ditionnelle africaine. Après des
études de droit, il rejoignit
l'ANC cn 1944 et contribua à la
fondation de la Ligue de la Jeu-
nesse dont il devint le secrétaire
général.

Cette Ligue a joué un rôle
crucial à la fin des années 40 en
transformant l'ANC en une or-
ganisation combattante et ac-
tive. En 1951 Mandela fut nom-
mé chef de la Campagne de dés-
obéissance civile , une campagne
non violente pendant laquelle
8500 personnes furent empri-
sonnées. Mandela fut condamné
à neuf mois de prison à la suite
de quoi il fut assigné à résidence
à Johannesburg.

En 1956 Mandela fut à nou-
veau arrêté , accusé de trahison
et libéré après un procès qui
dura 4 ans et demi et qui aboutit
à l'interdiction de l'ANC. Après
sa libération Mandela entra
dans la clandestinité. Pendant
.15 mois il échappa aux re-
cherches de la police, il fit même
une tournée en Afrique noire ct
en Angleterre C "est à ce mo-

ment-là que l'ANC choisit le
combat plutôt que la soumis-
sion et organisa une série d' atta-
ques contre des organisations
gouvernementales.

Arrêté en 1962, Mandela fut
condamné à trois ans de prison
puis comparut en juin 1964 dans
le cadre d'un des plus impor-
tants procès de l'Afrique du Sud
le «Rivonia Trial» aux côtés de
sept de ses co-accusés reconnus
coupables d'avoir voulu renver-
ser le régime. Ils furent tous
condamnés à la prison à vie. Le
Conseil de sécurité de l'ONU
demanda la libération immé-
diate des condamnés et les cam-
pagnes démarrèrent.

11 aura fallu plus de 20 ans
pour que Walter Sisulu , Govan
Mbeki , Raymond Mhlaba , Ah-
med Mlangeni , Dennis Gold-
berg et Nelson Mandela retrou-
vent la liberté.

A nouveau légale depuis le
début de cette année, l'ANC
doit repartir à zéro dans son or-
ganisation et surtout trouver des
fonds pour sa survie.
• Renseignements tirés du
journal de la branche romande
du Mouvement anti-upartheid
de Suisse (MAAS)

A honnête homme
astucieux ^»

Nelson Mandela à la tribune de l'Organisation internatio-
nale du Travail , à Genève. (Bélino AP)

Soeur Claire-Marie Jeannottat.
reli gieuse jurassienne humaniste
a vécu 23 ans en Afrique du Sud.
entre 1948 et 198 1, période du-
rant laquelle elle a progressive-
ment tenté d'enseigner aux
Noirs leur propre histoire et non
celle des Afrikaner.

«En Afrique du Sud, l'E glise
a longtemps préservé les vestiges
des valeurs occidentales... il fal-
lait marcher à contre-courant» ,
ainsi s'exprime la reli gieuse qui
fut l'une des militantes de l'Insti-
tut chrétien intcr-racial aux cô-
tés du dissident protestant
Beyers Nande.

Pour Claire-Marie Jeannot-

tat, l'évolution politique actuelle
en Afrique du Sud témoigne de
l'astuce d'un peuple mis au pied
du mur et qui veut garder ses
privilèges. Claire-Marie Jean-
nottat considère de Klerk com-
me un honnête homme... un as-
tucieux honnête homme ! Mais
le plus grand danger pour l'Afri-
que du Sud est la montée du na-
tionalisme blanc.

Pour cette ancienne ensei-
gnante secondaire plongée toute
jeune au cœur des «town ship»:
«Le changement est irréversible ,
mais ce sera long, très long de
déraciner l'apartheid...»

GyBi

Nelson
le pacif ique

Diff icile de ne pas se laisser
étreindre par l'émotion au vu de
cet homme à la f ois gra ve et gé-
néreux de sourires qui, après 27
ans d'isolement, de tortures mo-
rales et physiques f a i t  le tour de
l'Europe pour dire son admira-
tion aux peuples qui l'ont soute-
nu.

Doué d'une capacité de ré-
conciliation dont on a de la
peine à mesurer l'ampleur, Nel-
son Mandela apparaît comme
le chantre de la paix et de l'ou-
verture.

Nulle aigreur sur ses traits ti-
rés par la f atigue sinon de la
f ermeté pour tenter de dessiller
nos yeux d'Européens, trop vite
prompts que nous sommes à
penser que la cause est gagnée
et que l'on peut à nouveau cro-
quer la «granny-smith» verte ct
juteuse en toute bonne cons-
cience.

Jeune militant, Nelson Man-
dela a cru à la résistance pacif i-
que puis l'ANC et son leadei
ont basculé du côté de la vio-
lence pour répondre à celle du
Gouvernement sud-af ricain.
André Brink, l'auteur d'«unt
Saison blanche et sèche», aff ir-
mait dans un récent entretien
paru dans l'Hebdo :«...cette
violence, c'est indéniable, a
contribué à f aire avancer lei
choses dans mon pays. Ce qui
tendrait à démontrer qu 'il n'est
donc pas  toujours p o s s i b l e  de se
passer des armes. Cette ques-
tion ne cesse de me hanter...»

Au soir de sa vie, Nelson
Mandela sort de prison les
mains tendues vers les Blancs,
dans l'espoir de construire avec
des hommes de valeur - peu im-
porte la couleur - une Af r ique
du Sud interraciale.

Une telle f orce morale ne
peut que f orcer l'admiration et
nous laisser penser qu 'il y a
peut-être de par le monde des
races supérieures...

Gladvs BIGLER

La Suisse à la quête de crédit
René Felber ne se fait guère d'il-
lusion. La venue de Nelson Man-
dela à Berne n'aura guère permis
de redresser l'image d'une Suisse
qui reste le meilleur soutien du ré-
gime d'apartheid. «Il est trop
tard», admet-il, tout en offrant
ses bons offices pour favoriser de
fructueux contacts entre l'ANC
et les milieux économiques
suisses.
A l'issue de sa rencontre avec le
ministre helvétique à Berne,
vendredi dernier , le vice-prési-
dent de l'ANC a sans doute pu
se montrer d'un bel optimisme:

«La Suisse est pratiquement le
seul pays au monde à ne pas ap-
pliquer de sanctions à l'Afrique
du Sud. J'ai demandé au minis-
tre de reconsidérer cette attitude
et de rallier la communauté
internationale. Et je crois que
nous sommes parvenus à modi-
fier les vues du gouvernement
suisse à cet égard».

par Yves PETIGNAT

On ne saurait faire le re-
proche à Nelson Mandela de ne

pas connaître la pratique politi-
que de la Suisse. Entre les aspi-
rations personnelles du ministre
socialiste des affaires étrangères,
sa compréhension de la lutte
contre l'apartheid , ses craintes
d'une marginalisation de la
Suisse face à la communauté
internationale, d'une part, et la
politique étra ngère menée par le
Conseil fédéral , d'autre part , il y
a bien les 27 ans de prison de
Mandela.

La position officielle de Berne
demeure que les sanctions sont
inefficaces. Même si les tournées

La Suisse a réservé un accueil chaleureux au leader noir (Bélino ap)

cn Europe des deux leaders sud-
africains , le président Frederik
de Klerk et le vice-président de
l'ANC Nelson Mandela, dé-
montrent le contraire. Le Dé-
partement des Affaires étran-
gères a donc dû se limiter à des
«mesures positives» par une
aide annuelle de quelque 5 mil-
lions aux victimes de l'apar-
theid , dans le secteur de la for-
mation.

Certes, la Suisse app lique éga-
lement la pratique du «courant
commercial normal», qui lui
interdit de profiter du boycott
des autres pays pour s'emparer
du marché sud-africain et a fixé
à 300 millions de francs, chiffre
jamais atteint , le plafond des
flux financiers vers Pretoria.

Mais , à cause des diamants,
non soumis au boycott interna-
tional et importés par la de
Beers depuis Lucerne, les rela-
tions commerciales prennenl
une vitesse folle: les exporta-
tions sud-africaines atteignen!
1,8 milliard en 1989, contre 800
millions en 88, et celles de la
Suisse à destination de Pretoria
517,7 millions contre 470 l'an-
née précédente.

Cela sans l'or, qui échappe
aux statistiques. Les banques
suisses, qui sont les cinquièmes
créanciers de l'Afrique du Sud ,
ont accordé une extension de
crédits de 120 million s l'an der-
nier. Y.P.



Vitesse de croisière pour la Romandie?
Présentation du schéma des lignes TGV pour Tan 2000

«Gare au leurre!». Sous ce titre,
«Le Cheminot», le journal en
français de la Fédération suisse
des cheminots (SEV, 57.000
membres), attaque le projet du
Conseil fédéral sur les nouvelles
transversales ferroviaires alpines.
Visé: le chapitre sur le raccorde-
ment de la Suisse aux trains euro-
péens à grande vitesse. Le Che-
minot soupçonne le Conseil fédé-
ral d'avoir inscrit un investisse-
ment de 1,5 milliard de francs
pour la Suisse romande, tout en le
sachant irréalisable, pour faire
croire qu'on investit autant en
Romandie qu'en Suisse orientale.
Plus tard, cet argent se retrouve-
ra en Suisse alémanique.

Roger de DIESBACH

Sous la plume du conseiller na-
tional Michel Béguelin (soc-
VD), Le Cheminot estime que la
conception présentée par le
Conseil fédéra l est dépassée de-
puis au moins une année. Il
ajoute: «Le texte fédéral pré-
sente des lacunes graves, affirme
des contre-vérités, «oublie» des
éléments fondamentaux. Un
seul exemple: le TGV Rhin-
Rhône est décrit comme une
ligne exclusivement nord-sud
Strasbourg-Lyon. Le texte fédé-
ral ne fait pas mention de la
jonction est-ouest (Aisy-Dijon-
Lausanne ou Bâle), essentielle
pour la Suisse. Or, grâce à cette
composante, le TGV Rhin-
Rhône assure une meilleure des-
serte de Bâle et Zurich et rap-

proche Lausanne de Paris de
près d'une demi-heure. »

DRÔLE DE
«MÂCON-GENÈVE»

Le conseiller fédéral Adolf Ogi.a
annoncé qu 'il allait investir 1,5
milliard de francs dans la li gne
Mâcon-Genève. Béguelin estime
que le but premier de cet inves-
tissement est d'empêcher ou de
retarder la construction de la
nouvelle ligne de base du Mont-
Cenis (franco-italienne) afin de
sauver sa concurrente , la li gne
suisse du Simplon: «C'est un
non-sens: la ligne du Mont-Ce-
nis, axe prioritaire européen , se
fera; et elle mettra Milan à 4
heures de Paris , alors que par le
«Mâcon-Genève», le temps de
parcours serait de cinq heures et
demi au mieux. Comment alors

engager autant d argent sur le
«Mâcon-Genève», alors que les
régions françaises concernées,
Rhône-Alpes et Franche-
Comnté, n'en veulent pas, du
moins pas comme ça?»

MANŒUVRE POLITIQUE
Qui peut si mal conseiller Mon-
sieur Ogi, demande Le Chemi-
not. La direction générale des
CFF n'est pas en cause, «Même
si elle aurait dû réviser ses posi-
tions beaucoup plus tôt». Bé-
guelin: «Alors? Et si tout cela
cachait une manœuvre politi-
que. Le «Mâcon-Genève», avec
ses 1,5 milliard , est mis, selon le
message du Conseil fédéral au
même niveau que les améliora-
tions prévues en Suisse orien-
tale. Mais le déséquilibre est to-
tal: le «Mâcon-Genève» est

aléatoire , il dépend peu de la
Suisse (selon M. Ogi nous au-
rions la chance d'avoir le droit
d'être consultés...), de plus l'in-
vestissement se réaliserait com-
plètement sur sol français. Au
contraire , en Suisse orientale, les
investissements sont certains
(sucre pour l'abandon du tunnel
du Splûgen) et ils s'effectueront
en totalité dans les régions
concernées. Si le «Mâcon-Genè-
ve» ne se fait pas, on peut penser
que la somme réservée à ce titre
servira à financer le nécessaire
raccordement de la Suisse orien-¦ taie au Gothard . Pour la Suisse
romande, le «Mâcon-Genève»
n'est qu 'un leurre. Le Conseil fé-
déra l devrait en tenir compte s'il
veut que le peuple accepte les
nouvelles transversales alpines. »

MIEUX A FAIRE

Pour Le Cheminot , il y a bien
mieux à faire que le «Mâcon-
Genève»: il est indispensable de
réaliser lé «maillon manquant»
Genève-Lyon. Là , l'objectif est
différent. Il ne s'agit plus de sau-
ver la li gne du Simplon contre le
Mont-Cenis. Mais de raccorder
la Suisse à la vallée du Rhône et
au Sud, rapprocher au mieux
Lyon et Pari s de Genève, d'en-
tente avec les régions concer-
nées.

Le Cheminot insiste égale-
ment pour que Rail 2000 soit
réalisé en Suisse romande, mal-
gré les pressions exercées pour
l'abandon de certains tronçons.
Et il faudrait améliorer le rac-
cordement entre la région de Di-

La Romandie ferait une fois de plus les frais de la politique
des transports de la Confédération. (AP)

jon et Lausanne afin de faire bé-
néficier l'Arc jurassien et la ré-
gion lémanique du TGV Rhin-
Rhône. Le journal du grand
syndicat ferroviaire soutient
même la construction d'un tun-
nel de base entre Martigny et
Aoste à la place du tunnel de
base du Simplon. «A long

terme, une idée moins farfelue
qu 'il n'y paraît.»

Plus d'avenir pour la ligne du
Simplon? «Illogique de raccor-
der aux trains européens à
grande vitesse (350 km/h) une
ligne où l'on roule entre 90 et
200 km/h .» (BRRI)

Feu rouge français
Le Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énergie a constaté
hier que le projet Mâcon-Ge-
nève (liaison TGV avec la
Suisse romande), n'a pas reçu
le feu vert du ministre français
des transports, Michel Dele-
barre qui a présenté mardi le
schéma français de développe-
ment des lignes de TGV pour
les années à venir. Interrogé
par l'ATS, un porte-parole du
DFTCE a toutefois estimé que
ce tracé, qui reste à l'étude, ne
doit pas être considéré comme
enterré. A Berne, on se félicite
par contre de l'inclusion dans

le schéma directeur français -
qui devrait être adopté par le
gouvernement après consulta-
tions d'ici la fin de l'année - du
tracé Rhin/Rhône qui rap-
proche les cantons de Bâle,
Zurich, du Jura et du nord de
la Suisse au réseau des Trains à
grande vitesse (TGV). Si le
plan présenté mardi à Paris
n'offre à la Suisse romande, et
particulièrement à la région lé-
manique, guère de raison de
pavoiser, on estime au
DFTCE que la bataille est loin
d'être perdue à condition que
les Romands présentent un
front uni. (ats)

Par la force ?
Evacuation du campement
de Neuchlen-Anschwilen

Les opposants a la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen ne quit-
teront pas d'eux-mêmes aujour-
d'hui leur campement proche du
chantier. Le Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall a repoussé
les recours des opposants à la
place d'armes et donné l'ordre
d'évacuation du campement jus-
qu'à aujourd'hui à 10 heures. Une
évacuation forcée est à prévoir.
Le gouvernement cantonal a
confirmé que le campement de-
vait être soumis à une autorisa-
tion de construction. En outre,
comme il se trouve hors de la
zone de construction , une de-
mande d'autorisation de cons-
truction ultérieure n'entre pas
en ligne de compte.

DERNIER ULTIMATUM
Le Conseil d'Etat confirme ainsi
les ordres d'évacuation de la
commune de Gossau. Une
plainte contre cette décision
peut être déposée au Tribunal
administratif du canton de
Saint-Gall. Mais le gouverne-
ment cantonal a repoussé tout
effet suspensif, et sommé l'op-
position non violente de Neu-
chlen-Anschwilen (GONA) et le

Groupe d'action pour la sauve-
garde de Neuchlen-Anschwilen
(ARNA) de quitter le campe-
ment jusqu'à aujourd'hui 10
heures.

La commune de Gossau a an-
noncé que si le Conseil d'Etat
confirmait l'ordre d'évacuation
(ce qu 'il a fait), elle procéderait à
l'évacuation sans autre délai.

Les opposants à la place
d'armes ont décidé hier de dé-
monter la tente principale, mais
de ne pas évacuer les petites.

Les résistants ont communi-
qué la semaine dernière qu 'ils ne
se déplaceraient plus avant fin
juin , période durant laquelle
aura lieu une manifestation na-
tionale.

Interventions de la police, at-
taques d'extrémistes de droite et
ordres répétés d'évacuation
ayant aggravé la situation à
Neuchlen-Anschwilen, six mem-
bres de la GONA ont débuté
mercredi une grève de la faim
d'une semaine devant le Palais
fédéral.

Ils distribuent aux membres
du Parlement fédéral une feuille
volante où ils motivent leur de-
mande d'arrê t des travaux, (ats)

A l'Est, rien de nouveau
Ouvrages militaires au National : la menace n'a pas changé

Le débat sur le programme de
constructions militaires 1990 qui
a été entamé hier par le Conseil
national s'est transformé en dis-
cussion sur l'interprétation des
événements survenus à l'Est du
point de vue de la menace. Esti-
mant que ce problème n'a rien à
voir avec les ouvrages militaires,
le plénum a rejeté par 123 voix

Kaspar Villiger: «Une évolu-
tion positive: notre politi-
que de sécurité devra en
tenir compte.» (AP)

contre 35 une proposition de ren-
voi du groupe socialiste. La dis-
cussion de détail qui commencera
aujourd'hui portera notamment
sur la place d'armes contestée de
Neuchlen-Anschwilen.

Le programme de constructions
porte sur un montant de plus de
358 millions de francs, dont 49,3
millions pour la seconde étape
de la construction de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len. Le plénum n'a cependant
pas eu le temps d'aborder ce
point qui fait l'objet de diverses
propositions de minorité allant
de la suppression du crédit à une
votation consultative dans la ré-
gion.

Emmené par son nouveau
président Peter Bodenmann
(VS), le groupe socialiste a pro-
posé de renvoyer le programme
de constructions au Conseil fé-
déral jusqu'à la publication de
son rapport sur la politique de
sécurité. L'effritement du Pacte
de Varsovie et la décomposition
de l'Union soviétique ouvrent la
porte à la création d'un système
de sécurité collectif européen et

à la réduction des dépenses mili-
taires, a-t-il déclaré. Selon lui , le
projet ne tient compte ni de cette
nouvelle donne, ni de la vota-
tion du 26 novembre sur l'ar-
mée.

TROP TÔT
POUR JUGER

La proposition de renvoi a été
combattue par tous les autres
groupes. L'assainissement de
bâtiments vétustés ou leur rem-
placement n'a rien à voir avec
les événements survenus à l'Est ,
a déclaré le rapporteur de la
commission Jean-François Leu-
ba (pls/VD). Pour l'agrarien zu-
richois Christophe Blocher, la
proposition socialiste dissimule
une volonté d'affaiblissement de
la défense. Mais sur le fond , la
majorité estime surtout qu 'il est
encore trop tôt pour porter une
appréciation décisive sur les
conséquences de l'évolution des
pays de l'Est.

«Jamais dans l'histoire un
empire ne s'est effondré sans
violence», a affirmé le radical
valaisan Pascal Coucliepin. Se-
lon lui , le danger potentiel est

aujourd 'hui beaucoup plus
grand que dans le système anté-
rieur. À moyen terme, il voit
dans la chute de l'empire la
chance de construire un nou-
veau système de sécurité euro-
péen, mais dans l'intervalle «il
ne faut pas qu 'il y ait de trous
dans notre système de défense».

VILLIGER OPTIMISTE
Le chef du Département mili-
taire fédéral Kaspar Villiger
s'est montré plus optimiste que
le radical valaisan. «Les pers-
pectives d'une évolution positive
sont meilleures que jamais et no-
tre politique de sécurité devra en
tenir compte», a-t-il affirmé.
Elle devra à l'avenir s'appuyer
sur deux piliers: d'une part une
démarche dynamique de politi-
que étrangère en agissant no-
tamment sur le plan économi-
que afin de renforcer le proces-
sus démocratique, et d'autre
part le maintien de l'acquis en
matière de défense, compte tenu
des facteurs de risque qui subsis-
tent. «Je m'opposerai à toute
tentative de saper la crédibilité
de l'armée par la voie budgétai-
re»,, a-t-il conclu, (ats)

ACHTARI. - Le pharma-
cien Marc Achtari, condamné
à dix ans de réclusion pour le
meurtre de son associe Marc
Frey, connaîtra son sort le 17
septembre prochain. C'est à
cette date que le Tribunal can-
tonal fribourgeois statuera sur
les deux recours déposés par la
défense et l'accusation à la
suite du jugement rendu le 3
avril dernier par le Tribunal cri-
minel de la Gruyère.

COUP BAS. - Le combat
de boxe qui devait se dérouler
au pénitencier de Bochuz
(VD) samedi prochain entre le
détenu yougoslave Franco
Liubic et un boxeur suisse de

bon niveau n'aura finalement
pas lieu faute de n'avoir pu
trouver un terrain d'entente.

GATOIL - Le feuilleton
économico-judiciaire de la
vente de Gatoil (Suisse), qua-
trième groupe pétrolier du
pays, s'est poursuivi hier de-
vant le Tribunal de première
instance de Genève.

CAUTION. - La Chambre
d'accusation du canton de Ge-
nève a accepté hier l'arrange-
ment proposé par Daniel M., le
dentiste inculpé dans l'affaire
Nicolo et libéré provisoirement
le 30 mai dernier sous caution

de 20.000 francs. L'accusé est
parvenu à réunir la moitié de ce
montant, le Crédit Suisse à Ge-
nève ayant accepté de couvrir
le reste sous forme de garantie
bancaire.

DIAMANT. - Différentes
organisations se sont élevées
contre la fondation à Lucerne
de la holding De Beers Centu-
ry SA, qui contrôle une grande
part du marché de diamants, et
exigent une «ville libre de tout
commerce avec l'apartheid».
Lucerne devient le refuge de la
holding du diamant sud-afri-
caine qui peut ainsi contourner
le boycottage à l'égard de
l'Afrique du Sud, a indiqué hier
l'Action Soweto.

TAUX. - Le danger d'une
quatrième hausse des taux
hypothécaires s'estompe quel-
que peu si l'on en croit les der-
niers chiffres sur le renchéris-
sement. Il n'est toutefois pas
exclu que certaines banques
suivent l'exemple du Crédit
Suisse et pratiquent des
hausses sélectives.

AVEUX. - Le meurtre de
Silke Wienrich, 27 ans, com-
mis à Kreuzlingen (TG) en no-
vembre 1989, est éclairci. Un
manoeuvre de 23 ans, domici-
le dans la région, a avoué
l'avoir tuée de plusieurs coups
de couteau après l'avoir rac-
compagnée à son domicile et
s'être disputée avec elle.

Bfr» LA SUISSE EN BREF

Manifestation contre Mgr Haas a Coire
Mgr Wolfgang Haas ne donne-
ra pas la confirmation à la Mis-
sion catholique italienne, di-
manche prochain à Zurich.
Celle-ci lui a demandé de ne pas
venir, bien que sa présence ait
été prévue depuis longtemps, a
expliqué hier un représentant de
la Missione catolica italiana.
D'autre part , les CFF ont prévu
de doubler plusieurs trains sur la
ligne Zurich-Coire, dans la pers-
pective de la marche de protes-
tation organisée dimanche aus-
si.

A Coire on attend la partici-
pation de quelque 5000 manifes-
tants , composés d'étudiants en

théologie. Il n'y aura pas uni-
quement des jeunes. La manifes-
tation a pour slogan «Nous re-
fusons de nous taire».

Les dissensions internes de
l'Eglise catholique sont à l'ori-
gine du revirement de la Mission
catholique italienne. Celle-ci dé-
clarait pourtant il y a dix jours
ne pas être concernée par l'af-
faire Haas.

Elle a renoncé «par pruden-
ce». De nombreuses paroisses
ont refusé que Wolfgang Haas
ne distribue la confirmation de-
puis sa nomination d'évêque
auxiliaire avec droit de succes-
sion en 1988. (ats)

Le refus de se taire
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Panda dès 490 cts/jour
tj jÈWË. WC J Incroyable , ce financement offert par Fiat Crédit
"" m In TH W SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-* par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000. - et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i. e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 4S0
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\ ,«L Pour petits travaux et réparations. ' ! ^ f̂ewf

\ ,J» Pour tous les matériaux sauf le ./ It
\JsKk Styropor et les textiles. Sur couche .'/ Il
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Léopold-Robert 79
Z4U. au lieu de 285 - j B*jl] H« Iil 11̂ 1 ¦1»>*̂ MB La Chaux-de-Fonds# offres d'emploi

Recherchez-vous ¦

¦ le job? |
I C'est-à-dire un emploi: i
¦ - intéressant;

- varié et précis;
- sur un produit moderne;
- bien rémunéré.

Alors, nous avons le poste qui est fait pour vous ¦
I si vous êtes: ¦

I MÉCANICIEN
j DE PRÉCISION |

et si vous désirez faire du montage de
machines à commande numérique au
top niveau.

Contactez sans hésiter M. G. Forino ou
envoyer sans hésiter les documents usuels

¦ à notre adresse. 9i.584 i

I (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
>̂ T>X  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '•

• Immobilier

A remettre région Delémont

Entreprise
en plein développement

liée à divers travaux de planification amenés par la
construction de la Transjurane.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

FIGESTINFO S.A.
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 49 79 - Fax 039/23 44 67
28-124976

JBÊ&ïSS.

PLUS DE 25 ANS
¦ DE QUALITE S

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création ct cop ies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

^^^^^^Ê les 

magasins 

spécialisés , 
^^^^^^^^hôtels et restaurants.

EBENISTERIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

BEL 87-307 M

• offres d'emploi

TILLÀTTPfti %-K FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSIIMATEUR(TRICE)

EIM BÂTIMENT
Connaissances requises :
établissement de projets, plans d'exécution, détails,
soumissions.
Nous offrons:
- possibilité de dessin assisté par ordinateur;
- mandats variés (immeubles, villas, rénovations) ;
- travail au sein d'une équipe jeune.
- salaire intéressant.
Ecrire à:

YILLATYPL SA FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. 038/53 40 40.

28-000892

CETTE SEMAINE L'ÉVÉNEMENT...

 ̂  ̂ SAMEDI
f * )  16 JUIN
l lT~*\ toute la journée

MONSIEUR
JARDINIER

répondra
à toutes vos questions

chèques f idélité BEI
Conseils par personnel spécialisé

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 44
28-012394

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Tous nos articles non-alimentaires
aux meilleures conditions!
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Marché
mieux

disposé
Bourse

de Genève
Forte de la récente parution
d'un indice de prix à la
consommation démentant les
prévisions extrêmes (une four-
chette allant de 5,1% à 5,4%),
la bourse marque une hausse
de 0,3% dans des volumes
d'échanges retenus. Il est vrai
que d'autres dés seront jetés
aux Etats-Unis en fin de se-
maine: la publication du CPI el
du PPI viendra s'ajouter à la
question du renchérissement
et le trade apportera aussi des
précisions sur l'économie amé-
ricaine.

Aux corbeilles, excepté la
distribution qui sommeille,
l'ensemble des secteurs pro-
gresse. Mais l'électrotechni-
que, les assurances, la chimie
et la construction, plus moti-
vées à grimper, attirent l'atten-
tion.

Pour les grandes capitalisa-
tions boursières, les comporte-
ments sont relativement con-
trastés. Certaines affichent
d'excellentes dispositions à
l'instar des actions Zurich
(4700 +80), Winterthur (4130
+ 60), Alusuisse (1360 +10),
Electrowatt (3470 +40), BBC
(6050 +75), Holderbank
(7050 +75), Ascom (3750
+60), Swissair (1030 +5) ou
Nestlé (8875 +75).

Mais les titres des grandes
banques stagnent, et les ac-
tions Adia (1640 -20), Fischer
(2210 -20), Buehrle (1035 -
10), Jacobs (7400 -75), For-
bo (2800 -20), le bon SGS
(5375 -25) se laissent modé-
rément entamer.

Du côté de la chimie, les
améliorations de cours sont
générales, qu'il s'agisse de
Ciba (3550 +60), des bons
Roche (4180 +30), Sandoz
(2140 +20) ou de valeurs se-
condaires telles le bon Galeni-
ca (445 +6), Merck (858
+ 13) ou Ares-Serono (2980
+ 10).

Suter + Suter (280 +70) fi-
gure une fois de plus au palma-
rès des hausses les plus mar-
quées en compagnie de la no-
minative (2350 +100) et du
bon (1920 +80) Elvia, des
bons Keramik (920 +30), Bi-
ber (325 +10), Fortuna (280
+ 10) et Holzstoff (335 +10).

Les reculs supérieurs à 2% se
comptent sur les doigts de la
main. Ils atteignent des valeurs
comme Leu n100 (540 -20)
Sprecher + Schuh (2730 -70),
le bon Buehrle (320 -7) ou la
nominative SIC (1100 -40).

Le rendement des obliga-
tions de la Confédération évo-
lue à la hausse (6,28% contre
6,26% le jour précédent). Le
marché obligataire, de manière
plus générale, reste ferme dans
de bons volumes d'échanges.

L'aventure de SVIerit et do Pierre F̂ nann
Le sport professionnel ne
serait évidemment pas ce
qu'il est sans le sponso-
ring. Et certains produits
de consommation ne fe-
raient pas les résultats
qu'ils font sans le sport
professionnel ! Lors d'une
visite du Club suisse des
chefs de marketing et de
vente aux FTR à Neuchâ-
tel, M. Paschoud, direc-
teur marketing chez Philip
Morris, a présenté le spon-
soring du «cigarettier» et
plus particulièrement
l'opération Merit.

Dans son introduction, M.
Paschoud a insisté sur certains
principes de base qui sont la
clé du succès d'une opération
de sponsoring, «il doit déjà y
avoir une cohérence d'image
entre le produit et le sponsoré.
En outre, l'opération doit être
exploitée sur une certaine du-
rée, avec la constance néces-
saire et toucher un vaste pu-
blic. L'exploitation doit être
globale, réalisée en coordina-
tion avec le service de marke-
ting. On pense chez Philip
Morris que chaque franc inves-
ti dans le sport, doit être ap-
puyé par un autre franc en pro-
motion.»

«Par ailleurs, l'investisse-
ment n'est pas que financier, il
est également humain. Les
contacts doivent être étroits
avec le sponsoré; car s'il y a un
soutien matériel important,
l'appui moral n'est souvent pas
négligeable. Si ces principes
de base ne sont pas respectés,
il vaut mieux renoncer!»

UN DÉFI
QUI CORRESPONDAIT

AU PRODUIT
Pourquoi Merit? Le conféren-
cier a expliqué que le SORC
(Swiss Océan Racing Club)

cherchait un sponsor pour
remplacer la banque qui avait
pris en charge la plus grosse
partie du sponsoring de la
course autour du monde de
1986. «Et nous, nous cher-
chions un moyen de lancer
cette marque de cigarettes en
Italie, en Scandinavie, dans le
Golfe persique et en Suisse.
Cette cigarette moderne, lé-
gère, bénéficie d'une techno-
logie avancée qui correspond
bien aux impératifs de la
course à la voile d'aujourd'hui.
Le défi de Fehlmann «méritait»
notre appui!»

Le contrat signé avec le
SORC en 1987 était très pré-
cis. Philip Morris devenait le
sponsor principal, avec la cou-
verture des 2/3 du budget total
étalé sur 4 ans. Le nom du ba-
teau lui était bien entendu ré-
servé. Mais c'est le SORC qui
restait le responsable de l'évé-
nement au niveau de l'organi-
sation.

IDENTIFICATION
PUBLICITAIRE

«Nous avons attaché beau-
coup de soin à l'identification
publicitaire du bateau, notam-
ment au niveau du spynaker et
des habits des équipiers. Afin
que l'impact visuel retransmis
par les télévisions soit le plus
efficace possible, poursuit M.
Paschoud.»

Le travail de Philip Morris ne
s'est pas arrêté là. Le géant
américain, qui a répart i les ef-
forts financiers sur l'ensemble
de ses sociétés dans les mar-
chés concernés, a été très pré-
sent tout au long de la course,
aux étapes. Il a en outre exploi-
té au mieux les relations publi-
ques avec les médias. «Ce fut
un travail de longue haleine,
qui a commencé en automne
87 avec le démarrage de la
construction du bateau, qui

Merit: Pierre Fehlmann et son équipage ont permis à cette cigarette de se faire connaître
en Suisse. De 0 elle a obtenu 1% de quote-part sur ce marché. Enorme paraît-il! (AP)

s est poursuivi avec la prépara-
tion dans diverses courses, et
qui n'est pas terminé aujour-
d'hui, bien que la course, elle,
soit finie.»

L'ASPECT SPORTIF
Le Swiss Océan Racing Club a
pris sur lui tout l'aspect sportif
de cette course. «Il était évi-
dent pour nous que le SORC
devait être le seul détenteur de
la compétence qui mène au
succès. C'est donc lui qui a mis
sur pied toute l'infrastructure,
même celle qui ne touchait pas
directement la mer. A plus d'un
titre le SORC est une véritable
entreprise, pas seulement un
club de voile.»

Le SORC avait aussi la res-
ponsabilité de l'alimentation
en information, pour la presse
écrite et parlée.

M. Paschoud n'a pas fait de
mystère quant au coût de
l'opération Merit: près de 7
millions pour le bateau. Ce qui
est éloigné du budget initial
de... 4 millions de frs ! Et cela
ne comprend pas le montant
destiné à l'exploitation publici-
taire.

Philip Morris est néanmoins
très satisfait de cet événement.
«Si l'on se base sur le critère le
plus important pour mesurer le
succès d'une telle opération,
c'est-à-dire l'évolution de la
quote-part dans un marché de
la cigarette saturé, alors nous
sommes ravis. De 0%, Merit a
grignoté 1% du marché suisse,
ce qui la situe dans les 15 pre-
mières marques. C'est énorme
si l'on sait que plus de 100
marques se partagent ce mar-
ché.

L'aventure n'est peut-être

pas terminée. La décision fi-
nale ne pourra intervenir qu'au
moment où Pierre Fehlmann
saura s'il dispute à nouveau
cette course en 1993-94 ou si
il a la possibilité de se lancer
dans le défi de l'America Cup.

«Nous sommes partants,
sous certaines conditions.
Avec Merit peut-être. Car l'in-
troduction de cette marque sur
l'ensemble des marchés va
prendre passablement de
temps. Pour la cigarette Marl-
boro, il a en effet fallu 20 ans
pour qu'on la trouve dans 170
pays!»

A l'issue de cette captivante
conférence, le Club suisse des
chefs de marketing et de vente
a tenu son assemblée annuelle.
Assemblée qui a vu la nomina-
tion de M. Kalust Zorik au
poste de président.

J.Ho.

Une «dope» autour du monde!

Montre
messagerie

de Seiko
Hattori Seiko Co et Seiko Ep-
son, au Japon, annonçaient
hier le développement de la
montre-bracelet messagerie.
L'horloger japonais précise
que son nouveau produit sera
commercialisé à partir de juillet
prochain aux Etats-Unis.

Utilisant la bande FM, cette
montre messagerie, nommée
Seiko Receptor, affiche des
messages très simples ou des
numéros de téléphone. Il coû-
tera aux Etats-Unis 275 dol-
lars, sans compter les frais de
location du service de messa-
gerie estimés à 12,5 dollars par
mois.

Les mensurations de la mon-
tre messagerie, qui fonction-
nent sur pile dans tous les pays
du monde sans adaptation par-
ticulière, sont les suivantes:
4,3 centimètres de diamètre,
1,5 centimètre d'épaisseur
pour un poids de 57,5 gram-
mes.

La loi japonaise sur les télé-
communications interdit à Sei-
ko, ppur le moment, de vendre
au Japon sa montre message-
rie, développée en collabora-
tion avec la société de San
Francosco ATE. (ats)

Aclens saisit l'opportunité Recytec
Implantation à Bôle: abandon officiellement annoncé
Nous I annoncions dans
notre édition du mercredi
6 juin: les initiateurs du
projet Recytec, usine-pi-
lote spécialisée dans le re-
traitement des piles et des
tubes fluorescents, se
tournent vers des cieux
plus accueillants. Près de
deux ans après avoir an-
noncé son intention de
créer un projet-pilote de
recyclage de déchets spé-
ciaux à Bôle, une petite
commune du Littoral neu-
châtelois, les responsables
de Recytec, entreprise
nyonnaise de transfert de
technologies, viennent de

décider de s'installer à
Aclens, dans le canton de
Vaud. De multiples oppo-
sitions ont en effet obligé
Recytec à renoncer au pro-
jet neuchâtelois.

Innovateur, le projet de Recy-
tec fait appel à une technolo-
gie de recyclage de piles et
tubes «néons» usagés, déve-
loppée par elle-même, et agis-
sant par séparation des com-
posants. Une véritable levée de
boucliers des autorités et des
habitants de la commune de
Bôle aura finalement eu raison
de ce projet qui devait démar-
rer à fin 1988.

L usine d Aclens sera opéra-
tionnelle à partir de 1991. Elle
appliquera une technique de
recyclage de déchets spéciaux
contenant des métaux, déve-
loppée et brevetée dans le
monde entier par Recytec.
Celle-ci permet un taux de ré-
cupération de plus de 95%,
sans aucune nuisance pour
l'environnement, selon les diri-
geants de Recytec.

La mise en œuvre de cette
technique doit apporter une
solution réelle au problème du
recyclage des piles et lampes
usagées. Le marché suisse
consomme entre 4000 et 5000
tonnes de piles et 10 millions

de lampes par an. Actuelle-
ment, 35% des piles et 95% des
lampes sont récupérées, puis
en grande partie exportées;
une solution provisoire, les
pays étrangers refuseront tôt
ou tard les déchets suisses. Le
solde aboutit dans les dé-
charges et les usines d'inciné-
ration, avec la pollution que
cela implique.

L'usine aura une capacité fi-
nale de retraitement de 2000
tonnes de piles et de 2 millions
de lampes par an, ce qui cor-
respond à près d'un tiers des
besoins de la Suisse dans ce
domaine, (ats, Imp)

Hennés & Mauritz :
nette progression

Le groupe de mode suédois
Hennés & Mauritz SA a réalisé
un chiffre d'affaires en Suisse
de 130,4 millions de frs en
1989, soit une augmentation
de 6% par rapport à l'année
passée, a communiqué hier le
groupe. Le chiffre d'affaires to-
tal d'Hennés & Mauritz, basé à
Stockholm, s'est accru de 4%
pour atteindre 5,5 milliards de

couronnes suédoises (environ
1,4 milliard de frs). La filiale
suisse d'Hennés & Mauritz,
basée à Genève, a contribué
pour 9,3% au chiffre d'affaires
total. Le groupe suédois pos-
sède 27 succursales en Suisse
et va ouvrir dans l'année à ve-
nir trois nouveaux magasins à
Genève, Zoug et au Tessin.

(ats)

Le dollar faiblit .
Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,4330 (1,4345) fr
en fin d'après-midi. En re-
vanche, la livre sterling a pro-
gressé, passant de 2,4430 fr à
2,4493 fr.

Par rapport au franc suisse,
les autres devises importantes

étaient d'humeur baissière.
Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 84,68 (84,85) fr, 100
francs français à 25,17 (25,21 )
fr, 100 lires à 0,1155 (0,1156)
fr et 100 yen à 0,9263
(0,9290) fr. , „(ats)

Le bilan 1989 de l'ATS
n'est pas tout rose

L'Agence télégraphique
suisse SA (ATS) a annoncé
mardi à Berne dans son bi-
lan annuel 1989 une perte
d'exploitation de l'ordre
de 370.000 frs, alors que
l'année précédente était
quasiment équilibrée.
L'exercice boucle toute-
fois avec un bénéfice de
10.900 frs -116.400 en 1988
-grâce aux revenus sur im-
meubles et autres recettes
neutres.

En raison du bénéfice très fai-
ble, le Conseil d'administration
de l'ATS propose de renoncer
au paiement du dividende ha-
bituel de 5%. Selon le rapport
annuel, le déficit d'exploitation
est dû essentiellement à la
perte de trois clients impor-
tants: les quotidiens «Vater-

land», «Thurgauer Zeitung» et
«Berner Zeitung».

Pour réduire le déficit bud-
gétaire de 1990 de 500.000
frs, sept postes de travail ont
déjà été supprimés, essentielle-
ment dans la rédaction cen-
trale à Berne.

La solidarité entre les édi-
teurs, qui a permis pendant des
décennies de fournir aux mé-
dias de toutes les régions lin-
guistiques une information de
base équivalente, paraît remise
en cause. Afin que la livraison
de ce service équivalent puisse
continuer dans les trois lan-
gues officielles, le rapport du
conseil d'administration ex-
prime le vœu que la Confédé-
ration participe à la prise en
charge du déficit des services
français et italien. L'ATS en-
tend par ailleurs poursuivre le

cours de ses innovations: ainsi,
un service sélectif d'informa-
tion (Tempo) est commerciali-
sé depuis le début de l'année,
et un nouveau service infogra-
phique est à l'essai. L'utilisa-
tion de la banque de données
Eisa a progressé en 1989, et
ses recettes ont été pour la pre-
mière fois supérieures aux dé-
penses. Le personnel de l'ATS,
à la fin 1989, atteignait 116
collaborateurs et collabora-
trices à la rédaction, 22 à la
technique et 11 à l'administra-
tion.

Sportinformation (Si), filiale
de l'ATS, a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de 4,79 mil-
lions de frs (4,61 millions en
1988) et un bénéfice de
27.200 frs (53.300 frs en
1988). Sportinformation em-
ploie 32 personnes, (ats)

PUBLICITÉ ^̂



• divers

/ BOUTIQUE ^

(gpd(L_
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en pierres fines, sacs
et serviettes en cuir ,

V 28-12-1904./
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r Marché 2-4 |

La Chaux-de-Fonds

,'039/28 57 35

, Salon de jeux
Billards
Bar - Snack

U"*W •mu Jw<m/M m#mn>
NEW YORK CITY

i Place des Six-Pompes
j La Chaux-de-Fonds

>p 039/28 43 01

I 2e Grande Foire
des Six - Pompes

I La Chaux-de-Fonds - Vendredi 15 juin 1990
I Toute la journée

J^J&h GROUPE KUTIMUY
^^̂ ^  ̂ Musique folklorique des Andes
Jr \̂ Groupe péruvien professionnel

composé de 5 musiciens...
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Favorisez nos annonceurs
a&-oi35si
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Café Le Pantin

^̂ Ĥ L 
Ronde 

5
g \ 

^̂ *\ La Chaux-de-Fonds

#^  ̂ " 039/28 67 20

A ^C' Zone piétonne

En été, profitez
de notre grande terrasse.
Danse vendredi et samedi.

IJBalll ^~? o c^l*;• us HW  ̂ i

Réfection
et nettoyages
en tous genres

Marc
Frangi

Rue de l'Industrie 2
'/ ¦  039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

J^
DSNœL FWDORN

Î̂U
Ferblanterie - Couverture

i Ats lisr*
I Ronde 6 - p 039/28 65 18
j La Chaux-de-Fonds

i Bureau:
Eroges 38 - 0 039/31 88 50

Le Locle

SRUDDER
Neuve 2

'f 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Spécialités italiennes
Laiterie-Epicerie
du Collège

M.Torosantucci SA \
Alimentation - Vins
Eaux minérales - Bières

Gros et détail

Rue du Collège 1 2
r 039/28 28 24

M offres d'emploi

[J I
P E R S O N A L  S I G NI A
P E R S O N A L B E R A J U N G

P E R S O N A L E O  R D E R U N C

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

TECHNISCHER
VERKAUFSBERATER

Als unser zukunftiger Aussendienstm itarbeiter
besuchen Sie unsere besfehenden Kundcn und
Wiederverkàuier in der Westschweiz. Daher
sind gute Franzôsischkenntnisse erforderlich !
Die zusàtzlichen Tatigkeiten in der Sachbear-
beitung sind vielfàltig und intéressant. Dabei
wird auch der Kundenkontokt per Telefon in-
tensiv gepfiegt. Sollten Sie an einem Schritt in
eine sithere lukunff Interesse haben, dann sen-
den Sie Ihre Unterlagen unserem Personalbe-
rater Herrn J. Theiler, Personal Sigma, Cotthardstr.
14, 6300 lu g, tel. 042 23 43 73.

Pi
M t H R  ALS EINE S T E H f

I (fc
25-10285/4x4 

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

un serrurier
apte à entreprendre des travaux en
atelier et sur chantier de manière indé-
pendante.
Téléphoner à:
Serrurerie P. Biedermann SA
2316 Les Ponts-de-Martel,
<P 039/37 1515

28-124979

a 

Nous cherchons pour notre arrivée
de marchandises

manutentionnaireœ
l '¦/"¦¦ Horaire: lundi au vendredi (matin).
¦Ĵ J Entrée tout de suite ou 

à convenir.
CSU P°ur tous renseignements et

S 

rendez-vous
<p 039/23 25 01
Service du personnel

28-012600

^™j FDEf^F=E=CZ-n^aiM
KM VENTILATION CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

jeune ferblantier ou jeune serrurier
pour montage de la ventilation. Travail varié et intéressant au sein
d'une entreprise en plein expansion.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Perfectair SA, case postale 1136, 2001 Neu-
châtel, à l'attention de M. Pivoda ou prendre contact au
038/24 22 77 pour un entretien. 87.40516

(—rfrTTTHTTÏ~"i

S, £039£326 49 g ^ J

PRIX PROMOTION

de 7900 -
à 13240.-

JBHÏIP
Cuisine complète

(meubles et appareils)
livrée posée

28 012183

Agence Lada et Isuzu

Achat
Vente Voitures neuves
Réparations et d'occasion

Ronde 25
La Chaux-de-Fonds

\ ,' 039/28 40 17

le Bon Douze

Importateur

I PICARD I
Le Col-des-Roches - j5 039/31 35 12

Vous êtes
sur le point de
partir...

ALORS
BONNES VACANCES
et au préalable...
Venez parler TRAVAIL
Prenez le temps D'UN ENTRETIEN
Et nous nous occuperons DE VOTRE DOSSIER
A votre RETOUR
Nous vous aurons TROUVÉ

LA PLACE QU'IL VOUS FAUT
Téléphonez, sans plus tarder , à Jacqueline Joseph pour
prendre un rendez-vous.

28-012610

¦ ¦ ¦ «b»e°̂  Tél. 23 63 83
ylOQl ^^"̂  31, av. Léopold-Robert
SLjm IIîHh\ 2300 La Chaux-de-Fonds
conSû nSmonr»? KJLJ Neuchâtel 038/25 13 16
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 351.50 354.50
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 102.50 112.50
Napoléon 91.50 101.50
Souver. $ new 82.— 91 .—
Souver. $ oid 81— 88 —

Argent
$ Once 4.93 5.08
Lingot/kg 225 — 240 —

Platine
Kilo Fr 22.240.— 22.540.—

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

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 12.6.90
B = cours du 13.6.90

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

A B
Kuoni 27500.— 28500.—

C. F. N. n. 1330.- 1330.—
B. Centr. Coop. 820.— 820 —
Crossair p. 800— 810.—
Swissair p. 1025 — 1035.—
Swissair n. 840.— 840.—
Bank Leu p. 2330 — 2350.—
UBS p. 3570- 3590.—
UBS n. 900.— 905.—
UBS b/p 139.- 140-
SBSp. 322.- 321.—
SBS n. 278.- 279.—
SBS b/p 279.- 279.—
C.S. hold. p. 2470.- 2480.—
C.S. hold. n. 489.— 488 —
BPS 1670.— 1670-
BPS b/p 146.— 148.—
Adia Int. p. 1660— 1645.—
Elektrowatt 3420— 3470.—
Forbo p. 2800.— 2800.—
Galenica b/p 439— 445.—
Holder p. 6950.- 7050.—
Jac Suchard p. 7475 — 7400 —
Landis n. 1380 - 1410.—
Motor Col. 1860.- 1860 —
Moeven p. 5450 — 5400 —
Buhrle p. 1045 — 1025.—
Buhrle n. 333— 332.—
Buhrle b/p 327.- 320.—
Schindler p. 7150 — 7225 —
Sibra p. 440— 435.—
Sibra n. 405— 400.—
SGS n. 6400.— 6300 —
SMH 20 178 - 178.—
SMH 100 70C- 690.-
La Neuchât. 128C— 1280.—
Rueckv p. 3580.— 3590 —
Rueckv n. 2550 — 2570.—
Wthur p. 4110— 4210.—
W'thur n. 3510.- 3550.-
Zurich p. 4610— 4720.—
Zurioh n. 3850- 3870 —
BBC l-A- 6000 — 6050.—
Ciba-gy p. 3510- 3550.-
Ciba-gy n. 3140— 3130.—
Ciba-gy b/p 3040 — 3040.-

Jelmoli 2300.- 2300.-
Nestlé p. 8825.- 8875.-
Nestlé n. 8625.— 8575 —
Nestlé b/p 1760.- 1770 —
Roche port. 7800.— 7700 —
Roche b/j 4150.— 4190.—
Sandoz p. 11300- 11250-
Sandoz n. 10850.— 10875.—
Sandoz b/p 2130.- 2140.—
Alusuisse p. 1350 — 1350.—
Cortaillod n. 4200.— 4200.—
Sulzer n. 6575 — 6625 —

A B
Abbott Labor 54.— 55.25
Aetna LF cas 75.50 75.75
Alcan alu 32.75 32.50
Amax 35.75 35.50
Am Cyanamid 82.25 83.75
ATT 60.50 61.50
Amoco corp 74.25 74.50
ATL Richf 168.— 169.—
Baker Hughes 39.75 41.25
Baxter 34.50 35.25
Boeing 84.25 84.50
Unisys 22.25 22.—
Caterpillar 94.50 94.25
Citicorp 33.75 34.50
Coca Cola 63.75 64.75
Control Data 28.— 27.75
Du Pont 56.75 57 —
Eastm Kodak 60.25 59.25
Exxon 69— 69.75
Gen. Elec 99.— 100.50
Gen. Motors 70.25 71.50
Paramount 67— 67 —
Halliburton 66— 67,50
Homestake 24 75 24 .50
Honeywell 140— 141.—
Inco ltd 38.50 38.50
IBM 171.50 172.—
Litton 107.- 108.50
MMM 119— 121.50
Mobil corp 88.50 89.75
NCR 97.75 98.75
Pepsico Inc 105 — 106.50
Pfizer 92.25 94.25
Phil Morris 63.25 64.50
Philips pet 38— 37.75
ProctGamb 116.— 120.—

Sara Lee 43.25 44.—
Rockwell. 39.25 39.50
Schlumberger 81.— 81.25
Sears Roeb 52.75 52.25
Waste m 56.75 56.75
Sun co inc 56.25 57.25
Texaco 83.50 83.75
Warner Lamb. 86.25 86.75
Woolworth 48.50 49.—
Xerox 67.25 67.75
Zenith 13- 13.25
Anglo am 43.75 43.50
Amgold 115.— 112.50
De Beers p. 35.25 35 —
Cons. Goldf I 28- 26.50
Aegon NV 94.75 95.75
Akzo 93— 92.50
Algem Bank ABN 27.50 27.25
Amro Bank 54.50 55 —
Philips 25.75 25.50
Robeco 75— 75.25
Rolinco 75.25 76.25
Royal Dutch 108.— 109.—
Unilever NV 117.50 118.—
Basf AG 251- 247.-
Bayer AG 258 — 250.—
BMW 486— 480.—
Commerzbank 231.— 228.—
Daimler Benz 680— 674.—
Degussa 384.— 380 —
Deutsche Bank 644— 640 —
Dresdner BK 347 - 345.—
Hoechst 241.50 224.-
Mannesmann 281.— 280.—
Mercedes 546.— 536.—
Schering 680 — 677.—
Siemens 605.— 598.—
Thyssen AG 234.- 230.50
VW 508 - 502.—
Fujitsu ltd 13.25 13.25
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 18.50 19.—
Sanyo electr. 9.10 9 —
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.50 80.25
Norsk Hyd n. 44 - 44.50
Aquitaine 167.50 167.—

A B
Aetna LF & CAS 53'/. 53%
Alcan 23.- 23Î4

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 43.- 43%
Amoco Corp 52% 52.-
Atl Richfld 118% 117%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 15% 14%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 66.- 65%
Citicorp 24.- 23%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 64% 63%
Du Pont 40% ' 39%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 46% 47%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 70% 70%
Gen. Motors 50% 50-
Halliburton 46% 47.-
Homestake 17.- 16%
Honeywell 98% 99%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 120% 121%
ITT 60% 59%
Litton Ind 75% 74%
MMM ' 85% 85%
Mobil corp 62% 62%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 74% 74%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris . 45.- 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 27% 28-
Sears, Roebuck 36% 37-
BMY —
Sun co 39% 39%
Texaco inc 58% 58-
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33ys
UTD Technolog 59% 59%
Warner Lambert 60% 61 %
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 47% 47%
Zenith elec 9 -  8%
Amerada Hess 45% 45-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 71 % 70%
UAL 156% 156%

Motorola inc 85% 86%
Polaroid 42% 42.-
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 93% 94%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 40% 40.-
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 57- 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

?c2^X2

A B
Ajinomoto 2060.— 2070 —
Canon 1770.— 1770 —
Daiwa House 2400.— 2420.—
Eisai 1850.— 1840 —
Fuji Bank 2670.- 2630.-
Fuji photo 4230.— 4200 —
Fujisawa pha 2020.— 2040.—
Fujitsu 1420.— 1410.—
Hitachi 1550.— 1540.—
Honda Motor 1780.— 1770.—
Kanegafuji . 959— 948.—
Kansai el PW 3530— 3530-
Komatsu 1190.- 1190.-
Makita elct. 2630.— 2610.—
Marui 3100.— 3100 —
Matsush ell 2170.— 2150 —
Matsush el W 2020— 2030.—
Mitsub. ch. Ma 1140- 1160.—
Mitsub. el 989— 985 —
Mitsub. Heavy 1040.— 1050.—
Mitsui co 977.— 970 —
Nippon Oil 1370 — 1380.—
Nissan Motor 1160 — 1160.—
Nomura sec. 2340— 2350 —
Olympus opt 1580.— 1560.—
Ricoh 1110.- 1120 —
Sankyo 2590 - 2590.—
Sanyo elect. 954.— 960.—
Shiseido 2320.- 2340 —
Sony 8590.— 8590.—
Takeda chem. 1720 - 171 O.-
Tok yo Marine 1470.— 1460 —
Toshiba 1100- 1110 —
Toyota Motor 2490— 2500.—
Yamanouchi 2900.— 2900 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ U S  1.40 1.48
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.42 1.45
1$ canadien 1.21 1.24
1£ sterling 2.42 2.47
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.9225 -.9345
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.74 1.76

% offres d'emploi
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Pour une entreprise de mécanique de préci-
i sion de La Chaux-de-Fonds, nous recher-

chef d'atelier
qui devra s'occuper de la conduite d'une ving-
taine d'ouvrières ainsi que du réglage et de
l'entretien des machines,
Conditions salariales en rapport avec ce poste
à responsabilités.
Pour plus de renseignements, prenez contact
avec Christian Andersson qui vous renseigne-
ra volontiers.
28-012610

31. Lcopold-Robort Mr ĵ f f âU'Î JB^̂ î ^i llf r̂ i2300 La Chau»-d«-Fondi "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" H 1
Meuchètei 038/25 13 ie Conseils en personnel m\ M̂*dr

« Nous engageons: |

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

- menuisier- |
charpentier |
ou aide sachant travailler de manière indé- |

¦ pendante. .
I Contactez-nous au plus vite !

91-684

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 tf  Placement fixe et temporaire
: \^*J\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

tlSSIS La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d Une vendeuse qualifiée
pour notre succursale de Saint-Imier

- travail à plein temps.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des pres tations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Prendre contact avec le gérant de Saint-Imier, M. Moser, fi 039/41 28 01 ou
téléphonez au service du personnel, <$ 039/25 11 61

28 012081

MESELTRON S.A.
DIV. MOVOMATIC

Pour la section «application» de notre
département de développement, à
Corcelles, nous cherchons un jeune

technicien ET
en électronique

Si vous êtes intéressé à participer à
l'adaptation de nos équipements élec-
troniques aux spécifications de nos
clients et à fournir une assistance
technique à nos départements vente et

production, nous vous prions d'adresser
vos offres de service, accompagnées

des documents usuels, à la Direction
de MESELTRON S.A.

MESELTRON S.A.. j 5fj fJ7*7
les spécialistes L Ĵ l̂UlJ

de la garantie du micron (fj )  et de
la maîtrise de la haute précision.

*

'"lii!!!!1 I
Nous sommes une Entreprise dynamique en pleine croissance dans le sec-
teur Horlogerie et cherchons pour notre Département informatique un

analyste-programmeur
Système d'exploitation: UNIX (ULTRIX)
Langage de programmation: COBOL (MICRO FOCUS)
Hardware: DEC (RISC)
Software: développement sur mesure

- gestion d'administration
- gestion de stock
- gestion de production etc...

Profil du candidat:
- études en informatique et/ou pratique dans l'industrie;
- bonne maîtrise du COBOL;
- connaissances en UNIX;
- langues: français ou allemand (langue maternelle ou connaissances)

bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.

Nous offrons:
- une bonne introduction dans nos diverses usines et les logiciels existants;
- des bonnes prestations adaptées à l'expérience et les capacités du candi-

dat;
- possibilité de voyage en extrême Orient

(programmation ultérieurement).

Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:
FABRIQUE D'ÉBAUCHE DE SONCEBOZ SA, Rouges-Terres 61,
2068 HAUTERIVE/NE à l'attention de M. Ch. Schoeni, rf 038/25 88 44

28-000570vv 9

Chargé(e) de dossiers LAA
au siège central à Winthertour
Afin de pourvoir un poste qui sera bientôt vacant, nous
cherchons un(e) collaborateur(trice) de formation com-
merciale pour un emploi très varié et attrayant dans le
domaine social de l'assurance-accidents (LAA); de lan-
gue maternelle française, des connaissances de la langue
allemande sont souhaitables mais pas indispensables.

Le secteur d'activité englobe le traitement et le règlement
des dossiers de sinistres, ainsi que la correspondance
avec les clients, les accidentés et d'autres participants:
donc une très bonne connaissance du français, écrite et
orale, est requise. Une équipement technique moderne
de bureau est à disposition.

Si vous êtes (intéressé(e) par cet emploi chez un em-
ployeur d'avant-garde, prenez donc contact avec nous,
par écrit ou par téléphone, à l'adresse suivante:
CMSE Assurances
Siège central
Rômerstrasse 38, 8401 Winterthour
Tél. 052 878181, M. Amiar, interne 320

41-698/4x4

Cherchons pour date à convenir

secrétaire-réceptionniste
à mi-temps (le matin)
Préférence sera donnée à personne ayant le sens de
l'organisation, l'esprit d'initiative et apte à travailler de
manière indépendante.
Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
28-950460 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Inauguration
du bar Sphinx rTTTTTTPi
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vous offriront l'apéritif de 18 heures à 20 heures.

Et durant toute la semaine, les croissants vous seront offerts,
le matin, de 6 heures à 9 h 30.

Une nouvelle ambiance, un nouveau décor riche et chaleureux
met à votre disposition une salle confortable de 150 places.

Une musique douce, un billard américain,
agrémenteront vos moments de détente.
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^gWWBKwtftff^llWffrwP70 Cl / "̂̂  

/ ,r |.£,0 \ Achat limité à une quantité nécessaire gÊ ^̂^•¦¦¦¦ 'HMŒSSĴ
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AteHe^d^çqutiire_
destiné aux femmes
actives.
et créatives

Journée bricolage
avec.el pour les enfants.
Mardi I') juin l9<)0 dc lHi à IK h
(sans inscription prciilablr)

Vous pourrez bricoler à co?ur joie. Sous
une direction compétente et dans l'am-
biance décontractée d'un club de coulure,
vous réaliserez d'originaux travaux Ires-
sés avec des rubans ou encore des créa-
lions exclusives avec des boulons.

Laissez-vous surprendre par tous les bri-
colages décoratifs que nous vous propo-
sons.

Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.

La participation est gratuite.

M.Thiébaut
Agence

BERNINA
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/232154 153-333199

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

/ •
X" ¦

x ¦

• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre
Boutique Cartoon au centre
commercial Jumbo à La
Chaux-de-Fonds

2 vendeuses
à mi-temps

Date d'entrée: 1er juillet
1990.
Suissesses ou permis indis-
pensable.
Si ce poste vous intéresse,
veuillez nous contacter au
039/28 67 45

22 003775

.W Nous engageons pour notre agence de
; *\m voyages

employée
CP de commerce
; aa Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir.

¦fi-22 Profil de la candidate recherchée:

SteBS ~ expérience pratique d'au moins 3 ans:
M* - esprit d'initiative et sens des responsa-
¦¦ ¦¦¦ bilités.
¦¦ Nous offrons une rémunération corres-
BW pondant à vos capacités et des avantages
£PJ , sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphonez au 039/23 25 01.

La Chaux- bureau du personnel.
de-Fonds 28-oi26oo

Montremo SA Emancipation 55
Fabrique de cadrans 2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

personnel
de fabrication
Hommes polyvalents, formation petite mécanique.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88.

28-012516



• offres d'emploi

| GESTETNER
Spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer
notre équipe

I un collaborateur
pour son service après-vente

Profil désiré: mécanicien de précision débrouillard, connais-
sances de l'électricité et de l'électronique, apte à travailler de
manière indépendante et sachant se responsabiliser.

Voiture de société à disposition.
Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au

! 038/25 07 57 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD SA , case postale 94,
rue W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel 6.

;l ' 28-025703

Restaurant Steinerhof
8902 Urdorf/ZH
cherche pour début septembre

fille de buffet
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Bon salaire. Bonne entente.
<p 039/41 36 72

93-55512

QUI???
serait intéressé par un travail:

de déménageur
de magasinier
dé vendeur
d'organisateur
de contact

dans une association à but social?

Age: 22 à 30 ans.

Permis de conduire.
Horaire régulier.
Salaire intéressant.
Possibilité de formation.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950463
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager pour une
i entreprise de la place:

! un étancheur .
i avec bonne expérience.
! Bonnes conditions d'engagement. |
ï Pour plus d'informations, veuillez .

(
prendre contact avec M. G. Forino.

91-584 I

\ l T fO  PERSONNEL SERVICE I
' »l.f Placement fixe et temporaire I
I V^^JV  ̂ Voi .o lulm 

omp lol lur VIDI OU» i OK » '

LA MAISON D'ACCUEIL

Vallée de Joux, lieu de rencon-
tres et de partages, de prières et
de relation d'aide, cherche

un collaborateur
chrétien, à l'aise en cuisine, po-
lyvalent, capable de travailler
en équipe.
Renseignements au:
021 /841 17 84.

1 Faire parvenir vos offres écrites
avec curriculum vitae à:
Pierre Dépraz, Maison d'Ac-
cueil, 1344 L'ABBAYE

22-030158

1 Jî'iT'»1 M Lf U 3̂ÊkW ^aHM

Pour des sociétés clientes,
nous cherchons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
mécanique conventionnelle;

ALÉSEURS SUR MACHINES DIXI/SIP
expérimentés; .

MÉCANICIENS SUR ÉTAMPES CFC
-travail sur moules et outillage.
Postes stables.
N'hésitez pas à nous contacter.

28-012093

I Trav2—inter—

I \i%té il ¦ mrt Ĵ* ' ' *r|JPB4 *W *Eras
^I riesTAurv\HT ôes CHOrçpha |

RESTAURANT DES ENDROITS
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/26 82 82
On cherche

un(e) sommelier(ère)
un chef de service

pour début août ou à convenir.
28-012333

M 
¦

J3CV:
> une société rompue aux plus

Q hautes exigences du secteur
de la construction

¦ 
•¦ ' 

¦¦
¦ ¦ : 

.

Pour notre département «Exécution» à Lausanne nous
cherchons

un chef de chantier -
§

surveillant des travaux
dont les tâches principales seront:
- conduite de chantiers du bâtiment;
- direction d'exécution des travaux tous corps de métier;
- établissements de soumissions et de devis;
- planification d'activités de la construction.
Profil souhaité:
- âge 25-35 ans;
- expérience pratique de la conduite de chantiers du bâti-

ment;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française.
Nous offrons:
une place d'avenir, la possibilité de formation resp. de per-
fectionnement, notamment dans le domaine de l'informati-
que, les prestations sociales d'une grande entreprise et un
travail varié au sein d'une équipe dynamique. Discrétion as-
surée.
M. J.HIMMELBERGER, (p 021/32 99 22.
vous renseignera volontiers.
Mobag Entreprise générale SA, Ch. du Devin 72,
1012 Lausanne, (p 021 /32 99 22, Téléfax 021 /32 72 76

18-005505
1 ——¦ —^—^——^—^—¦———— ^———^———i ^——^^—¦

ASSOCIATION L'ESCALE
Home pour personnes âgées

Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 91 95
cherche

I COnCierCje à temps complet

une employée de lingerie
à temps partiel.

Profil désiré.
- personne aimant le contact avec les personnes âgées;
- sachant travailler de manière indépendante;
- polyvalent(e) et disponible.
Conditions de travail et salaire: selon les normes ANEMPA.
Veuillez nous écrire, ou des formulaires de candidature sont à
disposition à la réception du Home.K K 28-124988

Vous êtes

éducatrice
spécialisée
formée et diplômée, vous désirez travailler à 50%,
LA FONDATION CARREFOUR
vous propose:
un poste dans son foyer pour adolescents
de Neuchâtel;
Exigences: être au bénéfice d'une expérience profession-
nelle auprès d'adolescents et posséder le permis de
conduire.
Horaire souple, entrée en fonction dès que possible;
un poste pour son service «AEMO» (action éduca-
tive en milieu ouvert).
Exigences: nombreuses années d'expérience auprès d'ado-
lescents(tes), grande ouverture d'esprit, nombreux perfec-
tionnements, (travail en soirée). Entrée en fonction: fin
1990.
Conditions d'engagement: selon conventions collec-
tives de travail ANTES-ANMEA.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites, curriculum vitae et
documents usuels à la
DIRECTION DE LA FONDATION CARREFOUR ,
Monsieur Gilles Pavillon, Rue Miéville 1, 2105 Travers

87-40530

„ ,, ,. . . - . . .. , ; ;- ¦¦¦¦¦'.•..:. ¦ .: ;;.. :̂:A<ft «WA-J KW .̂««««. \.-*-»)«nB«« »«««»Wj™«M. î«(*«K«««

F Nous cherchons 
^

un(e) gérant(e) pour notre magasin
Snack POD 9

Le/la candidat(e):
- aura une solide expérience de la vente et/ou de la restauration;
- aura l'habitude des chiffres et maîtrisera les problèmes adminis-

tratifs simples;
- aura un contact facile et une bonne présentation;
- sera apte à diriger une équipe de 10 à 12 vendeuses ou ser-

veuses (snack de 53 places assises);
- pourra, le cas échéant, s'occuper aussi de la surveillance d'au-

tres magasins avec ou sans tea-room.
Nous offrons:
- un poste stable et un travail varié;
- un salaire selon capacités;
- les prestations d'une entreprise moderne et dynamique.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre par lettre manus-
crite , avec curriculum vitae et certificat à la direction de

\̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^̂ La Chaux-de-Fonds i
V  ̂ T*""""*-"" ^—

îî—
—«- T̂ 28-012186 i

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 boîte de montre ou de pièces de fine mécanique;
- 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 tie bonnes connaissances de la langue allemande parlée et écrite.

Nous "TTrf«Mti. v
- 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. Buh-
ler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

/W * noiExf /y _ AU,

I^Q|̂ ^^l-fl ROLEX
^^==|U^^^ 

I \L=J f]  ̂ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre service fabrication.

mécanicien-régleu r
pour notre atelier «Ebauches»

Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un grou-

pe de machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des compo-

sants horlogers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre forma-

tion.
Nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, 'P 032/22 26 11

06-002269



• offres d'emploi

Bureau d'architecture SIA à Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir
un technicien architecte ETS
ou formation équivalente
ainsi qu'un
conducteur de chantier
Nous offrons à ces collaborateurs de
participer à la réalisation de grands
projets au moyen d'outils informati-
ques performants. Excellentes condi-
tions de rémunération et d'intéresse-
ment, liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offres avec dossiers usuels sous chif-
fres U 28-025667 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

28-025667

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS ^^^g 
UNGERIE I

(LDUISIflNNEf
L. Zollinger j

Rue Neuve 9 §
<p 039/28 42 50 '1
2300 La Chaux-de-Fonds 1

Montremo SA Emancipation 55
Fabrique de cadrans 2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou micromécanicien
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88.

28-012516

Wir sind ein fortschrittliches Unternehmen der Papierverar-
beitung, am Genfersee.
Fur unsere leistungsfàhige, mit modernen Maschinen ausge-
stattete Grossbuchbinderei, suchen wir zum baldigen eintritt
einen

Kalkulator, Sachbearbeiter
mit den schwerpunkten

Kalkulation, Auftragsabwicklung, betreuung, unserer kund-
schaft der deutschen Schweiz.
Sie sollten bereits ùber entschprechende Erfahrungen auf
dem gebiet der industriellen Buch- und Broschùrenproduk-
tion verfùgen. ,-
Kandidaten aus der druckerei-branche. kônnen angelernt
werden.
Wir wùnschen genùgenden franzôsisch-kentnisse.
Wir bieten Ihnen einen ausbaufàhige position mit anspre-
chender vergùtung.
Wenn dièse Aufgabe fur Sie eine herausforderung darstellt
und Sie die entsprechende qualifikation aufweisen, bitten wir
um Ihre schriftliche bewerbung, mit lebenslauf und Zeug-
nissen.
Mayer & Soutter S.A., rue de Lausanne 64, 1020 Renens-
Lausanne.

22-2562/4x4
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. Buh-
ler, directeur, qui répondra aussi à vos éventuelles questions.

Famille de médecin dentiste habitant
près de Zurich, parlant le bon allemand,
cherche

jeune fille au pair
Elle aura aussi la possiblité d'aider au
cabinet dentaire.
<p 01/910 62 96 ou 41 65 41

44-049795

Buffet CFF à Yverdon
engage tout de suite ou à convenir:

SERVEUSE
pour notre brasserie ou restaurant.

Tél. 024/21 49 95
Demandez M. ou Mme Criblet

' 22-14805

'4& Intermedics SA
vL/ A company of SULZERmed/CO

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

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

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

travailler de façon indépendante, bonne cons-
cience professionnelle.

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

91-575

Mandatés par l'un de nos clients, spécialisé dans ra
les secteurs papeterie et librairie, nous sommes à
la recherche de:

responsables I
pour les succursales de Lausanne et Neuchâtel

libraires I
expérimenté(e)s I
chef comptable I
et administratif I
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Postes d'avenir pour des professionnels ambi-
tieux et motivés.

Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels à MCI Audit & Finance
SA, case postale 53, 1053 Cugy, à l'atten-
tion de M. J.-F. Meillard.

22-030112

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Super chasse
aux lingots d'or |

| organisée par **H

0l — Vieille Ville
1 ml * v̂  ̂ -> /*

lingots d'or Wvf^friJ &à gagner l\J^f/^ V̂

3 tirages Rendez-vous
au sort " dans un des commerces
|p*s 1fi 2^ 

de La Vieille Ville bouge,
+ vn ¦ • ioon des talons de participation

et 30 juin 1990 sont à votre disposition.
. 28-012S97

Boucherie-Charcuterie ,!

CRURDER
Neuve 2 j

<t> 039/28 35 40 j

Choix - Qualité
en font sa renommée j

/yî la X
( cperte )
y0Wy

Avenue Léopold-Robert 6 j
La Chaux-de-Fonds }

Ç) 039/28 6216

Rue du Puits 9 j
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 70 91 I

Place
I de l'Hôtel-de-Ville
] 2300 La Chaux-de-Fonds

Lfe-'H] *T  ̂ FRANÇOISE 1

! F. Vonlanthen, rue Neuve 2

j 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 81 71

I Confiserie-Tea-Room

\mirabe<"\
I Neuve 7, <f> 039/28 79 50 ^

j Tous les jours »
i menu sur assiettes i

\̂ fiinothèque I

I Cl y^
I m̂&xd pf\ i
! Passage : i

Léopold-Robert 6 'l

j U Chaux-de-Fonds lj
<C 039/28 35 16 H| î 1

! FSTJTTT^

Vos skis sont-ils en état?

N'attendez pas l'hiverl

Prix spéciaux durant l'été!

I *- r̂ Boucherie ^^^^W[M f G. Montandon ^V
11/ Place du Marché 6 Xv
I *7 <ï> 039/28 3410 X
I <p 039/28 34 87 \ \l Goûtez notre délicieux, V .£
\ tonato vitellol \ \j ^

Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures



L'UNSB
communique

8a> BASKETBALL mW

Suite à certaines rumeurs per-
sistantes et infondées, le comi-
té de l'Union Neuchâtel Sports
(UNSB) tient à porter à la
connaissance du public qu'à
ce jour , seul le contrat qui liait
le club au joueur américain
Tony Jackson ne sera pas re-
nouvelé.

Des contacts étroits sont ac-
tuellement en cours avec tous
les joueurs du contingent ainsi
qu'avec d'autres joueurs inté-
ressés à venir rejoindre les
rangs d'UNSB en LNB la sai-
son prochaine.

Aucun départ n'est donc of-
ficialisé et aucune lettre de sor-
tie n'a été délivrée à ce jour.

Le comité apporte égale-
ment un démenti formel aux
bruits qui ont circulé faisant
état d'une hémorragie au sein
de la première équipe. Les diri-
geants actuels et futurs
d'UNSB mettront tout en œu-
vre afin que le basket neuchâ-
telois soit encore une fois di-
gnement représenté au sein de
la LNB.

Des informations complé-
mentaires concernant le
contingent et les mutations
intervenues au comité seront
portées à la connaissance du
public et de la presse au terme
de l'assemblée générale du
club, qui se tiendra le mercredi
4 juillet , (comm)

Des Neuchâtelois qui montent
Championnat interclubs : acte V

Les championnats suisses
interclubs touchent à leur
fin pour beaucoup de clubs
régionaux. Parmi les clubs
neuchâtelois, le TC Mail
engagé en LNB a réussi à
se maintenir, tandis
qu'avec le club de Old-
Boys le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden et le Chaux-
de-Fonnier Gontrand Ser-
mier ont accédé à la LIMA.
Voici les derniers résultats
de cette compétition.

Messieurs
Ascension en LIMA

Old-Boys - Bâle 6-3.

Ligue nationale B
Groupe 2:
Locarno - Sporting Derendin-
gen 4-5, Mail NE - Stade Lau-
sanne 3-6, Allmend LU - Bâle
LTC 6-3. - 1. Stade Lausanne
5-12, 2. Locarno 5-7, 3. Bâle
LTC 5-7, 4. Sport. Derendin-
gen 5-7, 5. Mail NE 5-6, 6. All-
mend LU 5-6 (relégué).

Première ligue
Groupe 1 : Renens - Neuchâ-
tel 8-1.-1. Montchoisi 14-11,
2. Drizia Miremont 4-10, 3.
Renens 5-8, 4. Vignoble 4-6,
5, Neuchâtel 5-4, 6. Epalinges
4-0.
Groupe 3. Nyon I - Mont-
choisi Il 9-0, Tuileries - Vernier
5-4. -1. Vernier 5-12, 2. Tuile-
ries 5-8, 3. Monthey 4-7, 4.
Montchoisi II 5-7, 5. Nyon I 5-
6, 6. La Chaux-de-Fonds 4-2.
Groupe 4: Gryon - Nyon II 9-
0, International I - Marly Fri-
bourg 6-3. - 1. Gryon 5-15, 2.
Mail NE 4-8, 3. International I
5-6, 4. Sion Gravelone 4-5, 5.
Marly Fribourg 5-4, 6. Nyon II
5-4.

Deuxième ligue
Groupe 1 : Genève - Valeyres
s/Montagny 9-0, Service In-
dustriel GE - Vignoble NE 3-6.
- 1. Vignoble 5-9, 2. Genève
5-9,3. Service Industriel GE 5-
7, 4. Valeyres s/Montagny 5-
7,5. New Sporting Bellevue 4-

Groupe 3: Champel GE I -
Bossonnens 4-5. - 1. Bosson-
nens 5-12, 2. Champel GEI  5-
7, 3. Duedingen et Pré Babel
4-6, 5. Marin NE et Saint-Au-
bin 4-4.

Groupe 5: Montchoisi - Rolle
5-4, Swissair - Meyrin 1 -8. -
1. Mail NE II 4-11 , 2. Mont-
choisi 5-10, 3. Meyrin 5-9, 4.
Troinex 4-5, 5. Rolle 5-5, 6.
Swissair 5-2.

Groupe 8: Mail NE I - Mon-
treux 1 -8, Lancy GE - Anières
7-2, Prilly - Estavayer-le-Lac
8-1. - 1. Montreux 5-13, 2.
Lancy GE 5-12, 3. Anières 5-8,
4. Mail NE I 5-7, 5. Prilly 5-4,
6. Estavayer-le-Lac 5-1.

Groupe 9: Veyrier Gd-Donzel
- Lancy Fraisiers 9-0, Payerne
- New Sporting Romanel 1-8,
Peseux - Prégny Chambésy 6-
3. -1. Veyrier Gd-Donzel 4-
12, 2. New Sporting Romanel
4-11 , 3. Peseux 5-7, 4. Lancy
Fraisiers 4-4, 5. Payerne 5-4,
6. Prégny Chambésy 4-1.

Groupe 10: La Chaux-de-
Fonds I - La Venoge 4-5, Ver-
nier Il - Préverenges 5-4. - 1.
Vernier II 5-13, 2. Versoix I 4-
10, 3. Préverenges 5-9, 4. La
Venoge 5-5, 5. Neuchâtel 4-4,
6. La Chaux-de-Fonds I 5-1.

Troisième ligue
Groupe 15: Le Locle - Cor-
taillod Il 8-1, Morat I - Geivi-
siez II 6-3, Aumont - Esta-
vayer-le-Lac 1-8. -1. Morat I
5-13,2. Le Locle 5-11,3. Esta-
vayer-le-Lac 5-9, 4. Givisiez II
5-7, 5. Cortaillod II 5-3, 6. Au-
mont 5-2.

Groupe 26: Marin NE - Bulle
4-5, Broc - Le Landeron 3-6.
1. Le Landeron 5-13, 2.; Marin
NE 5-10, 3. Broc 5-7, 4/Bullè
5-6, 5. Morat il 4-5, Online
Sud 4-1.

Groupe 33: Cheyres-Châbles
- Cressier-Cornaux 4-5, Cor-
taillod I - Marly Fribourg 5-4.
1. Givisiez 1 4-11,2. Cortaillod
15-11,3. Marly Fribourg 5-10,
4. Cressier-Cornaux 5-6, 5.
Cheyres Châbles 5-4, 6. Grol-
ley Il 4-0.

Seniors C
Groupe 1 : Aiglon FR - Valère
4-3, La Chaux-de-Fonds -
Neufeld (reporté au 16.6),
Mûri - Veyrier (reporté au
16.6). - 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8, 2. Valère Sion 5-8,
3. Aiglon FR 5-8, 4. Neufeld
BE 4-6, 5. Muri-Gùmilgen 4-
5, Veyrier 4-4.

Jeunes seniors
Groupe 2: Martigny - Lancy
Fraisiers 7-2. 1. Neuchâtel 4-
12, 2. Sion Valère I 4-7, 3.
Gland 4-6, 4. Pully 4-5, 5.
Martigny 5-5, 6. Lancy Frai-
siers 5-4.

Groupe 3: Tuileries - La
Chaux-de-Fonds 6-3, Sierre II
- Montreux 8-1. 1. Vernier 4-
10, 2. La Chaux-de-Fonds 5-
10, 3. Sierre II 5-8, 4. Mon-
treux 5-6, 5. Tuileries 5-6, 6.
Cossonay-Ville 4-2.

Groupe 5: La Moubra - Sava-
no Country Club 6-3. - 1. Sa-
vano Country Club 5-11, 2. La
Moubra 5-9, 3. Champel GE et
Marin NE 4-6, 5. Monthey II
4-5, 6. Câbleries S.A. 4-2.

Groupe 8: Fleurier - Cortail-
lod 4-5. -1. Le Locle 4-10, 2.
Cortaillod 5-8, 3. Saint-Biaise
3-6, 4. Cressier-Cornaux et
Marin NE 4-5, 6. Fleurier 4-2.

Dames
Ligue nationale C

Groupe 1 : Drizia GE - Stade
Lausanne 5-2, Lancy Fraisiers
- Mail NE 1-6, Carouge GE -
Vfège (suspendu). -1. Mail 5-
10, 2. Drizia G E 5-10, 3. Viège
4-7, 4. Stade Lausanne 5-7,
Carouge GE 4-4, Lancy Frai-
siers 5-4 (relégué).

Première ligue
Groupe 1 : Zermatt - Renens
2-5, La Chaux-de-Fonds -
Nyon 1 -6. -1. Renens 5-13, 2.
Nyon 5-10, 3. Zermatt 5-10,4.
Lancy GE 4-6, 5. La Chaux-
de-Fonds 5-3, 6. Onex GE 4-
0. ,

Gilles Neuenschwander et le Mail se sont tout juste main-
tenus. (Henry)

Groupe . 3: International -
Lancy Fraisiers 1-6. -1. Bulle
4-12, 2. Montreux 4-10, 3.
Meyrin 4-7, 4. Neuchâtel 4-6,
5. Lancy Fraisiers 5-3, 6. Inter-
national 5-1.

Deuxième ligue
Groupe 2: Collonge Bellerive
- Versoix 4-3, Mail NE - Bois
Carré Compétition 7-0. - 1.
Collonges Bellerive 5-14, 2.
Versoix 5-11,3. Tuileries I 4-7, '
4. Mail NE 5-6,5. Cortaillod 4-
4, 6. Bois Carré Compétition
5-0.

Groupe 4: Yverdon - Trois
Chêne 1-6, Pro Babel - Tuile-
ries Il 7-0 (w.o.). - 1. Trois
Chêne 5-12, 2. La Chaux-de-
Fonds 4-11, 3. Estavayer-le-
Lac 4-8, 4. Pré Babel 5-8, 5.

Yverdon 5-3, 6. Tuileries II 5-
0.

Groupe 6: International -
Lancy GE 0-7, Marly Fribourg
- Neuchâtel 2-5. -1. Lancy G E
5-13, 2. Veyrier Gd-Donzel 4-
9, 3. Echallens 4-7,4. Neuchâ-
tel 5-7, 5. International 5-4, 6.
Marly Fribourg 5-2.

Troisième ligue
Groupe 9: Fleurier - Bosson-
nens 0-9. - 1. Bossonnens 5-
14, 2. EEF Fribourg 4-9, 3.
Corcelles-Cormondrèche 4-8,
4. Fleurier 5-5, 5. Neyruz 4-2,
6. Val-de-Ruz 4-1.
Groupe 15: Bulle - Plasselb
5-2. - 1. Bulle 5-14, 2. Marin
NE 4-6, 3. Passelb 5-6, 4. Ai-
glon Fribourg et Hauterive 4-
5, 6. Le Landeron 4-3.

• immobilier
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Situation calme et ensoleillée
bénéficiant d'une superbe vue.
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A louer au centre de La Chaux-de-Fonds
à personne propre et tranquille,

très bel appartement
de 3 pièces

complètement rénové, cuisine agencée,
salle de bains. Fr. 1100.-. Ecrire sous
chiffres 28-124987 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds
spacieux

appartements
de 3% et 414 pièces entièrement
transformés à neuf.
Tout confort.
Cuisine entièrement agencée, 2
salles d'eau, W.-C, buanderie, bal-
con ou terrasse aux 5e, 7e et 8e
étage d'un immeuble avec ascen-
seur situé à l'ouest de la ville
de Fr. 1300.- et Fr. 1600.-.

S'adresser à:
Compagnie Foncière SA
rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2814 14

28 012485

[ A  vendre à SAINT-IMIERM
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000.-
ou location-vente

28-000440

Ĵl̂  ̂
Bureau de vente:

111 P3 Malleray 032/92 28 82 \

SPORTS À LA TV

TSR
12.35 TJ- Mondiale.
22.55 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse.
TSI (chaîne sportive)
16.45 Yougoslavie - Colom-
bie, en direct de Bologne.
18.50 Cameroun - Roumanie,
en différé de Bari.
20.45 Italie - USA, en direct de
Rome.
TF1
22.15 Cameroun - Roumanie,
en différé de Bari, suivi du club
Mondiale.
A2
20.55 Italie • USA, en direct de
Rome.



• autos~mofos~vélos

Kadett LS 5 portes, Fr. 17'650 - avec nouveau moteur 1.41, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses). ABS en option.

| Kj (Jtt l lJI I{/ \sv* La Kadett vous attend pour sceller un pacte d'amitié. Son intérieur généreux et sa

S ligne élégante font d'elle une complice qui vous accompagne au fil des jou rs. Richement équipée, écono-
y
a:

| mique et fiable, elle a toujou rs une longueur d'avance : boîte 5 vitesses, traction avant, moteurs puissants

* et souples (1.4i, 1.6i, 2.0 L 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D). 
\ ù̂Ù.4t0f^

n&W

. igjj i : "7 .OPEL ¦©-
gSSj WÊÊMM UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL . >'. A«"i»^———— ¦-—mÊmmmm

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La ChaUx-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Ver-
rières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 00-000595

• divers

m̂ ÈViens9
\cueille lesm

^
ÊiOhmême!

Airrp*) ï ¦/ QCI
chanvse^niist's \ V2 kg Fr. I.»̂ v¦. *\tticfiin Ouvert tous les jours, à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -fQ-f

Tel. No. IOI (032)

B£\ 11* IP MK\J C. Û KDS™

V SUVA
y 2 CNA
W INSAI

A louer tout de suite

200 m2 de locaux
commerciaux

dans notre immeuble rénové, avenue Léopold-
Robert 25.
Situation idéale au centre ville, au 10e étage.
Cette surface conviendrait particulièrement pour
cabinets médicaux, fiduciaires ou tout autre
usage commercial.
Pour tout renseignement, s'adresser à
CNA - La Chaux-de-Fonds ou contacter
M. Lanève, tél. 039/23 76 54.

28-012488

IMMOBILIÈRE Ê È̂ TVA
DE PROMOTION UÇ~J Y~n

ET DE K f Ll
CONSTRUCTION SA I u

| SERRIÈRES RIVE-GAUCHE \
A proximité de sortie d'autoroute

et des transports publics

A LOUER
1900 m2 pour bureaux, 200.- = 240.-/m2/an
2000 m2 pour ateliers, 150 - = 180.-/m2/an

600 m2 pour dépôts, 100.- = 120.-/m2/an
Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et visites:
2 038/25 97 01 ou 61 38 28

87 862

$ immobilier

espace & habitat

BSHS ^̂ H IBr
mm ^

PLUSIEURS APPARTEMENTS
A La Chaux-de-Fonds

Rue du Chalet
4% PIÈCES

avec garage et place de parc 
Rue de l'Industrie

4% PIÈCES
cachet rustique ?,

Rue des Bouleaux
4% PIÈCES

"•-'" entièrement rénové |2fe§
Rue de l'Helvétie

| *| 4% PIÈCES 
¦T*:«J(j Au Locle

Au Communal
2% PIÈCES

avec garage et place de parc
Renseignements et visites:

Ld-Robert 67 - <f) 039/23 77 77/76
28-012185 ¦ ^

I " Bjfl BSy-y :-

& immobilier
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Comparez-Comparez-Comparez
Une construction traditionnelle en "dur" avec
une touche d'architecture moderne et plai-
sante, pour un prix dès Fr. 2'900.- le m2, le
tout dans un cadre et une situation idylliques.

I **& 6 VILLAS
IDP  ̂

rue XXII Cantons
I 'ÎHr  ̂ (quartier Ecole de Commerce)

composées de :
Sous-sol: buanderie + disponible.
Rez : séjour, coin à manger, cheminée

de salon, cuisine, sanitaire.
1"i 4 chambres à coucher, sanitaires.
Extérieur: terrasse privée + barbecue.

Garages à disposition.

Notices et dossiers de vente à disposition

6 5

"51 14  3

LU D I I
> I Z

dès Fr. 495 000—

Coupon réponse
Nom: Prénom : 
Domicile : 
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas
XXII Cantons.

¦¦
^^  ̂

28-012083 ^Oj
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EIM CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements : Q5 039/23 83 OO

1 28-000440

PORTES OUVERTES ]
À LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons l'avantage de vous offrir
des appartements de

4 pièces (env. 120 m2)
vendus en copropriété dans notre

réalisation d'immeubles résidentiels
«Les Sagittaires»

• •• rrrmj&t.
Lors de la visite de '"' "ff â 

¦». ¦ ¦ ¦ - -
notre APPARTEMENT-PILOTE, ^IIIVJHH
un exemple d'ameublement „. ,,,, .*„„., „.,..V 1 - O Boegh 2322 LE CRÊT DU-LOCLE
vous est propose par .- 039/20 «es

• ••
Rendez-vous face au temple Saint-Jean:

vendredi 15 juin de 16 à 19 heures
samedi 16 juin de 10 à 16 heures

dlsfo» Pour renseignements: La Chaux-de-Fonds

fggllSfc 2 039/23 83 68 28-ooo«o



Joho décroche la casaque or
Le Tour de Suisse a pris son envol hier à Winterthour

Stefan Joho en jaune. Le
Tour de Suisse, qui a débu-
té hier à Winterthour, a
placé l'Argovien sur la plus
haute marche du podium.
Il en a un grand mérite, at-
taquant de la première
heure en compagnie de
Kelly, Dahlberg, Pagnin et
De Rooy, ces cinq hommes
ayant faussé compagnie
au peloton. A la faveur des
différents sprints dotés de
bonifications, Joho s'est
montré le meilleur. Par
contre, à l'emballage final,
le Néo-Zélandais Nathan
Dahlberg a disposé assez
facilement de ses compa-
gnons de fugue.

WINTERTHOUR
Gino ARRIGO

Dahlberg, qui vit à Gand, en
Belgique, a pratiquement tou-
jours couru en Europe. Chan-
gement cette année, où il fait
partie d'une équipe améri-
caine, la même que Bauer et
Hampsten-vainqueur du Tour
de Suisse en 1986 et 1987.
Avec cette victoire, il s'affirme
comme un pion important
dans la formation de Seven-
Eleven.

«J'ai joué la carte de
l'équipe. Durant les derniers ki-
lomètres, je n'ai pas pris les re-
lais. Plus frais, j'ai attaqué à
250 mètres de l'arrivée, pen-
dant que Kelly et Joho se mar-
quaient.

«C'est ma première victoire
importante chez les profes-
sionnels. L'an passé, j 'avais
remporté une course à Anvers.
Elle n'avait pas l'importance de
celle-ci. C'était la seule victoire
à mon palmarès.»

UN CIRCUIT
Il est vrai que cette première
étape était quelque peu parti-
culière, puisqu'elle se déroulait

sur un circuit de 39 km 500 à
parcourir cinq fois.

Surprise, il faillit y avoir, sur-
tout au niveau des écarts, puis-
qu'à l'issue de la troisième
boucle, le peloton naviguait à
plus de 4'30" de la tête de la
course. Peloton au sein duquel
les équipes non représentées à
l'avant rechignaient à l'ou-
vrage. Le champion suisse
Pascal Richard le soulignait:
«Ce n'était pas à nous (Helve-
tia-La Suisse), de faire tout le
boulot; il y avait dix équipes
concernées dans le peloton.»

Greg LeMond s'est trouvé le
plus souvent aux avant-
postes. S'il ne joua peut-être
pas son propre jeu, il aura au
moins fait le nécessaire vis-à-
vis de son coéquipier Millar
qui, par ses talents de grim-
peur, fait figure de favori en
puissance.

KELLY EN VUE
Revenu au premier plan, l'Ir-
landais Sean Kelly affiche un
regain de forme évident: «Sur-
pris lors du sprint, j'ai manqué
de réaction. Cependant, j'ai
beaucoup attaqué durant le
début de course. A la fin, j'ai
assuré les relais plus souvent
qu'à mon tour. Si je monte les
cols aussi bien qu'au Dauphi-
ne, il faudra compter sur moi».
Ses coéquipiers feront le né-
cessaire, surtout Alcala et
Breukink qui sont de redouta-
bles coureurs par étapes.

JOLIDON ATTARDÉ
Journée noire pour le Juras-
sien Jocelyn Jolidon. Est-ce la
pluie, le temps froid, ou d'avoir
trop couru? On ne le sait. Tou-
jours est-il que le Franc-Mon-
tagnard a rallié la ligne d'arri-
vée en compagnie de Colyn,
Van den Boossche et Cheval-
lier près de 23 minutes après
Dahlberg. G.A.

// remporte la première étape du Tour de Suisse mais n'est «que» troisième du classement
général. C'est le cas du Néo-Zélandais Dahlberg (tout à droite), franchissant la ligne
d'arrivée en tête, devançant Kelly (second, tout à gauche) et l'Italien Pagnin (troisième, au
centre). (AP)

Première étape (Winter-
thour - Winterthour, 4
tours de 39,5 km, soit 158
km): 1. Dahlberg (NZ/7-Ele-
ven) 3 h 52'40" (moy. 40,745
km/h); 2. Kelly (Irl); 3. Pagnin
(It) ; 4. Joho (S); 5. De Rooy
(Ho), tous même temps; 6.
Freuler (S) à 1*23"; 7. Bon-
tempi (It); 8. Ludwig (RDA) ;
9. Verdonck (Be); 10. Jaskula
(Pol). Puis: 14. Richard (S);
18. Baldi (It-S); 23. Mùller

(S); 24. Bruggmann (S); 27.
Haltiner (S); 32. Vitali (It-S);
34. Gianetti (S); 35. Hafliger
(S); 38. Honegger (S); 39.
Steiger (S), tous même temps;
125. Pedrett i (S) à 6'03"; 126.
Schwarzentruber (S).à 6'42";
133. Wyder (S) à 11'44" ; 135.
Von Niederhausern (S) même
temps; 138. Jolidon (S) à
23'17". Cent quarante et un
coureurs au départ, 140 clas-
sés.

Classement général: Joho
(S)3h52'30" (bonif. 10"); 2.
De Rooy (Ho, 6") à 4"; 3.
Dahlberg (NZ, 5") à 5"; 4. Kel-
ly (Irl, 3") à 7"; 5. Pagnin (It,
3") m.t; 6. Ludwig (RDA,
15") à 1"18";7. Krieger (RFA,
3") à T20"; 8. Manders (Ho,
1") à T32"; 9. Freuler (S) à
T33"; 10. Bontempi (It), m.t.
Le reste du classement général
est identique à celui de l'étape.

' (si)

Herrera sur la touche
L'équipe du Colombien ne participera pas

au Tour de France
Les organisateurs du Toui
de France ont annoncé le
nom des six dernières
équipes qui prendront le
départ de l'épreuve, le 30
juin au Futuroscope.

Les formations Seur et Kelme,
respectivement emmenées par
Marco Giovannetti et Fabio
Parra, ainsi que les groupes
TVM (Phil Anderson), Toshiba
(Jean-François Bernard),
Alfa-Lum (Dimitri Konishev)
et Postobon (Alvaro Mejia)
ont bénéficié des six «wild
cards» attribuées selon des
critères sportifs et' se join-
dront aux seize équipes déjà
qualifiées depuis le 16 mai, en
fonction du classement de la
FICP.
Outre ces six formations, les
organisateurs ont retenu, au ti-
tre de remplaçantes, les équi-
pes BH et Café de Colombie, le
règlement du Tour de France

spécifiant qu'une formation
peut être récusée si elle ne pré
sente pas ses meilleurs élé
ments.

Les dix coureurs classés en
tête du classement FICP, les
vainqueurs des Tours d'Es-
pagne et d'Italie 1990, ainsi
que les trois premiers du Tour
de France 1989 devraient
donc se retrouver le 30 juin, au
départ, dans la région poite-
vine.
' Dans cette énumération de

vedettes, il ne manquera que le
Colombien Luis Herrera (Café
de Colombie), dont la forma-
tion a été évincée au profit de
celle de son compatriote Alva-
ro Mejia. Le comportement de
ce dernier dans le récent Crité-
rium du Dauphine, ainsi que sa
jeunesse, expliquent sans
doute cette préférence.

A noter également que la
présence de la formation Alfa-

Lum, composée de coureurs
soviétiques, va ajouter à la
«Grande boucle» un label
d'universalité, (si)

Journée calme au Midi Libre
Les «Z» cadenassent la course
Les équipiers du leader, le
Français Henri Abadie (Z)
ont cadenassé le Grand
Prix du Midi Libre, ce qui a
permis à son compatriote
Vincent Barteau (Castora-
ma) de gagner au sprint la
deuxième étape Prades -
Castelnaudary (185 km).
Une journée presque pour rien
donc. Car, à part une nouvelle
descente ultra-rapide du col de
Jau par l'Irlandais Stephen
Roche, flanqué de cinq équi-
piers «Z», les coureurs se sont
contentés de rouler au train
travers le pays cathare, sous un
ciel nuageux et une tempéra-
ture très supportable.

Aujourd'hui, la troisième
étape est divisée en deux tron-
çons. L'un de 106 km entre Lé-
zignan et Lamalou-les-Bains
le matin, l'autre de 87,5 km en-
tre Lamalou et Roquefort
l'après-midi.

Deuxième étape, Prades
- Castelnaudary (185 km):
1. Barteau (Fr) 4h 54' (8" bo-
nif); 2. Colotti (Fr/4");3. Cal-
caterra (lt/2"); 4. Passera (It);
5. Biondi (Fr), tous même
temps.

Classement général: 1.
Abadie (Fr) 8h 49' 08"; 2. Co-
lotti à 52"; 3. Pensée (Fr) à 1'
03"; 4. Simon (Fr) à 1'05"; 5.
Gusmeroli (It) à 1' 07".

THEUNISSE SUSPENDU
POUR SIX MOIS

Le coureur cycliste néerlandais
Gert-Jan Theunisse a finale-
ment été suspendu pour six
mois, ce qui l'empêchera de
participer au prochain Tour de
France, à la suite du résultat
positif du contrôle antidopage
subi à l'issue de la Flèche wal-
lonne, a déclaré la Fédération
hollandaise de cyclisme
(KNWU), à Wœrden. (si)

Auvernier deuxième aux Intervilles
MM> JUDO t

Les cinquièmes joutes
intervilles d'été, organi-
sées par le Service des
sports de la ville dé Neu-
châtel, ont regroupé cette
année plusieurs centaines
de participants écoliers ré-
partis dans seize disci-
plines sportives.

Le Judo Sport Auvernier a par-
ticipé pour la première fois à
cette importante manifesta -
tion.

Les équipes de dix combat-
tants de 8 ans à 16 ans, et de
-25 kg à +55 kg, se sont af-
frontées dans la grande salle
du collège d'Auvernier.

Au terme de la rencontre,
c'est Thonon qui s'est imposé
pour la première place avec
deux victoires et 4 points, suivi
du Judo Sport Auvernier qui
totalise une victoire et 2
points; les judokas luganais,
avec zéro point se sont classés
troisième, (ta)

Les 22 équipes
Castorama (Fignon), RMO
(Mottet), Toshiba (Ber-
nard), Z (LeMond), Banes-
to (Delgado), Kelme (Par-
ra), ONCE (Lejarreta), Seur
(Giovannetti), Buckler
(Golz), Panasonic (Rooks),
PDM (Kelly), TVM (Ander-
son), Carrera (da Silva),
Ariostea (Argentin), Châ-
teau d'Ax (Bugno), Histor
(Roche),-' Lotto (Criquié-
lion), Weinmann (van der
Poel), 7 Eleven (Hamps-
ten), Postobon (Mejia),
Helvetia-La Suisse (De-
lion) et Alfâ-Lum (Konis-
hev). (si)

Hans von Niederhausern
Evidemment, von Nieder-
hausern n'est pas un té-
nor du sport cycliste,
mais c'est un coureur at-
tachant. Un battant,
même s'il ne gagne pas
souvent. Il fait le métier à
fond comme on dit.
Il a fait ses armes en amateur
élite dans le groupe GS Prof,
de Georges Probst, à Saint-
Biaise, sur le Littoral neuchâ-
telois. Au Tour de Suisse, il
fait partie de l'équipe mixte
fédérale.

«Les ambitions d'un cou-
reur tel que moi sont de ter-
miner le Tour, coûte que

coûte. La victoire finale, on
ne peut pas y compter. On se
bat surtout pour les primes.
Aujourd'hui, j'ai roulé pour
l'équipe, mais je n'étais pas
très bien et la course a été ra-
pide.

«Après le championnat
suisse du 24 juin à Cologne,
je me rendrai en Norvège,
pour participer à la course
Trondheim - Oslo (550
km)».

L'an passé, il avait terminé
cette épreuve de grand fond
au deuxième rang. On vous le
disait, à 35 ans, l'homme sait
se battre. G. A.

ROUTE SÈCHE
Début du Tour de Suisse sous
la pluie. Au terme de la pre-
mière boucle de la première
étape, qui en comportait qua-
tre, un groupe d'attardés accu-
mulait déjà près de neuf mi-
nutes de retard.

Un quidam en a trouvé la rai-
son: «Ils attendaient que la
route sèche...»

CHAUFFEUR-IMITATEUR
Le soir à l'étape, l'ex-pro Chris-
tian Biville, chauffeur de la voi-
ture de presse de «L'Equipe»
fait le délice des tablées. Avec
une dextérité folle, il engage
un dialogue où il met en scène
deux présentateurs sportifs de
la TV française. On croirait par-
ticiper à une émission télévisée
en compagnie de Robert Cha-
patte et Jean-Paul Ollivier.

MEILLEUR ATTAQUANT
Le meilleur attaquant sur le
Tour s'appelle Pabsi. Ne cher-
chez pas dans la liste des cou-
reurs, Pabsi est un chien. Plus
précisément celui de notre
confrère Serge Lang. Lors du
Tour de Romandie, il avait
mordu un commissaire. Ici, à
Winterthour, il faillit renouveler
avec un attaché de presse.

Serge Lang l'affirme, il sera
aussi au Tour de France, certai-
nement pas comme chien de
garde, il n'en a pas le gabarit. Il
est à peine plus gros qu'un rat.

Tour de Suisse
1 9  9 0

EMOTION
On amuse la galerie comme on
peut. Le speaker officiant sur la
ligne d'arrivée a surpris le pu-
blic. Alors que les coureurs se
trouvaient à 5 km, le préposé
au micro annonça que l'Irlan-
dais Kelly se trouvait lui, aux
500 mètres. Le public se rua
vers les barrières pour mieux
voir. C'est alors qu'il annonça
que c'était une farce.

Evidemment, personne n'a
ri, on le comprend.

ÉPROUVETTES
A quelques mètres de la cara-
vane abritant le contrôle anti-
dopage du Tour, les organisa-
teurs ont installé une roulotte
avec toilettes d'où sort un di-
recteur sportif d'une équipe
italienne. Un de ses confrères
l'interpelle: «C'est pas là, tu
t'es trompé de roulotte...» Ré-
plique: «Ça fait rien, les direc-
teurs sportifs n'ont pas
d'éprouvettes à remplir.»

QUELLE VICTOIRE?
- De quand date votre dernière
victoire?

C'est la question posée par
un journaliste belge à Sean
Kelly.
- Ma dernière victoire, mais

voyons, c'était lundi à Fri-
bourg!
- Je n'en ai pas eu connais-

sance.
- La prochaine fois, je vous

enverrai un faire-part.
Et toc! G. A.

Au sprint

Hauterive champion
Hier soir à Cressier, le FC Hauterive a conquis le titre de cham-
pion neuchâtelois de 3e ligue en venant facilement à bout du
Landeron par 8-1 (3-0). Ce soir à 19 h 30 à Fleurier, La
Sagne I et Boudry II seront aux prises afin de désigner le
champion cantonal de 4e ligue.

Wassmer retourne à Aarau
L'Allemand Uwe Wassmer (24 ans) quitte le FC Bâle et s'en
retourne au FC Aarau.

Joko Pfister à Nyon
Le Stade nyonnais, relégué en deuxième ligue au terme de la
dernière saison a engagé un houvel entraîneur. Il s'agit de
Hans-Jôrg «Joko» Pfister, ancien international.

football
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Margotabac, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou à convenir un

magasinier-livreur
pour la préparation et la livraison des commandes,

ainsi qu'un

magasinier
à temps partiel
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,

à l'attention de M. Schwab
Ch. Margot & Cie SA
rue du Commerce 111
2300 La Chaux-de-Fonds

22-003726

Nous engageons pour le mois d'août

apprenti
maçon

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Pascal CORRADO, chef du personnel,
PACI SA, Commerce 83, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/26 40 40.

28-012230

ffi [siJOLIAT consuiTinc flfr
Vous posez des questions
quant à votre avenir profes-
sionnel?
Nous créons un espace où vous
aurez les moyens de réussir.
Nous engageons tout de suite
ou à convenir
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU D'ENTRETIEN
pour un poste à responsabilités.

Pour un spécialiste dans ce do-
maine, se présente une occasion
unique avec une rémunération ex-
ceptionnelle.
Faire offre à:
JOLIAT CONSULTING »^̂ —Av. Léopold-Robert 58 f/pm
2300 La Chaux-de-Fonds ,. MÈMm
,' 039/23 27 72 WwLïi
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Famille à Jona (Saint-Gall) cherche

fille au pair
possibilité de suivre
des cours d'allemand.
p 039/54 13 04

19-094353

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début septembre

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

Ecrire sous chiffres 28-124948
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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\\\ ' 1er prix : une voiture ///
\\\ LA CHAUX-DE-FONDS: Peugeot 205 ///

I
\\\ 14 et 15 juillet a ///
\\\ LE LOCLE: 18 et 19 août* 2e prix: un van 11
y\. LES VERRIèRES: 25 et 26 août 3e prix: un voyage ///
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tjpp ĵjg NORDWESTAG SA
if Wm VAN BÔCKMANN
iCx *̂JP' Andréa et Susi Enderli
;"if-"̂  " V̂ Marais-Rouges

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Vans pour chevaux - Remorques pour voitures
IMPORTATION - EXPOSITION - LEASING

TÉL. 039/ 37 18 31 - TÉLÉFAX 039/37 14 17
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Les artisans de l'évasion/- 
/̂ ^

^̂  Membre du groupe
Ouboter Voyages SA

çnc ^Otl?
foyAffas

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
f  039/23 95 55

I HOBBY 26ôô]
Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
«p 039/31 42 14

LA CHABRÀQUE

#' 
A. GOGNIAT
SELLIER

2063\>I1-ARS/NK Tél. (038) 53 51 32

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle —y
039/31 33 60 /"Y ? /  /
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MAULER WÊÊSÊBM, I
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2112 Môtiers/NE ^OT f̂p̂ g I

L'annonce, reflet vivant du marché



La gazette
du Mondiale

LA FINALE
DE BECKENBAUER

RFA-Italie: telle serait pour le
sélectionneur ouest-allemand
Franz Beckenbauer la «finale
de rêve» du Mondiale. «La pré-
sence sur le terrain de joueurs
parmi les plus prestigieux du
monde constituerait déjà en
soi une affiche» a-t-il estimé.

ACCIDENT
Les épouses des joueurs
belges Michel Preud'Homme
et Michel de Wolf ont eu un
accident de voiture, alors
qu'elles se rendaient à Vérone,
pour assiter au match de leurs
maris contre la Corée du Sud.
Le véhicule d'Ingrid
Preud'Homme et de Patricia
de Wolf , percuté par un ca-
mion, a été complètement dé-
moli. Les deux femmes en ont
été quitte pour la peur et sont
sorties indemnes de l'accident.

MAGNUSSON FORFAIT
L'attaquant de l'équipe de
Suède Mats Magnusson a dé-
finitivement déclaré forfait
pour le match contre l'Ecosse,
samedi. L'ex-Servetien, blessé
contre le Brésil - coup à un
mollet et douleurs aux adduc-
teurs - avait dû quitter le ter-
rain à la mi-temps. Il sera vrai-
semblablement remplacé par
Stefan Petterson, rentré à sa
place à Gênes.

PAGLIUCIA «VOIT»
LE BRÉSIL

Gianluca Pagliuca, troisième
gardien de la Squadra, a fait du
Brésil son candidat numéro un
à la victoire finale. Le gardien
italien, après avoir vu les Brési-
liens battre difficilement la
Suède à Turin, estime en effet
que les «Auriverde» «monte-
ront en pression» dans les pro-
chains jours. En ce qui
concerne l'Italie et surtout la
RFA, Pagliuca craint qu'elles
n'aient affiché leur forme trop
tôt dans la compétition.

OPTIMISME
A l'issue de ses entretiens poli-
tiques avec son homologue
hollandais Ruud Lubbers, lui
aussi passionné de football, M.
Charles Haughey, Premier mi-
nistre irlandais, a raconté que,
lors d'un récent passage à
Rome, dans le cadre de sa
tournée préparatoire au som-
met de Dublin, fin juin, le Pre-
mier ministre Giulio Andreotti
lui avait lancé une invitation à
revenir en Italie «pour passer
de bonnes vacances». Il lui
avait alors répondu: «Mon-
sieur le Premier ministre, je se-
rai de retour le 8 juillet... pour
voir l'Irlande gagner la Cou-
pe»!

DÉPART RETARDÉ
Le commandant du ferry-boat
«Manzoni» assurant la liaison
entre Cagliëri et le continent a
retardé mardi soir le départ de
son navire, en raison de la pré-
sence à bord de 268 suppor-
ters de l'Eire. Craignant des in-
cidents durant le trajet, le com-
mandant du bâtiment a sollici-
té un méticuleux contrôle des
bagages des passagers de la
part des services de la police
du port, avant de donner l'or-
dre de lever l'ancre, (si)

HISTOIRE DE BUT
La fédération ouest-allemande
n'est pas d'accord avec la FIFA
qui a finalement décidé de
donner le quatrième but de la
RFA contre la Yougoslavie à
Andréas Brehme. Après avoir
revu le match, les responsables
ouest-allemands ont eux défi-
nitivement choisi Rudi Voiler.
L'attaquant de l'AS Roma
porte donc son total à 35 buts
en 64 sélections. Il lui faut en-
core inscrire 13 buts pour re-
joindre Gerd Mùller en tête des
meilleurs buteurs allemands de
tous les temps.

Un «Suisse» en ItaiSe
Mirsad Baljic et la Yougoslavie ambitieux.

«Normal», répète-t-ïl. Souvent...
Samedi dernier, en début
d'après-midi. Le car offi-
ciel «Italia 90» s'est arrêté
devant le Jolly Hôtel de
Milan. Cadre idyllique.
Ambiance de vacances.
Les Yougoslaves descen-
dent du véhicule. Appa-
remment décontractés.
Même si l'échéance contre
l'Allemagne de l'Ouest est
proche. On sait ce qu'il ad-
vint...

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Safet Susic est le premier à se
présenter à la réception. Sac en
bandoulière, lunettes de soleil,
il sourit. Katanec, Stojkovic et
les autres le suivent de près.

Et enfin, Mirsad Baljic. «Eh,
bonjour, lance-t-il. Le temps
de prendre ma chambre, et j 'ar-
rive.»

BONNE AMBIANCE
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le
Yougoslave du FC Sion a l'air
bien dans sa peau. «Normal»,
explique-t-il. Un mot qui re-
viendra souvent dans sa
bouche. Tout semble être nor-
mal avec lui.

«Le moral est excellent,
poursuit Baljic. Nous avons
bien travaillé ces derniers
temps, surtout au niveau de la
condition physique. Mais tou-
jours avec ballon. Normal. Et
nous sommes prêts.»

Prêts à quoi? «A passer le
premier tour, en tout cas. Une
fois cet objectif atteint, il de-
vient difficile de faire des pro-
nostics.»

Le groupe de la Yougoslavie
semble pourtant difficile. «Oui,

d'autant que nous jouons tout
de suite contre l'Allemagne.
Ma foi, on verra!» On a vu, en
effet. Et pan!

OSIM? LE MEILLEUR
La Yougoslavie possède un ex-
cellent bassin de joueurs. Mais
elle n'a jamais véritablement
éclaté au niveau mondial. «Ce-
la devrait changer cette année.
Ivica Osim est de loin le meil-
leur entraîneurque j 'ai connu.»

A quel niveau? «A tous les
niveaux. En tant qu'homme,
d'abord. Il est exigeant, mais
pas trop dur. Normal. Et au ni-
veau tactique, aussi.» Ah bon?
Il semble que l'on ne s'en soit
guère aperçu dimanche soir à
Milan, contre la RFA.

Mirsad Baljic, qui a disputé
à cette occasion son vingt-
neuvième match international,
est utilisé par Osim à un poste
de milieu de terrain gauche dé-
fensif. Ou latéral offensif, c'est
selon. «Cette place me
convient bien, même si elle
suppose un travail incessant.
Mais comme la Yougoslavie a
toujours été portée vers l'atta-
que, je peux donc m'exprimer
offensivement.»
Le plus grand problème de la
Yougoslavie semble toutefois
résider en sa difficulté à trouver
une entité, une unité. Première
explication: les différences
ethniques qui séparent les jou-
eurs. Pas facile de souder un
groupe dans de telles condi-
tions. Deuxième explication: la
jalousie que peuvent éprouver
les «Yougoslaves de Yougosla-
vie» à l'égard de leurs compa-
triotes mercenaires.

«Cela se sent, c'est sûr,
confirme Baljic. Ils nous regaf-
dent un peu de travers. Mais

Mirsad Baljic balle au pied. Quoi de plus normal? (Lafargue)

c'est normal: nous gagnons
dix fois plus d'argent qu'eux.
Cela n'empêche pas l'am-
biance d'être bonne. Très, très
bonne, même. Nous sommes
une équipe de copains: c'est
important.»

Mais ça ne porte pas tou-
jours ses fruits, semble-t-il...

J'AIME LE VALAIS
Et les différences ethniques?
«Je ne les sens pas. Le public
bien davantage, par contre.
Lors de notre dernier match
amical, contre les Pays-Bas à
Zagreb, nous avons été siffles.

Tout simplement parce que
nous représentions le pays. Et
que la situation est un peu ten-
due en Yougoslavie.»

Mirsad Baljic se lève. Pour
aller rejoindre ses coéquipiers
dans la salle à manger. Un der-
nier mot quant à son avenir?
«J'ai encore un contrat de trois
ans à Sion. Et j 'aime le Valais.»
Normal, ajouterait-on...

Et si Baljic devait réussir un
grand Mondiale, et que des
présidents de grands clubs
s'approchaient de lui? Sourire.
Et: «J'irai voir mon président.»

Normal, une fois de plus...

On n'en est toutefois pas là
et Baljic et ses compères se
lanceront dans un véritable
quitte ou double tout à l'heure
à Bologne face à la Colombie.
Pour la circonstance, le coach
Osim devrait apporter quel-
ques modifications au «onze»
balayé par la RFA. A la re-
cherche d'une victoire de-
puis... octobre dernier, les You-
goslaves n'auront pas droit à
l'erreur. Sous peine de devoir
tout miser sur un seul match,
celui qui les opposera aux Emi-
rats arabes unis mardi pro-
chain. R.T.

Une soirée de gala
Les «tifosi» s'attendent à un festin de buts pour la Squadra

L Italie, qui a débuté victo-
rieusement son Mondiale
devant l'Autriche, sera en
représentation sur la
même scène du Stadio
olympico de Rome, face à
l'équipe des Etats-Unis,
malmenée à Florence par
la Tchécoslovaquie. Les
«tifosi » s'attendent en ef-
fet à une soirée de gala et à
un «festin» de buts pour la
Squadra, face à l'un des
«cendrillons» de cette
Coupe du monde. Et le

passif des Etats-Unis
contre l'Italie (1 but pour
29 contre) s'alourdira cer-
tainement de quelques
unités.

Plus que la valeur de l'équipe
nord-américaine, ce sont en
fait quelques problèmes
internes qui peuvent perturber
les nuits d'Azeglio Vicini. Pour
remplacer Carlo Ancelotti, lais-
sé au repos en raison d'une
contracture à la cuisse gauche,
le sélectionneur a titularisé Ni-

cola Berti de l'Inter, de préfé-
rence aux deux joueurs de la
Juventus Luigi de Agostini et
Giancarlo Marocchi. Reste l'at-
taque. Vicini, insensible à la
«vox populi», a renouvelé sa
confiance à Andréa Carnevale,
quitte à le remplacer en se-
conde mi-temps par le nou-
veau héros de la Squadra, Sal-
vatore Schillaci, auteur du but
libérateur contre les Autri-
chiens. Nombreux sont ceux
qui suggèrent également à Vi-
cini de profiter de ce match

Maldini (à droite, aux prises avec Polster) et ses compères devraient éprouver moins de
difficultés que face à l'Autriche. (ASL)

pour donner une nouvelle
chance aux réservistes de luxe
Roberto Baggio et Roberto
Mancini.

CRÉDIBILITÉ
Bob Gansler, coach des Etats-
Unis, est lui confronté à des
difficultés d'un autre ordre. Il a
reçu mission d'éviter le nau-
frage. Aussi, il reviendra à des
options défensives, en deman-
dant à son équipe de dresser
une barricade devant le gar-
dien Tony Meola. L'athlétique
défenseur John Doyle (1 m
91 ) remplacera ainsi l'atta-
quant Eric Wynalda, suspendu
à la suite de son expulsion
contre la Tchécoslovaquie. La
crédibilité de l'équipe améri-
caine, notamment par rapport
à ses sponsors, est en jeu. Celle
de Gansler également, alors
que l'on parle avec insistance
de Franz Beckenbauer pour di-
riger prochainement l'équipe
«US».

L'AUTRE MARADONA
Vendredi à Milan, ils ont humi-
lié le vrai Diego Armando Ma-
radona. Aujourd'hui à Bari, les
Camerounais vont tout tenter
pour infliger le même sort à
('«autre» Maradona. Celui des
Balkans bien sûr, le Roumain
Gheorghe Hagi, qui vient de si-
gner un contrat de quatre mil-
lions de dollars avec le Real
Madrid.

Suspendu contre l'URSS,
l'enfant terrible du football
roumain rêve d'un coup d'éclat
à la Lacatus pour son premier
match du Mondiale. Dans une
équipe euphorique comme
l'est actuellement la Rouma-

nie, Hagi peut offrir un vérita-
ble récital.

Invaincu en Coupe du
monde, le Cameroun utilisera
encore une fois l'arme du
contre. Et misera sur la force de
pénétration de François Omam
Biyick, le bourreau des Argen-
tins. Mais les absences d'An-
dré Kana Biyick et de Massing,
suspendus pour un match
après leur expulsion devant
l'Argentine, risquent bien d'af-
faiblir l'arrière garde des «lions
indomptables».

Ce match qui, paradoxale-
ment, fait figure de rencontre
au sommet de ce groupe B, ris-
que de ne pas tenir toutes ses
promesses. Pour la simple rai-
son qu'un nul ferait l'affaire
des deux équipes... Mais la
classe du duo Hagi-Lacatus
pourrait heureusement offrir au
public de Bari un spectacle de
qualité. Et obliger, s'il frappe
très vite, les Camerounais à
prendre tous les risques, (si)
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 ̂ ' B K̂ L â^M
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IJJIj ^(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons:

UNE TÉLÉPHONISTE
Profil souhaité:
- formation PTT ou équivalente ou quelques

années de pratique dans un poste similaire.

Date d'entrée: à convenir.

UN CHAUFFEUR j
COMMISSIONNAIREi

!
pour courses en ville et dans les environs, dé-
douanements et activités diverses.

Profil souhaité:
- personne consciencieuse et sachant faire

preuve d'initiative.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

I

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces fonctions sont priées d'adresser leurs offres
écirtes à VOUMARD MACHINES CO SA, rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

91-623
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/ \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries • 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211

\ 
^

'U N IVCRSO^--
-'

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux d'avivage soignés.
Personnes ayant bonne vue indispensable.
S'adresser à:
Universo
Crêtets 5, <P 039/21 21 55

28-012308

• offres d'emploi

Votre expérience vaut de l'OR
Pour nous permettre de servir notre clientèle composée des
marques horlogères les plus prestigieuses, nous ouvrons un
nouveau département

BONNCT
depuis 1895

Bijoutier-joaillier
Habillement d'horlogerie de luxe

Notre philosophie: l'application de notre expérience pro-
fessionnelle dans le secteur horloger de grand luxe.
Nous proposons plusieurs postes passionnants au sein
d'une petite cellule artisanale, séparée de la production.
Nous cherchons:

1 polisseur or
très qualifié pour boîtes bijouterie, pièces uniques ou séries
limitées. Travail varié et très soigné.

1 acheveur
expérimenté, désirant exécuter des travaux particulièrement
intéressants. Conviendrait à personne d'initiative et indé-

• pendante.

1 poste service après-vente
pour les remises en état des boîtes SAV. Personne agile et
consciencieuse.
Nous offrons:
- une opportunité unique et passionnante;
- des prestations uniques à notre entreprise.
Prenez contact avec nous au 039/23 21 21. A très bientôt.

V 28-01 2537 J

• - ¦"¦'—¦I
FLÙCKIGER + HUGUENIN SA
Crêt 7
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Département instruments dentaires

cherche pour entrée immédiate

un responsable
d'atelier
Ce poste conviendrait à un mécanicien de précision ou d'entretien ou à une
personne possédant de bonnes connaissances en mécanique générale.

Responsabilité d'une quinzaine de personnes ainsi que du réglage et de la
surveillance de machines de notre propre conception. La formation sera
assurée par nos soins.

Age souhaité: entre 30 et 40 ans.

Conditions d'engagement intéressantes pour personne capable.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact par téléphone au 039/28 37 88
(service du personnel) ou envoyer les documents usuels à:
Flùckiger & Huguenin SA, Crêt 7, 2302 La Chaux-de-Fonds.

28-012272



Repères
GROUPE A

Italie - Autriche 1-0 (0-0)
USA - Tchécoslov. 1 -5 (0-2)
I.Tchécoslov. 1 1 0  0 5-1 2
2. Italie 1 1 0 0 1-0 2
S. 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)
Argentine - URSS 2-0 (1-0)
1. Roumanie 1 1 0  0 2-0 2
2. Cameroun 1 1 0 0 1-0 2
S. Argentine 2 1 0  1 2-1 2
4. URSS 2 0 0 2 0-4 0

A venir
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)
Espagne - Uruguay 0-0 (0-0)
1. Belgique 1 1 0  0 2-0 2
2. Uruguay 1 0  1 0  0-0 1

Espagne 1 0  1 0  0-0 1
4. Corée du S. 1 0  0 1 0-2 0

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

GROUPE E
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

L# Argentine se ressaisit
Au détriment de l'URSS. Les Soviétiques sont mal «barrés»
• ARGENTINE -

URSS 2-0 (1-0)
Dans un stade San Paolo
de Naples qui, contraire-
ment au Giuseppe Meazza
de Milan, était cette fois
totalement acquis à sa
cause, l'Argentine a fait
oublier sa déconvenue ini-
tiale en battant l'URSS par
2-0 après avoir mené au re-
pos par 1-0. Les buts ont
été l'œuvre de Troglio
(27e) et de Burruchaga
(79e).

De part et d'autre , les deux en-
traîneurs avaient procédé à
plusieurs changements: cinq
chez les Argentins, quatre chez
les Soviétiques, où Valeri Lo-
banovski n'avait même pas
placé sur la liste des rem-
plaçants son gardien Dassaev
(qui fêtait hier son 33e anni-
versaire).

UN MARADONA
TRAVAILLEUR

Ces modifications ont incon-
testablement porté leurs fru its.
Les Argentins furent plus vifs,
plus entreprenants.

Mais il n'y a pas que les nou-
veaux arrivés qui ont contribué
à la réussite de l'équipe. Burru-
chaga, par exemple, est venu
plus souvent qu'à son tour sol-
liciter la balle de la part de Ma-
radona, qui, malgré le mar-
quage sévère de Zygmanto-
vich, a réussi quelques ouver-
tures lumineuses tout en

effectuant un travail inlassable
en milieu de terrain et même en
défense.

DU GASPILLAGE
Les Soviétiques n'ont pas four-
ni un mauvais match. Ils ont su
se créer des occasions mais ils
n'ont pas su en tirer profit, à
l'image notamment de Zava-
rov, qui a gaspillé deux balles
de but ou de Dobrolovski, très
actif à la pointe de l'attaque
mais souvent malchanceux.

Si l'URSS n'a pas réussi à li-
miter les dégâts, elle le doit à
son incapacité d'accélérer le
rythme mais aussi et surtout au
fait que sa maîtrise collective
n'est plus celle qui avait fait sa
force dans un passé encore ré-
cent.

En définitive, si le public de
San Paolo n'a peut-être pas
assisté à un spectacle extraor-
dinaire, il a tout de même pu
suivre un bon match, avec des
occasions de but et, aussi,
quelques rares mais remarqua-
bles actions de Maradona le-
quel, une fois de plus, a su se
mettre au service de ses co-
équipiers pour le plus grand
bien du rendement d'ensemble
de l'équipe argentine.

Naples, Stade San Pao-
lo: 55.759 spectateurs.

Arbitre: M. Frederiksson
(Suède).

Buts: 27e Troglio 1-0. 79e
Burruchaga (2-0).

Argentine: Pumpido (12e
Goycoechea); Simon; Mon-
zon (78e Lorenzo), Serrizuela;
Basualdo, Batista , Troglio,
Burruchaga , Olarticoechea;
Caniggia, Maradona.

URSS: Ouvarov; Khidia-
touline; Bessonov, Zygmanto-

Les deux buteurs argentins se congratulent. Troglio (à gauche), auteur du premier but
pour les champions du monde en titre, est félicité par Burruchaga. Il y aura réciprocité
entre les deux hommes à dix minutes de la fin du match. (AP)

vich, Gorloukovich; Chalimov,
Aleinikov, Kouznetsov, Zava-
rov (84e Liouti); Dobrovolski,
Protassov (75e Litovchenko).

Notes: L'URSS sans Da-
saev. A la 11e minute le gar-
dien argentin Pumpido ^ est
évacué à la suite d'un choc

avec un coéquipier. Il souffre
d'une double fracture à la
jambe droite.

Expulsion: Bessonov
(48e).

Avertissements: Zygman-
tovich (52e). Serrizuela (55e).
Caniggia (57e). Maradona
(72e). Batista (77e). (si)

Huit ans après
Paolo Rossi est encore et toujours une grande star en Italie
1982. En Espagne, pour la
troisième fois de son his-
toire, l'Italie triomphe.
Cette couronne, elle la doit
pour beaucoup à un hom-
me: Paolo Rossi, qui sera
sacré meilleur buteur du
tournoi. Rossi est élevé au
rang de star. De légende.
Qui demeure, encore et
toujours.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Gemona del Friuli. Une co-
quette petite ville, une tren-
taine de kilomètres au nord

d'Udine, au pied des contre-
forts alpestres.

L'Autriche n'est pas loin. La
Yougoslavie non plus. Et il fait
plutôt frais. Un homme, sou-
riant, décontracté, attend au
comptoir de l'hôtel. Paolo Ros-
si.

Quelle aubaine! «Je suis très
occupé ces temps» dit-il. Ré-
flexion. Et puis: «J'aurai un pe-
tit moment demain matin.»

ÉVOLUTION NORMALE
Nous voilà donc le lendemain.
Paolo Rossi s'approche, à
peine en retard. Et quelques ki-

Paolo Rossi : la tenue a changé, mais la popularité est
demeurée. (Widler)

los en plus. Mais l'attitude n'e
guère changé.

Le jean et le t-shirt ont été
remplacés par un élégant com-
plet. «Je m'occupe à présent
de publicité, explique-t-il.
Pour le compte de l'équipe na-
tionale d'Espagne (!), qui a
traité avec l'agence que je re-
présente.» Il est décidémenl
utile de se mettre en évidence,
Chez soi ou ailleurs...

Publicité. Coupe du monde
de football. Le lien est facile à
établir. «Le football est devenu
une grande industrie, et les in-
térêts s'y rapportant ont énor-
mément augmenté. Evolution
normale: elle est proportion-
nelle à l'augmentation des
gens qui s'intéressent au foot-
ball.»

LES PETITS
SONT ORGANISÉS

Paolo Rossi a maintenant 34
ans. Et avoue aimer des centre-
avants comme Van Basten ou
Careca. Sélectionné à 48 re-
prises en équipe nationale, il a
participé à trois Coupes du
monde (78-82-86), et y a ins-
crit neuf buts, dont six lors de
la seule édition espagnole.

«Vivre un championnat du
monde de l'extérieur est com-
plètement différent, explique-
t-il. On se sent plus distant,
moins concerné.»

Son avis sur les premiers
matches du Mondiale? «Les
équipes considérées comme
petites commencent à pointer
le bout de leur nez. Mais ce
n'est pas un phénomène nou-
veau: il n'y a qu'à se référer au
Cameroun de 1982, qui n'avait
pas perdu un match.» Rossi
doit s'en souvenir, puisqu'lta -
liens et Camerounais s'étaient
séparés dos à dos (1 -1 ).

«Il ne faut pas se leurrer, re-
prend Rossi. Les petites équi-
pes n'existent plus. Toutes sa-
vent jouer au football, et sont
devenues organisées. Cette
année, la preuve en a été don-
née par le Cameroun, le Costa
Rica ou l'Egypte.»

Et l'Italie? «Elle a de fortes
chances de s'imposer. Elle a
montré samedi qu'elle avait les
moyens de ses ambitions.»

Italie 90. Italie 82. Deux
équipes, deux entraîneurs,
deux styles de jeu. «Mais il est
difficile d'établir une comparai-
son. Chaque époque a ses jou-
eurs. Et le football est devenu
plus difficile, plus physique. La
vitesse a pris le pas sur la tech-
nique, ce qui n'était pas le cas
avant.

«Et, même si les joueurs sont
mieux préparés physiquement,
ce sont vraiment des cham-
pions. Car il n'est pas facile de
maîtriser tous ces éléments en
match.»

STAR
OU GRAND JOUEUR?

Pause. Des amis - espagnols...
- viennent lui serrer la main.
Plaisanteries. Rires. Rossi est

une star. Mais il est bien dans
sa peau.

«L'impact d'une Coupe du
monde est incroyable. Aujour-
d'hui encore, on me reconnaît
dans n'importe quel coin de la
planète. Et cela pour une seule
raison: ma réussite de 1982.»

Un rôle difficile à assumer?
Sourire. Qui en dit long.
Confirmation: «Non, pas du
tout.»

La différence entre une star
et un grand joueur? «Sa popu-
larité, avant tout. Et sa manière
d'être, aussi.» Maradona?
«C'est un très grand joueur...»

Paolo Rossi se lève. On vient
de lui donner ses billets pour
Espagne - Uruguay. Poignées
de mains. Re-sourires... «Si je
joue encore -au football? Oui,
parfois. Avec ma femme et ma
fille.»

Ciao, la star! R.T.

Billets vendus...
... et places vides. Explications
Les téléspectateurs du
Mondiale 90 n'ont pas
manqué de remarquer,
depuis le début de la
compétition, que de
nombreuses places sont
inoccupées dans les tri-
bunes des stades, alors
que dans le même
temps... presque tous les
billets ont été vendus.
Cette situation, particulière-
ment évidente lors du match
URSS - Roumanie à Bari -
où 25.000 places seulement
étaient occupées, alors que
43.000 billets avaient été
vendus - s'explique facile-
ment selon les responsables
de l'organisation. Sur un total
de 2,6 millions de billets dis-
ponibles pour assister aux 52
matchs du Mondiale, la ré-
partition a été faite selon les
critères retenus par la FIFA:
50 % des billets réservés à la

vente en Italie, l'autre moitié
placée sur le marché exté-
rieur. Selon ltalia-90, plus de
90 % de la totalité des billets
avaient déjà trouvé acqué-
reur début juin.

Un certain nombre de bil-
lets ont donc été vendus à
l'extérieur par des tour-ope-
rators qui ont négocié des
forfaits comprenant avion, lo-
gement et visites touristiques
guidées. Ces formules of-
fraient naturellement des
places pour assister aux ren-
contres. Mais il semble évi-
dent que les acheteurs n'ont
pas tous concrétisé par la
suite leur envie d'assister aux
parties. C'est notamment le
cas pour les touristes japo-
nais, qui ont acquis un nom-
bre important de tickets au-
près du «90 tour», le tour-
operator officiel de l'organi-
sation, (si)

AUJOURD'HUI
17 h Yougoslavie - Colombie

à Bologne
17 h Cameroun - Roumanie

à Bari
21 h Italie - USA à Rome

DEMAIN
17 h Autriche -

Tchécoslovaquie
à Florence

21 h RFA - Etats Arabes Unis
à Milan

Au programme



La colonne
à «Ciao»

OMNIPRÉSENCE
Ils sont nombreux, les joueurs
à se mettre en évidence au
cours d'une Coupe du Monde.
Mais certains, «oubliés» par
leur sélectionneur, ne se font
pas oublier complètement.

C'est le cas de l'Argentin
Jorge Valdano, que l'on ne
cesse de croiser dans les salles
de presse. Consultant auprès
d'une télévision argentine,
l'ancien joueur du Real Madrid
garde ainsi contact avec le pe-
tit monde du ballon rond. A
défaut de taper dans ce der-
nier...

SOUTIEN FAMILIAL
Croisé dans le train, le frère du
grand-père (!) de l'attaquant
uruguayen Enzo Francescoli.
Celui-ci, qui arrivait en droite
ligne de son pays, venait évi-
demment encourager l'Uru-
guay contre l'Espagne.

«Je suis Enzo autant que
faire se peut», avouera-t-il. On
a ainsi appris qu'il avait assisté
aux deux matches de Coupe
d'Europe entre l'OM et Benfi-
ca.

Une famille unie que les
Francescoli , c'est sûr..!

TELESON

DITES-LE...
Udine n'avait jamais accueilli
de rencontre de Coupe du
Monde avant le match Es-
pagne - Uruguay de mercredi
soir.

Pour l'occasion, les organi-
sateurs avaient déposé trois
roses à chacune des places de
presse du stade Friuli. Sympa-
thique. R.T.

L'Uruguay est transformé. Et aurait mérité de battre l'Espagne
• URUGUAY - ESPAGNE

0-0

Surprise. Et plutôt bonne:
on a parlé, pensé football,
hier à Udine. On redoutait
de voir voler les crampons:
rien de tout cela. C'est le
ballon qu'on a vu. Surtout
dans les pieds des Uru-
guayens, qui ont dominé la
rencontre de la tête, des
épaules et du reste. Sans
toutefois réaliser l'essen-
tiel: marquer. Dommage:
car la «Céleste» aurait mé-
rité un but. Au moins.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Quel changement! Ceux qui
gardaient en mémoire l'image
de l'Uruguay version 1986,
hargneux, teigneux, méchant
et irrascible, eh bien tous ceux-
là peuvent ranger ce souvenir
aux oubliettes. Loin, très loin...

Car sous la férule d'Oscar
Washington Tabarez, l'Uru-
guay est devenu équipe de
football. Et de qualité, ce qui
ne gâte rien.
De fait, l'Espagne n'a existé
que. vingt petites minutes, ne

se créant qu'une véritable oc-
casion: un tir de Martin Vaz-
quez repoussé sur la ligne par
Ruben Paz. C'est tout. Et bien
peu.

Dès ce moment-là, l'Es-
pagne s'est totalement liqué-
fiée, acceptant - mais pouvait-
il en être autrement? - la domi-
nation des Sud-Américains.
Indication révélatrice: le seul
Uruguayen que l'on ne puisse
juger est le gardien Fernando
Alvez. Pour la simple et bonne
raison qu'il n'a rien eu à faire
du tout! " -,

La domination uruguayenne
s'est donc avérée vaine. Mal-
heureusement. Car les coéqui-
piers du capitaine Enzo Fran-
cescoli, pour leur cœur, pour
leur abattage, pour leurs idées,
méritaient infiniment plus.

PENALTY RATÉ
Des occasions, les Uru-
guayens en ont eues. Ne se-
rait-ce que le penalty accordé
pour un sauvetage sur la ligne,
et de la main, de Villaroya.
Mais Ruben Sosa ajusta le ciel
gris d'Udine. Quand la chance
vous tourne le dos...

Auparavant, Herrera (25e),
Alzamendi (32e, tir dévié par
Zubizaretta sur la latte), Sosa
(49e) et Francescoli (51e)
s'étaient ménagés de nettes
occasions. En vain...

Au-delà de ce que l'on peut
qualifier d'un échec, l'Urugua»
a donc fait forte impression ,
pour son entrée en scène. Co' f
lectifs, Imaginatifs, créatif |
inspirés, les «bleu» ont offe
de superbes moments de foci*#
bail. ^"

Assurément, il faudra compter
avec l'Uruguay dans ce Mon-
diale. Et à l'horizon se profile
un certain match contre la Bel-
gique. Ça promet.

Ça promet, car l'Uruguay,
compte tenu du volume de jeu
présenté, semble avoir les
moyens d'imposer sa manière
à qui que ce soit.

Des joueurs comme Alza-
mendi, Paz, Sosa et surtout
Francescoli , sont capables de
mettre n'importe quelle dé-
fense hors de position. Car
l'imagination ne leur fait pas
défaut. Et comme leur bagage

technique est au-dessus de la
moyenne.'le résultat ne man-
que pas d'allure.

Derrière, l'Uruguay a égale-
ment de solides arguments à
faire valoir. Bien organisés, ri-
goureux, occupant le terrain
de manière très équilibrée, les
défenseurs dégagent une telle
impression de sûreté et de maî-

trise que rien ne semble pou-
r voir leur arriver.
j L'Uruguay n'a plus qu'à ré-
gler son problème de concréti-
sation. Et à confirmer. Ce qui
ne sera pas le plus facile.

Mais il semble engagé sur la
bonne v°ie- «j^m  ̂

R.T.

Les Espagnols (en sombre) en sont venus
aux mains pour contrer les Uruguayens.

(AP)

Stade Friuli (Udine) :
35'713 spectateurs.
Arbitre: M. Kohi (Aut).
Uruguay: Alvez; De Léon;
Herrera , Gutierrez, Domin-
guez; R. Pereira (66e Cor-
rea), Herrera, Francescoli,
Paz; Alzamendi (66e Aguile-
ra), Sosa.
Espagne: Zubizaretta;
Chendo, Andrinua, Sanchis,
Jimenez; Michel, Roberto,
Villaroya (81e Gorriz), Mar-
tin Vazquez; Manolo San-

chez (81e Rafa Paz), Butra-
gueno.
Notes: température agréa-
ble (22 degrés). Pelouse ren-
due glissante par une fine
pluie avant la rencontre. Re-
cette: 1 mia 872 mios
230.000 lires. Sosa rate un
penalty (73e). Avertisse-
ments à Perdomo (11 e, faute
méchante), Jimenez (24e,
antijeu), Villaroya (69e, faute
grossière) et Francescoli
(83e, faute grossière). Coups
de coin: 6-1 (2-1 ).
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Huit ans après
1982. En Espagne, pour la troisième fois de son histoire, l'Italie triomphe. Cette
couronne, elle la doit pour beaucoup à un homme: Paolo Rossi, qui sera sacré
meilleur buteur du tournoi. Rossi est élevé au rang de star. De légende. Qui
demeure, encore et toujours. *a QNotre envoyé spécial a pu s'en rendre compte... ? | Z}

AMWÊM\̂¦ A  WÊk. '

^̂ M̂M .̂ *MIH Me

; y f̂lj BHB| 1
/ j  E* . . It%2'̂ -V ra jjLil

:--M/ '̂: B̂ ^É̂ P̂ïk ' 'B BaB

WTÀ. 9 WpjBysSg&g .̂ ^p^^l ^w I
H |̂:̂ | I
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Ils veulent rester cinq
Etude sur l'administration locloise:

l'exécutif en ligne de mire
Le Conseil communal du Locle
doit rester tel quel: c'est la posi-
tion de l'exécutif, après les
conclusions d'une étude de l'en-
treprise de consultants Blanc, au
Mont-sur-Lausanne, portant sur
le fonctionnement de l'adminis-
tration. Ladite étude proposait à
la tête de la ville un président per-
manent et quatre membres à
temps partiel.

En avril 1989, le Conseil général
du Locle acceptait un crédit de
165.000 fr. destiné à une étude
portant sur le fonctionnement
de l'administration communale.
Cela à la suite d'une interpella-
tion des groupes radical et libé-

' ral-ppn.

La question de la permanence
de l'exécutif constitue le point
chaud de cette étude. Qui pro-
pose d'en changer la structure:
un président permanent , et qua-
tre conseillers communaux tra-
vaillant à 30% mais rétribués à
50%, estimant arriver ainsi à
une économie de 220.000 francs.
Le Conseil communal a refusé
cette analyse: il propose le statu
quo «pour des raisons économi-
ques et politiques» définit Jean-

Pierre Tritten , président de la
ville.

Parmi les arguments avancés:
l'étude Blanc n'a pas pris en
compte l'engagement vraisem-
blable de cadres supérieurs , en
cas de réduction de l'activité du
Conseil communal. Une activité
qui suffit amplement à occuper
cinq conseillers à plein temps, et
même plus, les heures supplé-
mentaires n 'étant pas comptabi-
lisées. Or, des chefs de service
compétents devraient être payés
en conséquence.

Avancée aussi, la question de
la représentation démocratique.
Avec un seul membre perma-
nent , il y aurait risque de renfor-
cement du parti du président , de
perte de consensus au sein de
l'exécutif, où les autres membres
pourraient devenir des «conseil-
lers de deuxième classe».

D'autre part , selon les statisti-
ques de l'Union des villes
suisses, au niveau coûts, et avec
son fonctionnement actuel, Le
Locle arrive en 18e position sur
41 communes de taille compara-
ble. Il appartiendra au Conseil
général de se prononcer lors de
sa séance du 29 juin. CLD

Cinq conseillers communaux permanents à l'Hôtel de Ville: cela changera-t-il?
(Impar-Perrin)

Dure leçon
pour les
autorités
locloises

L 'étude de f onctionnement de
l'administration communale
du Locle valait-elle les
165.000 f rancs qu'elle a coû-
tés? Le Conseil communal
qui, sur pression du Conseil
général avait f inalement ac-
cepté une telle démarche,
n'en est pas vraiment
convaincu. Bien que cet exer-
cice de remise en question
soit positif, reconnaît son
président.

Est-ce à dire que les
consultants vaudois manda-
tés pour ce tra vail sont des in-
capables? Non plus pas, ex-
plique l'exécutif qui pense
néanmoins que les enquêteurs
n 'ont pas réellement su res-
sentir les réalités, les sensibi-
lités de la vie politique lo-
cloise. f l  ajoute qu'à son sens
certaines aff irmations conte-
nues dans le rapport ont été
trop rapidement avancées,
sans qu 'il y ait eu une enquête
suff isamment approf ondie.

Facile de comprendre les
réactions mitigées des mem-
bres des conseillers commu-
naux à la lecture de ce rap-
port , f l  contient des «vérité-
s?» pas toutes bonnes à en-
tendre.

D'abord, une sèche énumé-
ration de chiff res compara-
tif s avec les 40 autres villes
suisses de même taille, qui
place systématiquement en
très mauvaise posture celle
du Locle. Aussi bien dans ses
revenus que dans ses dé-
penses Uées aux traitements
du personnel et le montant de
son endettement.

Le document porte aussi
des appréciations peu f lat-
teuses sur le haut degré de
politisation de la gestion ad-
ministrative «qui va parf ois à
l'encontre de la bonne
marche de l'administration
communale». Le rapport est
aussi critique à propos du
f onctionnement du Conseil
communal dont il constate
«l'attitude . déf ensive», le
«manque de collégialité» et
les «méthodes de travail peu
systématiques». Il semble
primordial aux yeux des
consultants que l'exécutif lo-
clois «reprenne conf iance en
lui-même», ce d'autant plus
que «sa capacité de diriger la
commune est'réelle», préci-
sent-ils.

Et là de mettre en cause le
Conseil général qui devrait
mieux soutenir l'action du
Conseil communal, exercer
moins de pressions, car celui-
ci n 'apparaît pour l'heure pas
comme «un exécutif centré
sur son rôle de moteur de dé-
veloppement de la commune,
mais plutôt comme un organe
sans cesse sur la réserve dans
les décisions qu'il prend».

Appréciations très dures
qui ne sont évidemment pas
vraiment partagées par... les
conseillers communaux lo-
clois. Au Conseil général
maintenant de donner son
a vis, sans qu 'il n 'oublie que le
rapport conseille aussi à ses
membres de réduire leurs
interventions!

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 26

Frémissements sous surface lisse
Radicaux neuchâtelois : nouveaux statuts adoptés

L'assemblée des délégués du Par-
ti radical neuchâtelois s'est réu-
nie hier à Neuchâtel. A l'ordre du
jour, la discussion des nouveaux
statuts, une discussion qui s'est
achevée fort avant dans la soirée.
Naviguant entre pures questions
de rédaction et débats affleurant
le fond , les nombreuses interven-
tions qui ont émaillé le débat
confirment la poursuite d'une
quête d'identité amorcée dès la
clôture des élections cantonales
de l'an dernier. Les statuts ont fi-
nalement été adoptés par l'as-

semblée. A, l'exception de l'abs-
tention des voix chaux-de-fon-
nières.
Le président P-A. Storrer, assis-
té du secrétaire B. Roulet et du
juge cantonal R. Schaer, menait
le bateau d'une revue de détails
qui , bien que d'apparence fasti-
dieuse, s'avère nécessaire. Si de
multip les interventions ont fait
la part belle à de mineurs pro-
blèmes de formulation, la sur-
face du débat n'en a pas moins
frémi, en sous-jacence, de quel-
ques points sensibles.

Ainsi en fut-il de la question
du type de majorité nécessaire à
la ratification des décisions de
l'assemblée des délégués, ques-
tion soulevée par les délégués
chaux-de-fonniers. Une donnée
à mettre en relation , dans les
grandes lignes, avec la représen-
tation numériquement inégale
de certains districts par rapport
à d'autres. La large et vive dis-
cussion qui s'ensuivit sur ce
point a également mis en exer-
gue la différenciation du poids
respectif qu 'exercent ville et

campagne. Autre point d'ac-
croché rejoignant le précédent,
la présence des conseillers com-
munaux des trois villes au sein
du comité cantonal. Amplement
évoquée à cette occasion, la
question d'une présence
automatique des professionnels
de la politique dans le comité n'a
pas manqué de susciter les nom-
breuses interventions des parti-
sans d'une meilleure représenta-
tion de la base dans l'appareil
du parti. «Les professionnels se
trompent parfois. De récents

événements nous l'ont montré»,
relevait à ce propos un délégué.
Les conseillers communaux des
trois villes, en cette qualité, ne
siégeront plus au sein du comité,
décidait finalement l'assemblée.

Deux points saillants parmi
d'autres de la discussion, qui a
laissé émerger les stigmates
consécutifs à la défaite radicale
d'avril 1989. Les tensions, en
sourdine, laissent apparaître un
parti en quête d'un ancrage af-
fermi dans la population.

(pbr)
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Peseux :
prochain lancement

d'une initiative
Expulsions, impossibilités
d'assumer un loyer qui va en
explosant...

L'adoption de mesures
tant fédérales que cantonales
visant à mettre un frein à la
spéculation et à l'inflation en
matière de loyers n'a, pour
l'heure, pas résolu les difficul-
tés suscitées par cette problé-
matique.

C'est ainsi qu'à Peseux, la
section du parti socialiste a
décidé unanimement de lan-

cer une initiative visant à
créer des logements à loyer
modéré sur le territoire com-
munal. Un comité d'initiative
a été formé, il est présidé par
Jean-Daniel Giroud.

L'annonce du lancement
de l'initiative est imminente.

Quant à la récolte de signa-
tures, elle devrait débuter aux
alentours de la mi-août, coïn-
cidant avec la rentrée des
classes.

(pbr)

Logements
à loyer
modéré



t : \Pour son 75e anniversaire, le Home médicalisé de la Sombaille à La Chaux-de-Fonds
organise samedi 16 juin 1990, dès 13 h 30

un après-midi portes ouvertes ainsi qu'une exposition
relatant les événements importants des années 1910 à 1920

Bienvenue à toutes et à tous à l 'occasion de cette fête
k 28 012280
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CinétTia Ĵ^B̂ ll PO
RTEUR D'EAU 

par le THEATRE 

POUR 

LE 
MOMENT
!

l̂ |
aFJM BEi" * m MISE EN SCÈNE: Dominique BOURQUIN; Jeu: Clo BISAZ: Dominique!

Du jeudi 14 au By  ̂ «he l̂ BOURQUIN , Irène HOWALD , Philippe VUILLEUMIER
lundi 18 à 20 h 30 _ _ . -

^
- -_ _ Texte à lire, éclairage: Dominique DARDANT; Scénographie: Francy I

Le dernier film de «-* K [J*} L 3 SCHORI; Costumes: Gilles LAMBERT
p* -p Réservations: ¦ '¦ 23 72 22 ¦

WOODY ALLEN nri I T C  Jeudi i4à i8 h30.
WCDCiniU CDAftirAICC VmJ U- L— I I 3 PROJECTION -APERITIF «Didier Cancelli-poète»
VCnaïUIÏ rriHUILMiOC 

IHBBHBBBBBB HÊ»*̂  court-métrage réalisé par Patrick LAUBER et Antoine SANDOZ !8-oi2236 1

• autos-motos-vélos

ïiïOCL-

Modèle Spécial Escort Saphir (y. c lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-

73 ou 90 ch dès Fr. 17990.-

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

28 012007

A vendre début juillet 1990

chiots
setters anglais
tricolores ou noir-blanc, tatoués,
vermifuges, pedigree SCS.

Chenil de l'Ecouane
J.-Jacques Meyer
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg
<p 039/28 57 16

28-124989
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La machine à écrire IBM 6788 ;i
disque d'impression est une pro-
fessionnelle dotée d iui ('¦cran ( >
pouces. Klle \ ous attend chez :

(R&monù
2301 LA CHAUX-DE FONDS
Rue de la Serre 66
Avenue Léopold Robert 33
Tél. 039/23 82 82

28 000246

• vacances-voyages

ÉRGÛEL
-̂VOYAGES^

Inscriptions:
<P 039/41 22 44. Saint-Imier

Dimanche 17 juin 54 jour
Tina Turner en concert

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

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

Dimanche 24 juin 54 jour
Fête fédérale des jodleurs
Cortège folklorique à Soleure.
Prix car: Visa: Fr. 18.-/22.-/enf. 11 .-

Dimanche 1er juillet 1 jour
Voyage dans l'histoire

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

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

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

, ̂ ,' *%iff EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Ch.iux-de Fonds Tel. 039/Z3 93 n )

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 012016

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositioires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46 /47
28-012396

OFFICE DES POURSUITES
Ĵy DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 15 juin 1990
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 bureau en bois brun foncé 2 corps, 1
petit bureau 2 corps, 1 petit bureau 1
corps, 1 chaise de bureau simili-cuir
noir, usagée, 3 fauteuils simili-cuir
noir, 1 étagère en métal blanc, 1 bu-
reau en métal gris 1 corps, 1 étagère
en bois brun, 2 rayons et un coffre, 1
canapé simili-cuir noir, 4 places, 1 éta-
gère en métal blanc, 1 armoire en mé-
tal gris, 3 rayons avec porte coulis-
sante «store», 1 fauteuil de bureau si-
mili-cuir noir, usagé, 1 télécopieur
«Olivetti Nefax 11 », 1 appareil à pho-
tocop ier SHARP 750, 1 machipe à
écrire IBM 6750.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant ,
conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensem-
ble des biens en vente, le jour des en-
chères, dès 1 3 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1990.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-012556
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TOUS LES SOIRS
à 18 h et 20 h 45

I SAMEC, I
DIMANCHE

<$' Mm— MERCREDI

j A  ̂ fek à 15 heures

|ACQUE!> VSKIIER ¦ ANNE BROCHET Ufl tTIOmphe S3DS
VINCENT PEREZ • ROLAND BERTIN ' » ¦ _ . ^\:i^z: ':: '\^:x!i^:.", " "" ! précèdent sur tous

"' . •• ¦ ¦;. ' ':;'' '2'2' ";:' _' .' :::.:.2 j  les écrans d'Europe!

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES 28-0.2091
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION

croissants pavot-jambon
Vous verrez comme c'est bon

Fl*. 1 .50 au lieu de Fr. 1.80
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

i 28-012186

• divers

Hello les jeunes...
La Boutique du 3e âge

Serre 67 - 69 - La Chaux-de-Fonds
offre, à prix très modiques, vêtements féminins:

mini-jupes, bermudas, tops, robes, etc., etc.
en pur coton et tout à l'état de neuf.

Vendredi 15 et samedi 16 juin
de 14 à 17 heures

28 012310

/IUNETTES\
I ŒNTILLES I

| CONTACT j

—I— mm ^~r-^
otmoiws

von
gunten |

ÔPTIQUE • HOflLOCERIE j

I 039/23 50 44 I
mm

\tam J
91-433

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
î? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
28-012477

• spectacles-loisirs
* . w ¦¦: ' < '  '"VA *
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HIROKO

Samedi 16 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I ilblanches •

36 noires TELESON
Chaque mois, deux concerts de jazz

Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 65 33

.•¦KwwuuHuiuimnwMwwrw.Jw.'WDiijii »jwiwiiuuwwtWL»uwiMW»aMWBWwww«www^^

f  . . A
Véritable cuisine chinoise!

wf ^'ïi Kie Lin .
" plPSill' j è>Mi Restaurant Chinois

 ̂ \fv £ 039/28 25 17
™ Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Durant les mois de juin, juillet, août: fermé le lundi. 1



ACO comme Activités du COeur
Exposition traditionnelle et nouveautés

Revoilà les ACO et l'exposition
qui rend fiers les élèves et char-
ment les parents et visiteurs. Ou-
tre les activités pratiques et les
matières théoriques, le mouve-
ment est entré cn force et fail
l'objet de démonstrations durant
les deux jours d'exposition au
centre Numa-Droz.

L'émerveillement sera à coup
sûr au rendez-vous pour ces tra-
vaux réalisés dans les ACO (ac-
tivités complémentaires à op-
tions); et cela que ce soit dans le
domaine de l'artisanat - pein-
ture sur porcelaine, confection
de poupées, sculpture sur bois,
bijouterie, modèles réduits, en-
tre autres. On peut encore citer
la photographie , la peinture
grand format, le théâtre - dont
on vient de voir les résultats lors
des soirées théâtrales - la vidéo,
dans les réussites plutôt specta-
culaires.

LEUR CONTENT
DE PLAISIR

Ceux qui ont mis leur nez
dans le nid des oiseaux, suivi les
traces des petits mammifères de

la région , perfectionné leur an-
glais, tourné les sauces cn cui-
sine et déjoué les subtilités de
l'électroni que ont eu aussi leur
content de plaisir.

EXPOSITION
FORT VIVANTE

Quant aux activités de mou-
vements, comme le Moderr
Jazz Dancc, la jonglerie , le ten-
nis de table , le basket , le bad-
minton , le judo , la gymnastique
artistique, la natation et le sau-
vetage, les élèves démontreronl
leur savoir-faire dans les halles
C et D de Numa-Droz. Cette ex-
position annuelle est d'ailleurs
fort vivante, les écolier(e)s ani-
mant aussi les stands , expli-
quant les techni ques, etc.

NOUVEAUTÉS
A chaque rentrée scolaire, l'of-
fre des ACO se modifie selon les
connaissances et les passions des
enseignants ou moniteurs. C'est
ainsi que les poupées sont en-
trées l'année dernière dans cet
éventail en compagnie des petits
mammifères de la région; que la
vidéo a remplacé le super-8 mm;
que pour l'année prochaine , le

rugby sera proposé et la re-
cherche en écologie.

UN MUST
Pour séduire les grands , bon

poids sur l ' informati que - ensei-
gnée par ailleurs dans le pro-
gramme normal - avec des pos-
sibilités de réalisations de jeux
sur ordinateurs et un cours de
programmation. Autre must au
succès prévisible , la peinture
murale.

FACULTATIVES
Ces activités éminemment at-
trayantes arrivent à point. Dès
la rentrée 90, les ACO sont en
effet facultatives cn 4e année.
L'année d'orientation a alourdi
les programmes des trois années
secondaires et cette mesure sur
les ACO veut alléger l'horaire
des chers petits de dernière an-
née.

A la direction , on espère que
ce ne sera pas la débandade et
les maîtres de classe font passer
la consigne aux élèves, essayant
de les motiver. Victoire de la
créativité et du plaisir dans un
enseignement obligatoirement

La confection de poupées est une nouvelle activité qui a eu son succès. (Photo Henry)

performant , les ACO ouvraient
une fenêtre sur le large ; mais
déjà elle s'entrebâille, (ib)

• Exposition des ACO. Centre
Numa-Droz. jeudi 14 juin de 17
h à 21 h et vendredi 15juin de 14

h ù 21 h: même horaire pour les
démonstrations, halles Cet D et
piscine.

Le Tour du Valanvron
dimanche

Rendez-vous des jeunes cyclistes amateurs
Cette année, à nouveau, le Vélo-
Club «Excelsior» organise une
journée de courses cyclistes pour
écoliers-écolières et jeunes po-
pulaires, le dimanche 17 juin
prochain , sur le circuit du Va-
lanvron.

Patronage 
^

Le matin se déroulera une
course contre la montre indivi-
duelle et l'après-midi, une
course en ligne. Un ou deux dé-
parts sont prévus, selon le nom-
bre de concurrents. Réservées
aux écoliers et écolières nés en
1976, 1977, 1978 et 1979 (caté-
gorie I) et aux jeunes populaires
nés en 1972, 1973, 1974 et 1975
(catégorie II), ces épreuves au-
ront lieu par n'importe quel
temps.

La course contre la montre
sera de 4,8 km. Pour la course
en ligne, la catégorie I parcourra
14,5 km et la catégorie II, 24
km. Il est bien entendu que tous
les participants doivent être
non-licenciés.

Le premier départ de la
course contre la montre sera
donné à 10 h au collège du Va-
lanvron. Cette année comme
l'année dernière, les courses sont
ouvertes aux jeunes de toute la
Suisse romande, tant garçons
que filles. Le nombre croissant
de participants au fil des années
encourage les organisateurs qui

trouvent par ce biais le moyen
de valoriser la compétition cy-
cliste chez les jeunes.

Une cantine sera installée sur
place, permettant à chacun de se
désaltérer et de se sustenter, (sp)

• Renseignements et inscrip-
tions auprès de A. Dubois, tél.
(039) 23.44.76.

(Henry)

Et la sécurité dans les entreprises

VIE SYNDICALE

La section chaux-de-f onnière dt
la FTMH communique:
C'est avec une vive inquiétude
qu'elle a pris connaissance des
accidents survenus ces jours der-
niers dans des entreprises horlo-
gères des Montagnes neuchâte-
loises. Elle exprime sa sympa-
thie à l'égard des victimes de ces
accidents professionnels.

Depuis 1986, la Convention
collective de travail prévoit la
désignation dans chaque entre-
prise d'un chargé de sécurité for-
mé particulièrement pour veiller
à l'observation des prescriptions
de sécurité. La FTMH constate
que cette disposition conven-
tionnelle n'est encore pas appli-
quée comme elle devrait. Dans
de nombreuses entreprises hor-
logères, le personnel est amené à
manipuler des produits extrême-
ment toxiques sans disposer
d'une formation suffisante
quant aux précautions à pren-
dre.

Pressés par les délais de pro-
duction, les entreprises ne

consacrent plus actuellement le
temps nécessaire à l'application
des mesures de sécurité. Il en va
pourtant de la vie et de la santé
de leurs travailleurs et travail-
leuses ainsi que de la protection
de l'environnement.

La FTMH ne saurait tolérer
que les impératifs de production
prennent le pas sur les impéra-
tifs de protection de la santé.

La FTMH demande à l'Ins-
pectorat cantonal du travail et à
la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents d'inten-
sifier leurs contrôles dans les en-
treprises, afin de vérifier que les
prescriptions de sécurité soient
appliquées et que les travailleurs
et travailleuses soient suffisam-
ment formés pour ne pas mettre
en péril leur santé.

Dès cet automne, la FTMH
organisera dans le canton de
Neuchâtel , des cours actualisés
sur la sécurité au travail , aux-
quels seront conviées toutes les
personnes concernées, (comm)

Pierrot-la-Rose
à la Foire des Six-Pompes

Le printemps n'est pas encore
revenu que c'est déjà la deu-
xième Foire des Six-Pompes de
la saison. Elle aura lieu demain
vendredi. Et la journée sera quoi
qu'il en soit illuminée par la pré-
sence de Pierrot-la-Rose.

Pierrot est devenu la Rose
parce que Marcel Aymé l'a pris
pour un personnage de ses ro-
mans. Dès lOh aux Six-Pompes,
le balladin chantera la poésie
(avec son orgue de barbarie por-
tatif) et racontera l'humour de
Montmartre, celui de la Belle-
Epoque et celui d'aujourd'hui.
Ceux qui l'ont entendu à La
Chaux-de-Fonds il y a deux ou
trois ans le retrouveront avec
plaisir.

En plus, la Foire des Six-
Pompes accueillera aussi un
groupe péruvien (de haut vol...),
«Kutimuy», en tournée euro-
péenne. Il s'arrêtera pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds. Avec «quenas», «bom-
bo», «charango», «zamponas»,
l'ambiance sera en andine et
sans aucun doute très chaleu-
reuse.

Cette 2e édition de la foire
chaux-de-fonnière sera encore
plus fréquentée que d'habitude
par les forains de toute la Ro-
mandie, qui l'apprécient. Parmi
plus de 80 stands, quelques-uns
braderont. Qu'on se le dise,
mais pour eux il faudra se lever
tôt. Les enfants retrouveront le

carrousel et pourront confec-
tionner des bijoux.

Pour les parents, on peut en-
core signaler que quatre ter-
rasses déploieront leurs parasols
ce jour-là. (rn)

CELA VA SE PASSER

Aikido public
Ce jeudi soir, dès 19 h, l'Aïki-
do Club de La Chaux-de-
Fonds organise un entraîne-
ment public d'aikido dirigé
par maître Masatomi Ikeda,
7e dan. Rendez-vous au dojo
rue des Terreaux 22a. (Imp)

Ils signent
La librairie La Plume ac-
cueille trois auteurs de la ré-
gion pour une séance de si-
gnatures. Claudine Roulet,
Bernadette Richard et Jean-
Bernard Vuillème seront pré-
sents vendredi 15 juin, de 16 à
18 h. (ib)

Théâtre
pour le Moment

Le Théâtre pour le Moment
présente son dernier specta-
cle «Porteur d'eau» vendredi
15 juin, à 20 h 30 à Beau-Site.

(ib)

Les copains s'envoleront pour le Canada
L'Union remet un chèque de 10.000 francs
à un groupe de jeunes valides et invalides

Les copains d'abord, comme ils
aiment à se définir, partiront ce!
été au Canada. Cette fois c'esl
sûr. Trente-quatre jeunes, valides
et invalides, ont réussi à réunir les
70.000 francs nécessaires poui
assurer le financement du périple,
Mardi soir, la Société philanthro-
pique Union, cercle de La
Chaux-de-Fonds, leur a donné un
bon coup de pouce sous la forme
d'un chèque de 10.000 francs.

En automne dernier, la «com-
mission jeunesse» du Groupe-
ment cantonal neuchâtelois en
faveur des infirmes moteurs cé-
rébraux faisait appel à un cer-
tain nombre d'industries, de
clubs ( Service, de groupements
privés, de connaissances et de
communes.

Beaucoup ont joué le jeu (pas
la ville de La Chaux-de-
Fonds..., c'est dommage) et ont
permis, par leurs gestes, de met-
tre sur pied ce périple. Parallèle-
ment, les participants ont récol-
té 15.000 francs par diverses ac-
tions: participation à la Fête de
mai, vente de T-shirts (quelques-
uns sont encore sans proprié-
taire, s'adresser à Carole Jean-
neret , 039 28.19.38), vente de
mimosa.

Le 13 juillet , 34 jeunes (15
handicapés, 18 accompagnants
et un enfant) s'envoleront pour
trois semaines vers Montréal,

Québec et le nord-est du Cana-
da francophone.

Le cercle de La Chaux-de-
Fonds de l'Union a voulu aider
ce groupe de jeunes en leur re-
mettant un chèque qu'ils desti-
neront au financement du péri-
ple. Mardi soir, Carole Jeanne-
ret et Sandrine Wiithrich ont
reçu des mains du président et
vice-président de l'Union , MM.

Jean-Bernard Britschgi et Jean
Seevver une somme de 10.000
francs.

S'engageant pour le Vrai, le
Bien , l'Amitié et la Solidarité, la
société philanthropique a ainsi
voulu s'associer, de manière
plus générale, aux liens très forts
qui , au-delà des chaises rou-
lantes, unissent ce groupe de
jeunes valides et invalides, (ce)

MM. Jean Seewer (à droite) et Jean-Bernard Britschgi,
vice-président et président du cercle de La Chaux-de-Fonds
de l'Union, ont remis à Mmes Carole Jeanneret et Sandrine
Wùthrich le chèque. (Impar-Gerber)

•MMiv.ë,) SJ,m} ^ 24

LA SAGNE (juin 1990)
Naissance
Jau , Sevan fils de Jau Marcel
Alfred et de Jau née Calame,
Karine.
Décès
Hirschy née Leuenberger, Ma-
rie-Louise épouse de Hirschy,
Albert.

ÉTAT CIVIL



Nous engageons
pour
une entreprise
de machines:

CÂBLEURS
OK PERSONNEL SERVICE
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De la ville rouge à la ville verte
Les toitures plates verdoyantes : et pourquoi pas?

Une toiture pleine de verdure: il en va aussi d'une certaine qualité de vie. (Impar-Gerber)

«Après avoir acquis une réputa-
tion de ville rouge, La Chaux-de-
Fonds acquerra peut-être la répu-
tation d'une ville verte»: c'est le
conseiller communal Alain Brin-
golf qui a lancé hier soir l'idée. A
l'initiative des Travaux publics,
une présentation publique a per-
mis hier de faire le point sur les
longtemps malaimées de la cons-
truction: les toitures plates. Au-
jourd'hui , elles ne sont plus
grises, elles s'affichent résolu-
ment en vert.

Il aura fallu attendre quelque 26
siècles pour redécouvrir le
charme des jardins suspendus de
Baby lone. La ville de La Chaux-
de-Fonds donne le ton et encou-
rage même le phénomène. Les
300 futurs logements des
Cornes-Morel disposeront cha-
cun d'une terrasse, la toiture
non accessible sera aménagée en
verdure. «L'objectif , c'est de
mieux vivre là où l'on réside»,
remarque M. Bringolf.

Durant de nombreuses an-
nées, «la renommée des toits

plats n 'était pas brillante» , re-
connaît M. Phili ppe Joseph,
président du Groupement ro-
mand des étancheurs. Depuis les
premières réalisations dans les
années quarante , les normes ct
les techniques ont évolué, ont
été maîtrisées. «Celles des toi-
tures vertes ont suivi le" même
chemin» , poursuit M. Joseph.

Elles font appel à l'architec-
ture-paysage. «Les terrasses
peuvent partici per à l'image
d'une société», souligne M. Jac-
ques Ryser. Elles impliquent
aussi un «nouveau rapport du
végétal à la ville» et lui oc-
troyent un nouvel espace de vie.
Simple, peu épais, léger, peu
coûteux , le toit vert protège la
toiture elle-même contre les
rayons solaires et les écarts ther-
miques , deux éléments non né-
gligeables.

Les toitures-jardins , relève M.
Sylvain Mercati , comportent
plusieurs avantages: une forte
rétention d'eau (ce qui évite aux

stations d'épuration de traiter
des eaux claires ), une améliora-
tion climalologi que, une fixa-
tion de la poussière et d'autres
particules nuisibles , une insono-
risation renforcée, un espace vi-
tal pour les animaux et les
plantes , une zone de loisirs élar-
gie , une prolongation de la lon-
gévité du toit et une isolation
thermique renforcée.

Un mètre carré, souligne M.
Michel Henry, représente 225
m 2 de surface développée de vé-
gétaux. Ce qui n'est pas à négli-
ger. Les toitures aménagées peu-
vent entraîner certains risques.
Le choix des plantes est là déter-
minant pour lutter contre la dé-
sertification (ct l'incendie), le dé-
veloppement en profondeur des
racines ou l'obstruction des
écoulements par des végétaux
trop «salissants» .

La Chaux-de-Fonds débor-
dante de verdure de haut en
bas? Et pourquoi pas?

CC

Pouvez pas f a i r e  attention...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Petite histoire d'un jour de p luie,
d'un arrêt de bus, et d'un «Cen-
taure» bardé de tôle qui voulait
conquérir... un peu de vent.

A l'arrêt d'un bus, 99'A pour
cent des automobilistes sont as-
sez courtois pour f reiner, voire
pour s'arrêter. La demi-portion,
c'est Vous, Monsieur du vendre-
di 8juin à environ 17h 15 à l'ar-
rêt du bus du Parc des Sports.

Nous étions trois dames char-
gées de cabas et parapluies alors
que Vous, bien à l 'abri de vos xx
chevaux, qui au lieu de ralentir,
klaxonnez, coup de f reins brus-
que et «inutile», ouvrez votre vi-
tre et nous voyons deux mains
qui gesticulent, visage violacé et
une bouche un peu tordue qui
crache son venin:

«Pouvez pas f aire attention.

vous devriez avoir des lignes
jaunes au cul.»

Et vroum, vroum, moteur
c'est reparti, f ier comme Arta-
ban.

Que vous étiez donc laid,
Monsieur, mais alors laid à don-
ner des complexes aux chimpan-
zés du Cirque Knie.

Et pourquoi des lignes jaune s.
et pourquoi à cette p lace-là?
Est-ce donc la seule qui attire
votre regard et en plus, jaune,
n 'est plus ma couleur, j e  suis
trop âgée. Vous connaissez?
Pourquoi un tigre dans le mo-
teur si un âne est au volant?

Nous a vons tous un moteur
en nous, il se nomme cœur.

Alors, Monsieur Vroum,
Vroum, attention à l 'inf arctus j e
vous plains.

Finalement, première stupeur
passée, nous nous sommes bien
amusées. Vroum, vrooooum,
rappelez-vous tout de même que
Jes sorties de ville sont à 50 km-
heure.

Mme A. Dunnenberger
Charrière 73,
et deux dames
de la même maison.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) 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

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. 16 et 17 juin .
Vallon de Nant , Org. : S. Moser
et A. Dutoit , réunion ve dès 18
h, à La Channe Valaisanne. Sa
16 juin , Jura gessien, gr. se-
niors, org. : C. Piaget et J.-P.
Breguet , réunion ce soir , dès 18
h, à La Channe Valaisanne.
Groupe seniors: sa 30 juin et di
1er juillet: Adelboden. Rensei-
gnements et inscriptions , Jean
Ryser, <p (039) 23 07 61.

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

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me 20, au Commu-
nal sur La Corbatière ; 18 h 30,
pour A, DI et DU; 19 h 30,
pour juniors et débutants.
Rens.: ty 038 24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Sa 16, excursion pédestre
avec Eric Mathey dans la ré-
gion du Mont Chateleu. Dé-
part au train de 9 h 48 pour Le
Locle.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 15, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle -
Corcelles. Rendez-vous à la
gare à 12 h 50.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises:
Rencontre mensuelle, 3e ve du
mois, 20 h, «Chez Gianni», au
café du Grand-Pont , La
Chaux-de-Fonds. QSO de sec-
tion , le je précédant à 19 h.
145,550 Mhz (S22) en FM.
Adresse de section B.P. 58,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ve,
rencontre habituelle. Assem-
blée de comité à 19 h.

Société d'éducation cynologique
(SEC).-Sa 16 et 17 juin , chalet
fermé, concours humoristi que.
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h chez «Idéfix» , à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertises des automo-
biles). Rens.: <p 26 49 18. Ré-
sultat du concours en Ring de la
Riviera: Classe A: 2. Jaquet
Christian avec Jamir, 1965/4
pts, ment. EX; 4. Jaquet Gene-
viève avec Ninja , M2V i pts,
ment. EX; 8. Perez José avec
Endy, 178 pts, ment. TB; 12.
Durig Françoise avec Cora,
158 '/j pts ment. B. Classe DI:
4. Gross Christine avec Houl-
ka, 212 pts, ment. EX; 6. Meu-
nier Marlène avec Chugann,
208 'A pts, ment. EX; 12.
Moesch Patricia avec Bimbo,
195 % pts, ment. TB. Concours
en groupe: groupe 3 avec 485
pts: 3. Gross Christine avec
Houlka, Leibendgut Corinne
avec Maya, Moesch Patricia
avec Bimbo; groupe 6 avec
476 Vi pts: 5. Meunier Marlène
avec Chugann , Moesch Patri-
cia avec Candy, Perez José avec
Endy.

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

Union chorale. - Ma 19 juin , séré-
nade à l'Escale; rendez-vous à
18 h 30. Pour ceux qui le dési-
rent , un repas suivra.

SOCIÉTÉS LOCALES

Mémoires de pierre

La mémoire est dans la pierre et
toute l'histoire du monde y est
tracée. C'est dans cet esprit que
Francis Persoz et Pierre-Yves
Jeannin ont monté une exposi-
tion didactique dont «l'objet est
de présenter un aspect de l'his-
toire de la région des lacs subju-
rassiens au travers de l'histoire
de ses pierres».

Ils souhaitent réveiller chez
les jeunes le goût de la connais-

sance de la terre en révélant
quelques codes utiles au décryp-
tage.

Pour cela, des cartes, des pho-
tographies, des couches en tubes
et bien sûr des pierres; de tous
les genres qui au fil des millé-
naires ont constitué cette bonne
vieille terre sur laquelle nous
marchons.

Croûte terrestre, sous-sol sont
présentés mais aussi l'espace et

le temps, la terre en mouvement,
les glaciations, le relief et son
évolution.

Une histoire qui , contraire-
ment à celle devenue la grande
Histoire, s'est faite essentielle-
ment selon ses propres cycles. 11
faut la lire d'urgence avant que
l'homme apprenti sorcier ne l'ait
effacée, (ib - Impar-Gerber)
• Hall du Gymnase cantonal,
jusq u 'au 22 juin.

Un couple
de Winterthour

dans les Montagnes
Dans le cadre des rencontres ami-
cales Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, un concours a été organisé
l'an dernier par la municipalité de
Winterthour. Le premier prix,
une excursion dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, a été ga-
gné par M. et Mme. Hinterber-
ger.

M. et Mme. Hinterberger par-
lent de leur passage dans les
Montagnes, avec emphase. Mal-
heureusement, le week-end der-
nier, le temps était mauvais,
néanmoins l'enthousiasme l'em-
porte.

Jeunes retraités, M. et Mme.
Hinterberger , préférant voyager
en train , sont arrivés à La
Chaux-de-Fonds samedi en fin
de matinée. Conviés à un apéri-
tif de bienvenue, ils ont été ac-
cueillis par MM. Charles-H.
Augsburger, président du
Conseil communal, Didier Ber-
berat, chancelier.

Munis du «sésame», donnant
accès aux musées de la ville, et
d'un abonnement de bus, ils se
sont rendus au MIH , où un par-
cours commenté a été organisé
en leur honneur. Ils ont encore
visité le Musée d'histoire et mé-
daillier et le Musée paysan.

D'une excursion au Saut du
Doubs, dimanche, promenade
cn bateau au gré de la rivière, M.
et Mme Hinterberger ont retenu
l'aspect sauvage et romantique
du lieu. Ils s'en sont retournés
vers Winterthour , d'agréables
souvenirs au cœur.

DdC

L'invitation
au voyage

NAISSANCE
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MAG DALENA
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MÉLISSA
Silvia

le 12 juin 1990

MATERNITÉ DE MORGES

Patricia et Pierre
ROTH - KUNZ
Chemin d'Eysins 38

1260 Nyon

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: cp 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: 0 21 11 91.

SERVICES

Nous engageons
pour une entreprise
qui s'implante dans
la région de St-Imier

MÉCANICIEN
SUR MACHINES
AGRICOLES

avec CFC ou

MÉCANICIEN
AUTOS CFC

ou équivalent
OK PERSONNEL SERVICE

? 039/23.05.00

L'annonce  ̂ reflet vivant du marché



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

L'un des cartons était rempli de décorations
de Noël et de guirlandes lumineuses. Cela lui
donna une idée. Elle irait acheter un petit ar-
bre de Noël. Pourquoi pas? Où se trouvaient
Veronica et Charles en ce moment? Elle
consulta l'itinéra ire de leur voyage. Leur ba-
teau devait faire escale à St. John demain.
Elle se demanda si elle pourrait leur télépho-
ner pour Noël.

L'arrivée du courrier lui procura un répit
bienvenu. Il y avait une quantité de cartes et

d'invitations de ses amis à Boston. «Viens-
passer la journée, si tu en as la possibilité».
«Nous attendons tous ton émission avec im-
pa tience», «Pat, un Emmy, cette f ois-ci - pas
seulement une nomination».

Une lettre lui avait été renvoyée par la té-
lévision de Boston. L'étiquette de réexpédi-
tion sur l'enveloppe indi quait: CATHE-
RINE GRANEY , 22 BALSAM PLACE,
RICHMOND , VA.

Graney. C'était le nom du pilote qui avait
trouvé la mort avec Willard Jennings.

La lettre était brève.

Chère Mademoiselle Traymore,
J 'ai appris que vous vous apprêtiez à réa-
liser et commenter un documentaire sur
le sénateur Abigail Jennings. Ayant eu
l'occasion d 'apprécier p lusieurs de vos
excellentes émissions, j e  tiens à vous pré-
venir que le reportage sur le sénateur A bi-
gail Jennings risque de f aire l'objet de
poursuites judiciaires. Je vous avertis, ne
donnez pas au sénateur l'occasion dé par-
ier de la mort de Willard Jennings. Pour
votre bien, ne la laissez pas aff irmer que
l'erreur du pilote a provoqué la mort de

son mari. Ce pilote, mon mari, est égale-
ment mort. Et croyez-moi, il est p lutôt ri-
sible de la voir aff icher des allures de
veuve ép lorée. Si vous désirez me parler,
vous pouvez me joindre à ce numéro,
805-555-6841.

Pat se diri gea vers le téléphone et compo-
sa le numéro. Elle laissa sonner plusieurs
fois. Elle allait raccrocher lorsqu 'elle enten-
dit un «allô» précipité.. C'était Catherine
Graney. On entendait un bruit de fond,
comme s'il y avait une foule de gens. Pat es-
saya d'obtenir un rendez-vous. «Pas avant
demain , lui dit son interlocutrice. Je tiens un
magasin d'anti quités et j 'ai une vente au-
jourd 'hui».

Elles convinrent de l'heure , et Catherine
Graney indi qua rapidement à Pat la direc-
tion à prendre pour se rendre chez elle.

Pat profita de l'après-midi pour faire ses
achats. Elle passa d'abord chez un encadreur,
lui confia l'une des gravures de marine an-
ciennes qui provenaient du bureau de son
père. Ce serait son cadeau de Noël pour Sam.

«Vous l' aurez dans une semaine, made-
moiselle. C'est une belle gravure. Elle a

beaucoup de valeur , si jamais vous désirez la
vendre.
- Je ne veux pas la vendre ».
Elle s'arrêta dans le magasin d'alimenta-

tion près de chez elle et commanda quelques
provisions , plus une petite dinde. Chez ta
fleuriste , elle acheta deux poinsettias et une
guirlande de houx pour le dessus de la che-
minée. Elle trouva un sapin de Noël qui lui
arrivait à l'épaule. Les plus beaux arbres
étaient déjà partis , mais celui-ci avait une jo-
lie forme et des aiguilles bien luisantes.

A la tombée du jour , elle avait fini d'ar-
ranger les décoration. L'arbre était installé
près de la porte-fenêtre donnant sur la cour.
La guirlande de houx égayait le dessus de la
cheminée, un poinsettia ornait la table ronde
près du canapé, l'autre la table basse devant
la causeuse.

Elle avait accroché toutes les gravures.
Elle avait dû les placer au jugé, mais le salon
était maintenant complètement installé. Un
feu dans la cheminée, pensa-t-elle. Il y avait
toujours du feu dans la cheminée.

Elle disposa les bûches, enflamma les
journaux et le petit bois, et mit le pare-feu.

(A suivre)
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• off res d'emploi

FAVRE S* PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 19 83
Nous cherchons au plus vite ou date à convenir personnel
suisse ou avec permis valable:

1 polisseur(euse)
connaissant le métier, particulièrement ravivage et le satinage,
pour qualité haut de gamme en métaux précieux, mise au cou-
rant par nos soins.

1 tourneur revolver, métal et acier

1 mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
1 jeune mécanicien ou aide-mécanicien

1 acheveur qualifié
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-'012244



AT
ALEXANDRA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

LAURENT
Gabriel

le 13 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Claudine et Michel
MATTHEY-DE-L'ENDROIT-JEUDY

Molière 1 - 2400 Le Locle

Administration communale :
du bon et du moins bon

Une étude qui provoque des réactions mitigées à l'exécutif
Cinq grands principes retenus sui
quelque 200 propositions: c'est la
prise de position de l'exécutif lo-
clois sur l'étude de fonctionne-
ment de l'administration commu-
nale effectuée par l'entreprise
vaudoise de consultants Blanc.
Au terme de ladite étude, CB met-
tant en œuvre toutes ses proposi-
tions (y compris celle de la non-
permanence de l'exécutif), la
commune pourrait économiser
plus d'un million de francs par
année, à partir de 1992.

Le Conseil communal du Locle
a reçu à la fin de 1989 le rapport
final de l'étude des consultants
Blanc portant sur le fonctionne-
ment de l'administration com-
munale. Le dossier a été traité,
l'exécutif a établi un rapport sur

ladite étude. Les conseillers gé-
néraux sont saisis de ces docu-
ments et devront se prononcer
dans leur séance du 29 juin.

Le dossier Blanc comprend
une étude générale d'organisa-
tion , ainsi que cinq études spéci-
fiques portant sur: la gestion du
personnel , le fonctionnement du
Conseil communal , la réduction
des coûts , la communication ex-
terne et la répartition des com-
pétences. Elle a également ana-
lysé de façon très détaillée le
fonctionnement de chaque di-
castère, en proposant des modi-
fications parfois insignifiantes,
parfois très importantes.
CINQ GRANDS PRINCIPES
Sur quelque 200 propositions
contenues dans ce volumineux

rapport , l'exécutif a retenu cinq
grands princi pes pour améliorer
le fonctionnement de l'adminis-
tation communale.

A savoir: la création d'un bu-
reau d'accueil au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville; le regrou-
pement des comptabilités; le re-
groupement sous le même toit
des dicastères des Services in-
dustriels et des Travaux publics;
la création d'un dicastère des af-
faires sociales (en raison de
l'évolution démographique et
du vieillissement de la popula-
tion); et la création d'un Service
du personnel (M. Tritten de pré-
ciser qu'outre les enseignants,
230 personnes étaient employées
à la commune).

L'étude Blanc analyse chaque

dicastère dans le détail. L'exécu-
tif est entré en matière sur un
bon nombre de propositions
présentées en les assortissant de
commentaires.

11 s'explique également briè-
vement sur les propositions qu 'il
refuse.

On émettait d'autre part des
critiques spécifiques. «Les ex-
perts n'ont pas mené une étude
très approfondie dans certains
domaines» commentait Jean-
Pierre Tritten.

Ainsi , l'étude Blanc proposait
qu 'en cas de réduction du
Conseil communal (voir notre
première page régionale) le
conseiller communal permanent
soit nommé par le Conseil géné-
ral, ce qui n'est pas conforme à

la législation neuchâteloise. Ou
encore : le taux de rentabilité des
immeubles communaux , que les
experts évaluent à 1,1% en esti-
mant la valeur du parc immobi-
lier de la commune à 60 mil-
lions. Ce que réfute Charly Dé-
bieux (ce) qui chiffre , lui , la tota-
lité de la valeur de immeubles en
tenant compte de leur prix
d'achat.

PAS QUE
DES CRITIQUES

Cette étude n'émet pas que des
critiques. Elle met aussi en lu-
mière les points positifs de l'ad-
ministration locloise, tels , sa di-
mension humaine , l'amabilité de
son personnel , les services ra-
pides et de qualité, la motivation
des jeunes cadres, ainsi que la

grande conscience profession-
nelle des employés.

Pour dresser ce portrait , les
consultants ont eu plus de 60 en-
tretiens avec des membres du
personnel et des autorités légis-
lative et executive.

Ils ont visité tous les bâti-
ments communaux publics et
ont mené une enquête télépho-
nique auprès de 300 citoyens
pour connaître leur avis sur leur
administration. Cet aspect-là -
plutôt favorable d'ailleurs - fera
l'objet d'un prochain article.

Selon la prise de position du
Conseil général , des études com-
plémentaires devront être me-
nées et devraient faire l'objet
d'autres rapports spécifiques,

(jcp-cld)

Dans les bois avec les Trois Sapins
Des scouts organisent une colonie de vacances

A peine né, le nouveau groupe
scout mixte «les Trois Sapins»
commence à courir. Non seule-
ment il compte déjà une dizaine
de membres, mais en plus orga-
nise un camp d'été pendant les va-
cances de juillet. Pas pour les
scouts uniquement: pour tous les
gosses de la région.

«C'est un mini-camp pour tous
les enfants du Locle et c'est aussi
l'occasion de nous faire con-

naître » explique Michel Go-
gniat , l'un des responsables des
Trois Sapins. Ce n'est pas un
camp genre expédition en 4x4
sur les lointaines pistes poussié-
reuses, c'est beaucoup plus intel-
ligent.

Partant du principe que la ré-
gion recèle elle aussi des trésors
à explorer, les chefs et cheftaines
ont décidé d'organiser cette «co-
lonie de vacances» les 10, I l  et
12 juillet au chalet des Bassets,

vers la Ferme Modèle. Tous les
enfants de 6 à 15 ans peuvent y
participer , scouts ou pas. Les
participants de 6 à 11 ans dormi-
ront au chalet , les plus grands
sous tente , avec cuisine sur feu
de bois «et tous les avantages de
la vie en plein air!»

Le but , c'est de reconduire ce
camp régulièrement, en l'axant
toujours sur un but instructif.
Cette année, on a choisi la circu-
lation routière sous forme de
jeux , maquettes, circuits. La po-
lice, locale a aimablement accep-
té de prêter du matériel. Ques-
tion intendance, on suit: il y
aura quatre accompagnants ain-
si qu'une cuisinière.

SIGNES DE PISTE
Au programme, initiation à la
topographie, jeux olympiques
genre course au sac ou relais
avec gobelet d'eau, bricolage,
instreution routière, concours
gastronomique, veillées. Et aussi
découverte de la naturev appren-
tissage de la forêt , de ses beautés
et de ses dangers. Et puis, pas de
scoutisme sans signes de piste:

on aura l'occasion de les prati-
quer sur le trajet de l'aller et du
retour.

Question finances, elles ont
été fixées à 30 fr par personne
tout compris. Les participants
doivent se munir d'effets per-
sonnels et d'un sac de couchage
et basta. Michel Gogniat précise

qu 'il n'y aura aucun faux frais,
vu que la région des Bassets ne
comprend ni kiosque ni maga-
sin. Autre précision: il est pru-
dent de s'inscrire assez tôt.

(cld»)
• Inscriptions et renseigne-
ments: Michel Gosniat, tél.
31.62.19.

Le stamm, chaque mercredi, au chalet de la Combe-
Girard. (Favre)

Ça va bien, merci
Après un peu plus d'un mois
d'activité, le bilan est des plus
positifs aux Trois Sapins. On
comp.te une dizaine de nou-
veaux membres qui se retrou-
vent chaque mercredi dès 18 h
au chalet (peu à peu aménagé)
de la Combe-Girard.

«C'est bien de travailler
avec des gosses comme ça, ils
sont enthousiastes. C'est une
équipe de copains qui vivent
une immense aventure» se ré-

jouit Michel Gogniat. Le
Conseil communal a été averti
de la formation du groupe. Le
Livre d'Or continue de circu-
ler. Quant aux uniformes, ils
sont commandés: jaune ,
rouge, vert, pas besoin de dire
pourquoi.

Les Trois Sapins suivent le
mouvement: ils partici pent à
la Journée cantonale scoute le
17 juin dans le Val-de-Travers.

(cld)

Comme Alice au Pays des merveilles
Vingt contemporaines sur les routes de Turquie

Vingt Neuchâteloises et Imé-
riennes en Turquie: les contem-
poraines 1940 du Locle et de
Saint-Imier sont rentrées récem-
ment d'un voyage de huit jours
sur les routes d'Anatolie et de
Cappadoce. Une plongée dans
l'histoire avec le soleil et l'amitié
comme décor.
Et d'abord, les préjugés ont vite
été remisés. Comme l'explique
l'organisatrice du voyage, Jo-
sette Frutiger, «on a fait 2500
km de car ct personne n'en a
souffert!» Les routes en effet , du
moins celles empruntées par les
excursionnistes, étaient telle-
ment belles que d'après le guide,
«ils mettent une brique sur l'ac-
célérateur , un bâton dans le vo-
lant , et ils laissent aller» .

En quelques mots: le premier
jour , Genève-Ankara-la Cappa-
doce d'une seule traite. Dépay-
sement garanti , avec notam-
ment les églises de la vallée de
Goreme (l'Eg lise Sombre,
l'Eglise aux serpents, l'Eglise
aux scandales) ou la ville souter-
raine de Kaymakli , où des di-
zaines de milliers de chrétiens vi-
vaient à plus de 100 mètres de
profondeur.

De la Cappadoce, départ
pour Pamukkale (qui signifie
poétiquement le château de co-
ton), en passant par Konya , ville
sainte des derviches tourneurs.
On poursuivait sa route vers
Ephèse et Izmir,. puis Bursa ,

l'ancienne capitale ottomane.
De là, départ pour Istanbul , vi-
site à la Mosquée de Soliman le
Magnifique, l'Hippodrome, les
mosaïques...et soirée agrémen-
tée des célèbres danses du ven-
tre !

XAMAX EN PREMIÈRE
LIGNE

L'accueil chaleureux et la gentil-
lesse des gens a séduit tout le
monde. «On était comme Alice
au Pays des merveilles!» com-
mente Mme Frutiger. Dans un
restaurant , nos voyageuses tom-
bent sur un garçon de café qui a
tout de suite fait le rapport entre
Neuchâtel et le match Xamax-

Petite pause sous un soleil plus vif que chez nous: occasion
aussi de nouer des liens d'amitié. (photo privée)

Galatasarai . «On lui a laissé un
stylo Xamax; il a dit qu'il le met-
trait dans son musée! Tous les
garçons étaient autour de lui, le
patron est sorti voir ce qui se
passait».

Ce voyage a laissé tellement
de bons souvenirs que nos
contemporaines se demandent
maintenant où aller dans cinq
ans. Ces souvenirs sont dus aus-
si au guide, Tunca , «une ency-
clopédie vivante, plein de fi-
nesse, agrégé d'histoire bizan-
tine, c'est grâce à lui que nous
avons tellement appris». Et
Mme Frutiger de conclure,
«nous repartirions toutes de-
main!» (cld)

NAISSANCE
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Toujours plus de succès
38 équipes au tournoi du FC Ticino

D'année en année, le tournoi à six
du FC Ticino prend de l'ampleur.
Le prochain rendez-vous de cette
désormais traditionnelle manifes-
fation est prévu vendredi 15 juin
dès 19 heures et samedi 16 juin à
partir de 9 heures sur le terrain
du Marais. 38 formations, dont
six féminines, seront en lice.
C'est bien la première fois que ce
tournoi voit la participation
d'autant de dames. Le football
deviendrait-il aussi un sport pri-
sé par les femmes? La question
méritera d'être approfondie. Les
équipes de six joueurs licenciés
et non-licenciés, divisées en neuf
groupes, effectueront des
matches de deux fois douze mi-
nutes.

Les deux premiers de chaque
groupe se rencontreront ensuite
selon le principe de l'élimination
directe. Les finales sont pro-
grammées samedi vers 17
heures. Ce sont près de trois

Patronage .̂

cents sportives et sportifs, en-
sembles de copains, provenant
de sociétés, d'entreprises lo-
cloises, de La Chaux-de-Fonds
et de la France voisine égale-
ment qui se disputeront les meil-
leures places. Une belle foire
d'empoigne en perspective, (paf)

... qui viennent toutes deux
de f êter leur nonantième an-
niversaire. Ces deux nou-
velles nonagénaires, resp ecti-
vement domiciliées Midi 14
et Billodes 40, ont reçu la vi-
site de Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, qui leur
a exprimé les vœux et f élicita-
tions de la population lo-
cloise. Il leur a également re-
mis le traditionnel cadeau,

(comm/lmp)

Mme Germaine Dubois et
Mlle Madelaine Guinand...

Carolyn Foxx
au Cellier

de Marianne

Carolyn Foxx est Américaine,
Noire, issue du couvrant «soûl»
des années 70. Elle a fait ses
classes aux Etats-Unis avant de
tenter sa chance en Europe.
Tour à tour danseuse, top mo-
del, championne de body buil-
ding, elle a écume les clubs de
Cannes, Rimini et Hambourg,
et chanté au festival de Leysin.
Vendredi soir au Cellier de Ma-
rianne, elle rappellera un réper-
toire musical de jazz classique
puisque consacré à Ella Fitzge-
rald , Sarah Vaughan et Billie
Holiday. Pour l'accompagner,
une fraction de l'orchestre Feet-
warmers de Genève: Jean-Loup
Mùller au piano, Frédéric Cot-
ting à la basse, et un des meil-
leurs batteurs suisses dans le
jazz traditionnel , l'incontourna-
ble Georges Bernasconi. (CSE)
• Carolyn Foxx au Cellier de
Marianne, vendredi 15 juin à 20
h 30.

«Soûl»
du rythme

LE LOCLE
Fêtes du centenaire de l'arrivée
de l'électricité en ville du Locle,
Hôtel-de-Ville: 20 h, lâcher de
ballons; concert de la fanfare La
Sociale; 22 h, feux d'artifice.
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 V' 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôp ital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: ^ 

31 10 17.

SERVICES



# divers

La personne dont le pro-
gramme des 24 Heures nau-
t iques 1990 porte le No
1 607 est pr iée de s 'annonce r
auprès de:
M. A. Baume, Le Corbusier 21
2400 Le Locle
<p 039/31 47 42

28-14006

Electricité - Téléphone

Installations téléphoniques

Centraux domestiques ou industriels Rue de l'Avenir 11
Téléfax, Natel C 2400 Le Locle
Réseaux informatiques tél. 039/31 67 67

¦̂ f Maîtrise fédérale

¦Cx Concess. A PTT

\ JjJJ 
¦ 91-48410 J

[' • avis officiels

HHti VILLE DU LOCLE
fJffSt SERVICES INDUSTRIELS
Slffi 1890-1990

Fêtes du centenaire
de l'arrivée de l'électricité

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

Programme
Jeudi 14 juin:

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

Vendredi 15 juin:
Accueil du conseiller fédéral M. A. Ogi, dès 18 h 1 5, place
de l'Hôtel-de-Ville (en cas de pluie: à l'intérieur).
- Allocution de M. J.-P. Tritten, président de la Ville du

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

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

De 9 à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures.
Service de bus gratuit S.l. - Ranconnière.

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

28-14003(10)

• autos-motos-vélos

^
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Peugeot 205 GTi
1986, 55 000 km, Fr. 11 750.-

Ford Fiesta 1100 S
1985,55 000 km, Fr. 6750.-

VW Passât 1600
1 980, 70 000 km, Fr. 4950.-

Toyota Starlet 1300
1984, 80 000 km, Fr. 4950.-

Peugeot 305 Break 1600
1984, 115 000 km, Fr. 5500.-

Mazda 323 Turbo 4WD
1989, 42 000 km, Fr. 17 900.-

Ford Escort 1600 inj .
1988, 33 000 km, Fr. 12 500.-

Alfa 33 Tl 1500
1987,71 000 km, Fr. 8500 -

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

91-203

1er anniversaire
à l'Auberge du Gardot
Les 15, 16 et 17 juin:

un apéritif sera offert
à chaque dîneur.

Réservation au 0033/81 67 16 26.
28-470426

Ave« vous dans l'action
r  ̂

FLEURIER/NE
PATINOIRE COUVERTE

Brocante
Marché

aux puces
plus de 30 exposants

Vendredi 15 juin
de 18 à 22 heures

S amedi 16 j uin
de 9 à 12 heures
et 14 à 17 heures

87-40501

• immobilier

WWM
IMMOBILIER

A louer au Locle

charmants

appartements
de 4 pièces

Entièrement rénovés,
cuisine agencée, salle de

bains/W. -C, vaste séjour, salle à
manger, 2 chambres à coucher.

Fr. 1100 - plus charges.

S'adresser à:
Compagnie Foncière SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 14 14
28-012485

¦ • • .¦:¦' ¦ 
¦ ¦ ¦ 

. ::¦¦¦:¦¦ "¦¦ '¦• ' ' ¦
/

* ' : " "" . ."¦."¦: ¦¦¦ ¦¦ '¦

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU LOCLE

désire engager un ou une

adminîstrateur(trice)
Ce poste de 80 à 100% conviendrait à une personne
ayant de l'expérience, sachant travailler de manière
indépendante et possédant les qualifications sui-
vantes:
- intérêt pour un travail social;
- formation commerciale avec bonnes connais-

sances comptables;
- apte à travailler sur ordinateur;
- capable de diriger du personnel.
Salaire selon conditions du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae sont à envoyer au Comité du SAF, A. Berger,
présidente, Envers 45, 2400 Le Locle, jusqu'au 20
juin 1990.

28-141687

• divers

f >
Nouveau groupe

de majorettes au Locle

cherche

jeunes filles
dès 7 ans.

Pour tous renseignements:
<p 039/23 91 06

. 28-124974 .

*̂É4§É(P 8̂7-615

Pourquo i pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des viesj t'annonce, reflet vlvont du marché

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

cherche

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

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

équipe;
- expérience en informatique;

Entrée en fonction: date à convenir

Traitement: selon statut général du personnel
de l'Etat.

Les offres de service écrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 30 juin 1990 à:

M . Cla ud e B A U M E , directeur du Centre pédago-
I gique «Les Billodes» Monts 28, 2400 Le Locle

28-14229

A vendre au centre de Bevaix sur
une parcelle de 1000 m2

magnifique villa individuelle
de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, dépendances et atelier
donnant la possibilité de faire un ap-
partement de 2Vi pièces.
P 038/24 77 40 23.000040
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$ offres d'emploi
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cherche pour août 1990

un apprenti
peintre en automobile

Jeanneret 18, Le Locle.
P 039/31 41 22

91-494

0 divers

^
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Samedi 16 et dimanche 17 juin 1990

Centenaire de la Compagnie des
sapeurs-pompiers de Morteau
Défilés, expositions, démonstrations...

Avec la participation des sapeurs-pompiers de
Paris en démonstration gymnique, dimanche à
15 h 30, au stade municipal de Morteau. „ ,„„,r 28-461662

^__mtmmmmmmmmm̂

A LOUER EN PLEIN CENTRE DU LOCLE
dans immeuble rénové, magnifiques

locaux commerciaux
à l'usage de magasin ou de bureaux,
tout confort, environ 190 m2.

Entrée à convenir, loyer à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-975118
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Atelier d'achevage de boîtes de
montres en développement entre-
prendrait

séries régulières
de soudage tous genres, fraisage,
perçage, tournage.

Ecrire sous chiffres 28-124985 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

M ' CREDIT RAPIDE
038/51 18 33

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

Meyer Finança
; * leasing i
i Tirage 28 ' J
I 2520 La Neuveville

H 06-001576 M

Entreprise Silvant Yves SA
Damprichard, France
Fabrique de boîtes de montres, articles de médecine
recherche

travail de soudage
sur tous les métaux.
Etudie également toutes autres propositions.
9 0033/81 44 21 70 28.461762
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Attendez-vous à faire des découvertes. Gare aux coups de
cœur. Cette année, tout est nouveau chez Mazda. Nous
innovons sur toute la ligne. Dehors, dedans. Partout. Venez
vite faire un essai. Venez gagner, peut-être, la plus nouvelle
des Mazda: la fameuse MX-5. Roger Robert
CeOTRC AUTOCnOBlLCl Les Ponts-de-Martel

cp 039/371414

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

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

17-967/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Une épée
sur la tête

Boudry : un deuxième référendum
Après le référendum lancé récem-
ment contre le crédit de 1,1 mil-
lion de francs pour la construc-
tion d'une nouvelle route à La
Baconnicre, c'est au tour du cré-
dit de 3,9 millions dévolu à la
construction d'un bâtiment desti-
né à des services communaux de
se voir suspendre «l'épée référen-
daire» sur la tête.
Ce crédit , comme le premier
d'ailleurs , avait été accepté par
le législatif boudrysan lors de sa
séance du 31 mai. Le comité ré-
férendaire , arguant la situation
financière de la commune, sa
dette actuelle de 15 millions et
les importantes réalisations à ve-
nir - nouveau pont , pavage et
aménagement de la rue Louis-
Favre, abri de protection civile -
estime «qu'il serait regrettable
qu 'en raison d'une euphorie fi-
nancière momentanée. nos

autorités soient demain obligées
de retoucher notre échelle fiscale
en fonction des investissements
démesurés envisagés au-
jourd 'hui».

Et de rappeler «qu 'en deux
ans les contribuables de Boudry
ont payé 1,5 million d'impôt de
trop, ceci malgré une restitution
symboli que». Le comité référen-
daire demande «que nos respon-
sables gèrent nos finances com-
me nous le faisons tous avec no-
tre porte-monnaie , soit en équi-
librant les rentrées et les sorties
et sans augmenter l'endettement
car le taux de l'argent devient de
plus en plus cher. » Et de deman-
der aux citoyens et citoyennes de
Boudry «de signer ce référen-
dum pour pouvoir s'exprimer li-
brement et directement sur la
politique financière de la com-
mune», (comm-cp)

Pacte du sang à hauts risques
L'étrange rite initiatique auquel
se sont livrées trois jeunes filles
par l'échange d'un peu de leur
sang comportait de très gros ris-
ques: l'une d'entre elles était sé-
ropositive. Et elle le savait.
M. B. est une jeune fille de 19
ans placée dans un établisse-
ment pour jeunes du district de
Boudry. En septembre de l'an
dernier , la prévenue et deux de
ses amies conviennent d' un
étrange rite initiatique: le pacte
du sang. Censé sceller l'amitié
«à la vie, à la mort», ce pacte-là
a bien failli consacrer la deu-
xième au détriment de la pre-
mière: M. B. était en effet séro-
positive. Elle le savait , ses amies
pas...

Rite initiatique devant le Tribunal boudrysan
S'étant entaillé le poi gnet , les

trois jeunes filles avaient fait
couler chacune un peu de leur
sang sur une feuille de papier
avant de frotter leurs plaies de
ce mélange impur. Fort heureu-
sement , les deux amies de M. B.
qui , averties ultérieurement de
la séropositivité de la prévenue
s'étaient soumises à un test HIV ,
se révélèrent séronégatives.

Lors de l'instruction , la pré-
venue avait contesté les faits. Le
témoignage des deux amies de
M. B. devait pourtant se révéler
accablant.

Hier , en l'absence de la préve-
nue qui a été jugée par défaut , le
Tribunal de police de Boudry a

estime qu il y avait bien eu ten-
tative de propagation d'une ma-
ladie de l'homme , en l'occur-
rence le sida. Et ce n'est que par
chance que les deux autres filles
n'ont pas été contaminées. Le
tribunal a ainsi reconnu M. B.
coupable de délit manqué de
propagation d'une maladie de
l'homme et l'a condamnée à une
peine de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.
La peine, partiellement complé-
mentaire à une peine prononcée
précédemment , recouvre aussi
une infraction à la loi sur les stu-
péfiants, M. B. s'étant adonnée
à la consommation d'une quan-
tité indéterminée d'héroïne et de
haschisch. Les frais de la cause.

soit 150 francs, ont été mis à sa
charge.

VOISINS
«À COUTEAUX TIRÉS»

Au cours de la même journée , le
Tribunal de police de Boudry a
condamné R. L. pour violation
de secrets privés. Dans le cadre
d'une affaire de mauvais voisi-
nage entre deux couples de com-
merçants qui dure maintenant
depuis bientôt trois ans, R. L.
avait monté une installation
«maison» pour enregistrer les
conversations de ses locataires.
Une installation «bricolée et vo-
lontairement visible» selon le
prévenu et destinée uniquement
«à effrayer mes locataires pour
qu 'ils cessent de faire des remar-
ques désagréables et injurieuses
sur mon compte».

Cependant , utilisation de
l'installation il y a eu. Après
écoute de la cassette saisie par la
police sur les lieux du délit , le tri-
bunal a estimé qu 'il y avait bien
eu écoute et enregistrement illi-
cites. Il a donc condamné R. L.
au paiement d'une amende de
400 francs. 50 francs de frais et
150 de dépens ont encore été mis
à sa charge.

C. P
• Composition du tribunal
François Delachaux, président
Lucienne Voirol, greff ier.

Attention enfants danger!
Le Tribunal de Boudry qui sié-
geait en préliminaire de correc-
tionnel hier matin , a entendu
B. A., un sexagénaire habitant
le district de Boudry, prévenu
d'attentat à la pudeur des en-
fants.

L'individu est accusé d'avoir
fait subir des actes analogues à
l'acte sexuel à des enfants de
moins de 16 ans et commis des

actes contraires à la pudeur sur
de tels enfants et en leur pré-
sence à son domicile et en Inde.

De 1985 à 1989, cinq fillettes
âgées aujourd'hui de 15, 13, 12,
10 et 13 ans ont été les victimes
des agissements délictueux du
sexagénaire.

Attouchements , exhibitions ,
caresses, baisers, prises de vues
de fillettes nues, présentation
d'un film représentant ces

mêmes fillettes en la présence
d'autres enfants: le palmarès li-
cencieux du triste individu a de
quoi effrayer.

Hier, devant le tribunal, le
prévenu a contesté partie des
faits , mais a admis l'essentiel.
L'audience de jugement a été
fixée au .7 septembre. Les jurés
ont été désignés par tirage au
sort. Il s'agit de MM. Gilbert
Phili ppin et André Alison. (cp)

Lutte antidrogue:
méfaits et défis

Conférence dans le cadre
du colloque universitaire «psychotropes»

Lutter contre la drogue, nous-
sommes tous d'accord. Mais soin'
quelle bannière et pour quels ef-
fets? Christian Bâchant , cher-
cheur français et co-auteur de
l'ouvrage «Le dragon domesti-
que» ouvrait le colloque scientifi-
que de constats effarants et de
questions graves.

Trois facteurs concourent au dé-
veloppement de la toxicomanie.
Tout d'abord la mutation d'une
société industrielle en société es-
sentiellement tertiaire , ou l'indi-
vidu ambitionne le bien-être
psychique et physique à tout
prix. Puis les failles dans le tissu
socio-économique, qui éloigne
les classes riches, devenues en-
core plus riches, des classes pau-
vres, mises hors jeu du système.
Cette même distanciation
frappe les pays riches du tiers
monde. Enfin , il faut bien dire
que la lutte anti-drogue a abouti
à un non lieu , en face d'une opi-
nion pourtant encline à combat-
tre la drogue comme un fléau.

Au fond disait le professeur
de politique sociale à Paris XIII ,

$«at psychotropes s'engouffrent
« nichent dans toutes les frac-
tures sociales. Cela est vrai au
19ème siècle déjà , quand on
abusait de l'opium pour oublier
les affres du travail en atelier.
Les fractures sociales s'obser-
vent partout, de manière effa-
rante en Grande-Bretagne, dans
une moindre mesure en Belgi-
que.

Alors que la société indus-
trielle de l'après-guerre procé-
dait à un partage des biens de
base, et que la classe ouvrière
avait la fierté de contribuer à
son essor, la société postindus-
trielle crée le désarroi , le zonard,
et le sans abri. Ce clivage n'est
pas un pis-aller, c'est une
conception! Dès les années 80, le
mythe .du gagneur et de l'entre-
preneur induit son contraire. Le
revenu minimum d'insertion en
France, ce n'est pas un progrès,
mais une régression.

La drogue dont l'usage re-
pondait à un idéal communau-
taire ou philosophique dans les
années 60 et 70. devient aujour-

d'hui massivement socio-politi-
que, et symptomatique des épi-
démies de la pauvreté tant dans
les pays consommateurs que
dans les pays producteurs. Il
faut noter que le cartel de Me-
dellin , un démon pour la politi-
que américaine, nous cache en-
core en Europe la réalité d'Etats
producteurs et trafiquants dans
le sud-est asiatique.

Pour nos sociétés, la lutte
anti-drogue a pourtant fonc-
tionné sur deux tableaux idéolo-
giques radicalement différents,
et qu 'il s'agit de dissocier. De
tout temps, il y eut les prohibi-
tionnistes acquis à une cause
morale, philosophique, humani-
taire : les missionaires qui ont vu
les désastres de l'opiomanie, les
dames d'oeuvres, et les fémi-
nistes de la première heure en
vue d'une progression dans
l'émancipation féminine. Mais il
faut déplorer que ces élans aient
croisé des courants prohibition-
nistes raciaux et conservateurs,
ce qui donne lieu à des débats
très ambigus. En France, tant
Giorgina Dufoix que Le Pen

s'impliquent dans la croisade!
Quel est le coût humain d'une
lutte qui s'abat sur les petits dé-
linquants de la drogue, et qui
brise définitivement leur chance
d'intégration? Ce serait là un
objet de recherche anthropolo-
gique urgent à faire, déclarait
Christian Bachmann, surtout
que la lutte anti-drogue ne sus-
cite aucun débat critique dans
les médias.

Reste alors la réalité des
images: la drogue devient un su-
jet littéraire, un support au
mythe, et permet quelques réus-
sites «noires», celles des dealers
qui prient chaque jour que la
prohibition continue. Dans les
banlieues, la drogue, c'est aussi
le partage communautaire d'un
joint. U faudra aussi clarifier
l'éthi que en ce qui concerne les
psychotropes «médicaux», cal-
mants, anti-dépresseurs et au-
tres produits diablement effi-
caces pour gérer .les états de
conscience et oublier de se sen-
tir.

C.Ry

Dix artistes neuchâtelois exposes
Du 21 juin au 2 septembre, le
Château accueillera dix artistes
neuchâtelois dont les oeuvres se-
ront exposées dans quelques
salles, mais également dans le
jardin , les cours et les vastes
couloirs du siège du gouverne-
ment.

Quelle excellente initiative !
L'idée d'exposer des artistes
neuchâtelois dans le cadre du
Château a germé dans l'esprit de
Daniel Ruedin , premier secré-
taire du département de l'ins-
truction publique. Cette anima-
tion culturelle, destinée «à dé-
montrer la vitalité de la créa-
tion , la diversité et la richesse
des artistes de notre canton»
sera, on n'en doute pas, appré-
ciée des visiteurs qui affluent
plus particulièrement en période
estivale.

Les emplacements aptes à

mettre en évidence les oeuvres
artistiques ne manquent pas
dans le vaste édifice et ses alen-
tours. Les Neuchâtelois pour-
ront évidemment , comme les va-
canciers, y apprécier les oeuvres
de leurs concitoyens. Us auront
ainsi l'occasion de contempler
des peintures d'Aeberli , Oswald
et Schweizer, des sculptures de
Dubach, Ramseyer et Crivelli,
des gravures d'Evard , des céra-
miques de Pierrette Favarger,
des peintures spatiales de Clau-
devard et des oeuvres sur textile
de Jeanne-Odette.

Un dépliant en quatre langues
a été imprimé pour présenter
l'exposition qui sera ouverte au
public dès le 21 juin prochain.

(at)

i. i. é»1Q

Une première au ChâteauViol contesté
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

en audience préliminaire
Une affaire sordide de plus au
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel où comparaissait hier F.
A., un ressortissant étranger de
38 ans, actuellement détenu , sous
la triple inculpation de viol, en-
freinte au concordat sur les armes
et munitions et conduite en état
d'ivresse.
A la mi-avril de cette année , le
prévenu aurait contraint une
jeune fille de 19 ans, ressortis-
sante étrangère elle aussi, qui lo-
geait chez lui , à Neuchâtel , à su-
bir l'acte sexuel. Il ne serait par-
venu à ses fins qu 'en usant de
violence, frappant sa victime et
la déshabillant de force pour la
traîner ensuite par les cheveux
dans sa chambre à coucher.

F. A. admet avoir voulu en-
tretenir des relations sexuelles
avec sa victime, mais conteste
l'inculpation de viol.

Le prévenu sera aussi jugé
pour avoir acquis dans le cou-
rant de 89 et sans être au béné-
fice d'un port d'arme, auprès
d'un inconnu à Berne, un pisto-
let de poing pour une somme de
1800 francs. Arme qui provenait
d'un vol.

En outre, F. A. est aussi accu-
sé d'avoir circulé par deux fois -
en décembre 89 et janvier 90 -
au volant de son véhicule alors
qu 'il était sous l'emprise de l'al-
cool. Le prévenu admet ces trois
derniers chefs d'incul pation.

L'audience de jugement a été
fixée au 26 juin. Les jurés ont été
désignés par tirage au sort. Ce
sont Mmes Anne-Marie Joray
et Janine Gass. (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Anne Ritter, greffier.

Belmont en fête
Samedi prochain , la Maison
d'enfants de Belmont , à Bou-
dry, vivra à l'heure de sa tradi-
tionnelle kermesse. Au menu,

de 8 h 30 à 23 h: des tournois
de foot et de volley, des jeux
variés, une tombola et des at-
tractions aériennes avec les pa-
rachutistes du Phantom-Club
de Bienne. (comm-cp)

CELA VA SE PASSER

Loterie de la Société
des amis des arts à Neuchâtel

Depuis 148 ans, les Amis des
arts sont comblés. L'amour de
la belle peinture, qui les amène à
cotiser, leur vaut un cadeau tiré
au sort lors d'une grande loterie
organisée tous les deux ans. Et
c'était hier que le tirage avait
lieu dans les locaux de la Galerie
des amis des arts à Neuchâtel.

En grande tenue, et assisté de
deux notaires, le comité de la
Société des amis des arts a attri-
bué pas moins de 687 lots pour
les 637 sociétaires. On vit passer

des œuvres peintes, collées ou
gravées d'artistes régionaux
comme Maurice Robert , Wehr-
lin , Moscatelli , Claudévard ,
Jeanne Odette , Beck , Elga
Schur, et des ouvra ges d'art,
achetés eux aussi par la société.

Cette tradition remonte à
1842, quand Maximilien de
Meuron fondateur de la société
instituait la loterie , à l'image de
ce qui se pratiquait à Dusseldorf
pour élargir le cercle des ama-
teurs de peinture .

(C.Ry - Photo Comtesse)

Toiles surprises

Bernard Blanc
*L'artiste avait exposé à 2016 en

88 déjà. Ses propos hyperréa-
listes effleuraient les traces lais-
sées par une société pressée,
bouleversant l'ordre des choses.

Aujourd'hui l'artiste vaudois
vient à une intimité voilée: ce
sont des corps, et leurs postures,
qu 'il immobilise sous les draps.
Le sujet transgresse sa nudité
pour donner de lui une présence
inquiétante, un mystère esthéti-
quement enrobé. C.Ry

Jacques Ioset
Aux côtés de l'exposition
«Graine de Curieux», le photo-
graphe Jacques Ioset expose ses
clichés en une sélection qu 'il a
intitulée «Le temps et les glaces
sont maîtres». Dans ses récits de
voyages et prises de vues
contemplatives , il est surtout
question de l'animal solitaire , de
l'immensité de son paysage, et

des ciel qui distribuent la lu-
mière en halo ou en taches.
• Musée d'Histoire naturelle,
jusq u 'au 9 septembre.

C.Ry

Grandoloni
En trois gestes volontaires , le
peintre a dit l'essentiel: des co-
ques de bateau , une maison, une
route. C'est une réaction au pay-
sage, nette, gaie, expansive. Les
alentours sont traités dans le
calme, avec la même spatule ,
mais en déliés souples et arron-
dis. Une peinture qui aime l'élé-
gance, le soleil, et les inévitables
clichés paradisiaques. C.Rv
• Galerie des Halles, jusqu 'au
22 juin.

Plateau libre : 22 h. Alan Jack
and the Nordett 's.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av . du ler-Mars. jusqu 'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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• offres d'emploi

Centre Coiff ure
Ê̂W  ̂ Vous voulez

ff !̂ niy/l ®tre branché?

ĵgg|pF vous attire?

2 places d'apprentissage libres
Formation assurée par 2 Maîtrises Fédérales.

Numa-Droz 149, <p
~ 039/23 73 04

28-124986

Publicité intensive, Publicité par annonces

J£Z BIELER et Fils SAmm
fcL Î Chauffage central
ILW Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63
Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

28-000949

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

BMW 318 i 1981 93000 5500.- 155-
BMW530 1 1989 18000 38 500- s/dem.
CITROEN BX 16 RS 1985 89000 6500- 182.-
CITROEN BX19TRI. alu 1987 46000 13900- 390-
CITROËN BX19 4WD 1989 30000 19800.- 555.-
CITROENXM3.0i ,V6. cuir, radio, clim. 1989 16000 38500.- s/dem.
CITROEN XM-V6, climat. 1990 4000 - 39000.- s/dcm.
FORD Escon Saphir, 5 p. 1987 50000 11400.- 319-
FORD Sierra 2 Oi, Leader
to, PAB, ABS, radiocass. 1988 39000 15 900.- 446.-
OPEL Ascona 1.8 i, Sprint 1986 109000 7300- 205.-
OPELVectra 2.0 i. 4*4 . to. 1989 6000 23800.- 657.-
PEUGEOT 205 Open 1988 24 000 13800.- 387.-
PEUGEOT 205GL 1989 21000 11300 - 316.-
PEUGEOT 309 GT, inj. 1987 56000 11500 - 322-
PEUGEOT 405 GRI 1988 27000 16900 - 473-
PEUGEOT 205 GTI. 122 CV 1988 30000 15500 - 435.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 42000 14300.- 401 -
RENAULT 25 GTX 1985 60000 13500.- 379.-
TOYOTA Corolla 1600 GL 16 CV 1988 57 000 11800 - 331.-
VW Goll Champion 1989 41000 13800 - 387-

DIESEL:
CITROEN BX 19 RD. Break 1987 75000 11800 - 330-
PEUGEOT 205 GRD t.o. 1986 85000 7900.- 222-
UTILITAIRES ET BREAK:
BMW 325 IX, Touring, options 1989 24 000 km 43 800- s/dem-
MITSUBISHI Lancer GLX 1800 4WD,
break 1988 25000 16 500.- 463-
PEUGEOT 505 Familiale, BK 1986 60000 13900- 389.-
RENAULT Express TL 1987 15000 10800 - 303.-
VW LT31. fourgon vitré 1984 56000 15500- 435.-

AUT0MAT1QUES:
CITROËN BX 19TRI, aut. 1988 50000 13800- 387.-
PEUGEOT 505 GTI, aut. ' 1984 105000 6500- 182.-

28-000737

• autos-motos-vélos

UTILITAIRES Année
Opel Record GLS Carav.,
clim., ABS 85
Opel Record GLS caravan 86
Opel Record Caravan 85
Opel Kadett Caravan 87
Isuzu Trooper 4*4 Long,
vitres élec. 88
Range Rover DL, jantes alu 82
Toyota Camry GLi sportwagon 89
VW Bus Combi 2 84
OPEL
Sénator CD, toutes op. 88
Sénator royale 86
Oméga 3000, radio lecteur 87
Oméga GLS 87
Oméga GL, t.o. 88
Rekord De Luxe 82
Vectra GL, 4x4  89
Vectra GLS, t.o. 89
Ascona I 200, t.o. 88
Ascona Exclusive, radio lecteur 88
Ascona GT, radio lecteur 87
Ascona Berlina, radio lecteur 82
Ascona Luxe 82
Kadett GSI, t.o., jantes alu 85
Kadett GSI, t.o., divers 86
Kadett GSI, t.o. 85
Kadett GSI 85
Kadett Jubilé 87
Kadett G L, t.o. 88
Kadett GLS 84
Kadett Jocker 84
Corsa GSI 88
Corsa LS 87
Corsa LS 86
Corsa G L, t.o. 83
LIMOUSINES
Citroën AX TZS 87
Ford Capri 2000 S 83
Honda Accord EX 84
Mazda 323 GT Turbo 88
Peugeot 205 GTI Cabriolet 86
Renault 11 Turbo,, kit carr. 85
Saab 900 turbo 85
Subaru Justy 4WD 89
VW Passât GT 5 E, radio lecteur 87

Tél. (038) 63 2878
28-001026

iïMmWIËÊMÈk

POURQUOId
PAS BBBB
V0US7HB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

N'EST AUSSI JUDICIEUX QUE LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses ou boîte ECVT-Super-
matic, dimensions extérieures com-
pactes, intérieur spacieux, un équi-
pement riche et la célèbre fiabilité.
Et tout cela pour peu d'argent, en
somme.

SUBARU <mm
Garage du Pré

Exposition permanente
F. SAUSER

Belle-Ile 7 - Fleurier
<f > 038/61 34 24

28-000720

• divers

Un service
à dîner en faïence
unique et original ?
Faites un détour !

A T E L I E R  - B O U T I Q U E

| D É T O U R |
C É R A M I Q U E

RU E P L A C E  D 'A R  M ES 7
2 1 1 4  F L E U R I E R

0 3 8  61 3 4 8 8
28-025590

FIANCÉS:

La nouvelle
liste

de mariage
est là.

Nous nous ferons ,
un plaisir de

vous la présenter
absolument

sans engagement.

GRATUITE

î a
Quincaillerie

Ménage
COUVET

Tél. 63 12 06

28-001086

m̂é- '-m

DE NAPOLEON
<p 038/61 16 62

Menu du jour: Fr. 13-

FONDUE BACCHUS
Se recommande: famille Bandi

Réservez vos places Fermé le lundi
28-012232

jg ffiHusq varna wM
Que vous tondiez une grande ou |zf^̂ \une petite surface de gazon 1̂ ^
Husqvarna à toujours la tondeuse /jgal£re

• Modèles de 3.5CV à 12CV '̂̂ J
avec ou sans traction x ^£Lmm\~ f̂8Êm

• Microtracteur rfS È̂^mS

©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

milCMB Angelo
Vente et réparation

de machines de jardin et de chantier
2123 Saint-Sulpice

28-001237

Compléter sa
formation , progresser,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Pour vos organisations de voyages de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A,
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
<p 038/65 11 24

* 60 années d'expérience au service de la clientèle.
* Des conducteurs de confiance, courtois et expérimentés, conscients du

confort et de la sécurité de leurs passagers.
28-001236

L'annonce,
reflet vivant du marché

BBmairwtiê ûD'mûmUlklIl̂ Hr̂
Constructions métalliques ^̂ ZH^S 

V/#
Brevet fédéral
Portes et vitrages acier, aluminium, inox; coupe et pliage de
tôle jusqu'à 3 mètres.

Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

• dessinateur ou technicien
en construction métallique

S'adresser à M. Marolda. rue des Uttins 41a.
2034 Peseux. 0 038/31 17 00. e7
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On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une vendeuse
ou vendeuse
en charcuterie
Boucherie A. Blatter
2735 Malleray V 032/92 17 88

80-53238

! Nous recherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou RTV pour la responsabilité
i d'un département de 5 à 10 per-

sonnes.
OK PERSONNEL SERVICE
<fi 039/23 04 04

91-584

L'annonce, reflet vivant du marché



L'Eglise est sur terre
Session du Synode de l'EREN

à Cortaillod
L'Eglise réformée evangélique du
canton de Neuchâtel a tenu hier à
Cortaillod sa 109e session du Sy-
node. L'occasion d'examiner
comptes ct revalorisation des
traitements et de consacrer deux
nouveaux pasteurs.

Les grands rassemblements
œcuméniques de Bâle et de
Séoul devaient trouver un écho ,
hier, au sein du Synode. Dés le
culte d'ouverture du matin , au
temple de Rochefort. les députés
étaient en effet appelés par le
pasteur Monin à discerner la
responsabilité que le Dieu créa-
teur donne à son Eglise et aux
chrétiens dans la gestion des
problèmes considérables que
posent aujourd 'hui dans la
monde la justice , la paix et la
sauvegarde de la création.

La session de printemps du
Synode fait toujours une place
importante à la gestion du
Conseil synodal et des commis-
sions spécialisées. Après un
vaste tour d'horizon sur la vie de
l'Eglise à travers les rapports, au
vote final , la gestion du Conseil
synodal a été approuvée à l'una-
nimite.

Les comptes 1989 de la Caisse
centrale de l'Eglise se soldent
par un déficit moins lourd que
prévu : un peu plus de 84.000
francs au lieu des 407.000 bud-
gétisés. Deux raisons à ce résul-
tat-: une rentrée de contributions
favorable (7,5 millions), une ges-
tion très stricte et - il faut aussi
le dire sans s'en réjouir - le fait
que tous les postes n'ont pas été
repourvus.

Le Synode s'est ensuite pen-

ché sur la revalorisation des trai-
tements. Après débats et consi-
dérant que les pasteurs neuchâ-
telois sont toujours les moins ré-
tribués de Suisse romande -
54% d'un traitement d' un pas-
teur genevois - le Synode a ac-
cordé une revalorisation de
8,5%. Cette mesure entraînera
une dépense supplémentaire de
550 à 650.000 francs. Par contre ,
l'idée de favoriser les familles
pastorales par des allocations
d'enfants supplémentaires n 'a
pas été retenue.

La révision de la loi fiscale en-
traînera une réduction de re-
cettes de l'ordre de 200 à
250.000 francs pour l'Eg lise ré-
formée. Raison pour laquelle
une campagne destinée aux
contribuables sera lancée sur le
thème «L'Eelise vous appelle
pour être la quand vous 1 appe-
lez» .

Deux motions demandant ,
pour la première, d'augmenter
le nombre de députés qui repré-
sentent au Synode les institu-
tions et ministères spécialisés et.
pour la seconde, de dispenser les
jeunes sans revenu de la taxe de
base, ont été acceptées pour
étude.

Enfin , le Synode a accordé la
consécration pastorale à MM.
Pedro Carrasco et Werner Ha-
begger. de La Chaux-de-Fonds ,
et l'agrégation au Corps pasto-
ral à Mmes Delphine Collaud ,
de Peseux, et Jeanne-Marie Dia-
con, de Dombresson. Mme
Ariane Moser, de La Chaux-de-
Fonds, recevra une consécration
au ministère diaconal.

(comm - cp)

Au guichet des réclamations
81e assemblée de la SSFP à Neuchâtel

Les quarante sections de la So-
ciété suisse des fonctionnaires
postaux, soit une représentation
de 6620 adhérents, se sont donné
rendez-vous à Neuchâtel. Leurs
délégués arrivés hier, se penche-
ront sur un ordre du jour fourni
en plusieurs séances de travail.
Aujourd'hui le conseiller fédéral
Adolf Ogi les encouragera par
une courte allocution.
Les débats portent sur des ques-
tions essentielles , et qui tou-
chent de près à la qualité des ser-
vices PTT. Ainsi la pénurie de
personnel se montre préjudicia-
ble à l'offre des prestations. Les
fonctionnaires postaux récla-
ment l'indemnité de résidence là
ou la vie est plus chère, et veu-
lent discuter de l'augmentation
du droit aux vacances. Et on re-
discutera de l'interdiction du
droit de grève des fonction-
naires.

(C.Ry - photo Comtesse)

Politique de continuité
Nouveau président de commune

à Fontainemelon
Dans sa séance de lundi soir , le
Conseil communal a renouvelé
son bureau pour une période de
deux ans.

Claude Luthi (soc) a été nom-
mé président; Bernard Zaugg
(rad) vice-président , alors que
Marc-Olivier Vuille (lib-ppn) a
été nommé secrétaire .

Portrait
Claude Luthi est né le 3 novem-
bre 1933. dans une famille
d'horlogers de Fontainemelon.
A l'âge de 15 ans, sa scolarité
terminée, il entre à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. pour y faire un apprentis-
sage de dessinateur. Il travaille
au bureau techni que, se spéciali-
sant dans les clichés sur verre
puis , devient agent de planifica-
tion à l'ordonnancement , s'oc-
cupant actuellement de l'appro-
visionnement des matières pre-
mières.

L'année dernière , il a été fêté
pour ses 40 ans de service par le
groupe ETA S.A.

Veuf, père de deux enfants, et
deux fois grand-père, Claude
Luthi est aussi un citoyen très
actif qui consacre l'essentiel de
son temps libre à la commune.

Il a siégé au Conseil généra l
comme représentant du parti so-
cialiste depuis 1972 puis, est en-
tré au Conseil communal en
1986, comme chef du dicastère
de la police, des eaux et du ser-
vice du feu.

Très bon musicien , il fait par-
tie depuis son enfance de L'Ou-

vnere dont il a été le président
pendant huit ans.

Autre hobby du nouveau pré-
sident de commune, le cheval .

qu 'il apprécie énormément puis-
qu 'il a été, dix ans durant , prési-
dent de la société de cavalerie du
Val-de-Ruz.

Avec une politique de conti-
nuité nous dit-il. «il faut mainte-
nir ce qui a été prévu durant la
législature», (ha)

... qui viennent d'obtenir, à
l'issue d'examens parf aite-
ment réussis, le brevet f édé-
ral de compta ble. Il s 'agit de
MM.  Dominique Boillat des
Geneveys-sur-Cof l 'ranc et
Olivier Stautïer de Saint-
Martin. Tous deux ont suivi
les cours de l'Ecole prof es-
sionnelle commerciale du
Centre de f ormation prof es-
sionnelle du Jura neuchâte-
lois. à La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Deux apprentis
du Val-de-Ruz...

Assises annuelles
COMMUNIQUÉ 

Créée en 198 1, l'Association ro-
mande de la cocliakie , qui
compte plus de 350 membres, a
tenu ses assises annuelles le di-
manche 10 juin 1990, au Centre
de jeunesse et de formation «Le
Louverain» , Les Geneveys-sur-
Coffrane , cn présence du profes-
seur David Shmerling (Kinders-
pital , Zurich), et du Dr Daniel
Nusslé (chargé de cours à la Cli-
nique universitaire de pédiatrie
de Genève).

Au cours de la partie statu-
taire , l'assemblée a nommé
Mme Dominique D'Incau des
Geneveys-sur-Coffrane, mem-
bre du comité par acclamation ,
pour succéder à Mme Jacque-
line Bettex du Locle, démission-
naire , qui a animé le groupe-
ment neuchâtelois pendant plus
de 8 ans.

Présidée par M. Pascal Méan
de Neuchâtel , l'ARC s'efforce
de venir toujours mieux en aide
aux parents et aux personnes
soudainement confrontées à ce
problème, en facilitant la prati-
que du régime sans gluten dans
les familles. La coeliakie ou ma-
ladie coeliaque est en effet la
manifestation d'une mauvaise
absorption des aliments par l'in-
testin , à cause d'un aplatisse-
ment de sa muqueuse (atrop hie
des villosités).

Cette atrophie est la consé-
quence d'une intolérance de l'in-
testin à une protéine complexe ,
le gluten contenu dans les 4 cé-
réales, suivantes: le froment
(blé),'le seigle, l'orge et l'avoine,
qui est toxique chez certaines
personnes prédisposées. Lors-
qu 'on supprime ces 4 céréales de

l'alimentation , la muqueuse in-
testinale se régénère complète-
ment en quelques mois; la per-
sonne prospérera de nouveau
normalement et pourra mener
une vie normale, pour autant
que le régime sans gluten soit
bien appliqué et ne soit pas
interrompu. En effet , même pris
cn petites quantités ou excep-
tionnellement , un aliment conte-
nant du gluten provoque des lé-
sions de l'intestin.

Le pain , les biscuits , les pâtis-
series, les pâtes, les sauces doi-
vent être faits avec des farines à
base de maïs, riz, sarrasin , millet
et autres féculents sans gluten .

L'association a encore pour
tâche de défendre les intérêts de
ses membres auprès des fabri-
cants de produits alimentaires.

des autorités et des institutions
d'assurances. Après avoir modi-
fié ses statuts, elle s'efforce éga-
lement de porter une aide aux
personnes atteintes de dermatite
herpétiforme, qui doivent elles
aussi suivre un régime strict sans
gluten.

L'assemblée a été suivie d'un
exposé de Mlle Florence Jeanne-
ret , diététicienne , qui présenta
les résultats de son travail de di-
plôme intitulé «Sans gluten et
sans regret» . Il s'agit d'une
étude sur le coût des produits
spéciaux sans gluten et certains
paramètres nutritionnels dans
l'alimentation d'enfants et
d'adolescents cocliaques en
Suisse romande.

Association romande
de la coeliakie
J.F. Tosetti

Val-de-Ruz

Appel des bénévoles du Val-de-Ruz
Recherche désespérément. Une
rubrique à succès dans les petites
annonces de nos quotidiens. Les
services bénévoles du Val-de-Ruz
(SBVR), à l'aube de leur deu-
xième année d'activités, seront-
ils contraints d'y avoir recours?
Facéties de la loi de l'offre et de
la demande, le service des trans-
ports recherche encore quelques
bénévoles, tandis que celui des vi-
sites recherche des personnes à
soutenir...
On a beaucoup dénigré celle que
certains n'ont pas hésité à nom-
mer la folle du logis. Pourtant,
la télévision peut parfois donner
naissance à des mouvements du-
rables et dignes d'intérêt. *

C'est précisément à la suite
d'une émission radio-TV sur le
bénévolat , «Le temps du cœur»,
qu 'un groupe d'une vingtaine de
bénévoles s'est constitué, en
mars 1989 dans le, Val-de-Ruz.

Accueil d'enfants, service de

transports , service des visites , le
SBVR a très vite mis sur pied
une structure d'aide aux isolés et
aux handicapés, en collabora-
tion avec Mme Sklénar de l'as-
sociation neuchâteloise des ser-
vices bénévoles. Mais entre le
succès grandissant de l'antenne
«transports» et le peu d'écho
que rencontrent les visiteuses, le
cœur des bénévoles balance !

TROIS OU QUATRE
VOLONTAIRES

Cela faisait déjà quelques an-
nées que Kurt Haller , de Fontai-
nemelon, aidait certaines per-
sonnes en les transportant tan-
tôt chez le médecin, tantôt à
l'hôpital. Mais depuis un an , les
demandes ont eu un effet boule
de nei ge, si bien que les 4 dames
ou retraités qui assurent le ser-
vice sont parfois obligés de refu-
ser un transport.

Anne-Marie Tripet. nouvelle

responsable du service , relève la
carence de bénévoles aux deux
extrémités du district. Le SBVR
recherche 3 à 4 volontaires, à
l'ouest et à l'est du Val-de-Ruz,
prêts à conduire des personnes
isolées ou légèrement handica-
pées à leurs consultations, à
Fontainemelon, Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds.

Le service des transports , qui
n'entre pas en concurrence avec
les taxis , ne s'occupe que de per-
sonnes légèrement handicapées.
Taxi Handicap ou la Croix-
Rouge sont compétents pour les
personnes impotentes. Etepuis
peu, un défrayement de 30 cen-
times par kilomètre est facturé,
pour les frais engendrés par le
véhicule. Logique , les bénévoles
qui donnent déjà beaucoup de
leur temps ne doivent pas y aller
de leur poche.

Changement de décor, pour
les deux autres services béné-

voles du district. Cette fois si
l'offre est suffisante, c'est la de-
mande qui fait défaut! Quelques
«dames de compagnie» sont
prêtes à rendre visite aux non-
voyants , ou aux personnes
âgées, seuls à la maison, dans les
homes ou les hôpitaux.

Peu de succès, pour l'instant ,
pour ces visites à domicile. Si-
tuation ambiguë pour les béné-
voles qui se découragent devant
le peu de demandes, et qui
n'osent pas faire trop de publici-
té de peur d'être débordés!

Il en va de même pour l'ac-
cueil d'enfants. Une bénévole,
qui se proposait de rendre visite
aux enfants dans les hôpitaux
du canton, attend toujours une
réponse des institutions...

D.S.
• Transports: 53.20.04 - Vi-
sites-enf ants: 53.27.22 ou
53.17.01

Recherche désespérément

Le Conseil d'Etat
en visite chez

le gouvernement zurichois
Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre les gouverne-
ments cantonaux , le Conseil
d'Etat neuchâtelois se rend , les
14 et 15 juin , dans le canton de
Zurich.

Cette rencontre est l'occasion
pour les deux Conseils de resser-
rer les liens d'amitié confédérale

et de procéder à d'utiles
échanges de vues.

Au programme des deux
journées figurent notamment un
accueil officiel au siège du gou-
vernement, une visite au zoo et
une présentation des gares prin-
cipales et de Stadelhofen ainsi
qu 'un déplacement avec le nou-
veau «RER» zurichois, (comm)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
/ 111 ou gendarmerie
r 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeycux: C 53 34 44. Am-
bulance: / ' 117.

SERVICES

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Gilles Thiébaud , à Herschmett-
len (ZH), à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-
vétérinaire, Mme Karin Isles, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthopho-
niste/logopédiste, et Mme Rose-
Marie Meystre, à Marin-Epa-
gnier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière .

Par ailleurs , il a nomme M.
Jean-Marc Aubry, à Neuchâtel.
chargé de cours à l'Université-
faculté de droit et des sciences
économiques, M. Jacques Ri-
maz, à Neuchâtel , conservateur
du bureau du registre foncier du
district de Neuchâtel , M. Thier-
ry Wiedmer, à Neuchâtel , deu-
xième secrétaire du département
de police, et M. Clément Zill , à
La Chaux-du-Milieu , adjoint au
chef du service de l'enseigne-
ment secondaire.

Autorisations de pratiquer et nominations



Notre famille s'est agrandie

MORGANE
est née le 12 juin 1990

à la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds

Elle fait le bonheur
de sa maman, son papa

et de son frère Marc

Famille Olga Juan-Sierra
Fontenelle 3
2108 Couvet

28-025803

Bénéfice et démission
du président

Les Bayards : comptes 89 et
nomination devant le législatif

Félix Rosselet, radical , conseiller
communal et président de la com-
mune des Bayards a démissionné.
Il quittera probablement la loca-
lité. Le législatif bayardin procé-
dera à la nomination d'un nou-
veau membre de l'exécutif lors de
sa séance du vendredi 15 juin.
Egalement au menu, l'examen
des comptes 1989 qui bouclent
avec un bénéfice de 6959 frs.

Félix Rosselet , agriculteur , se
retire du Conseil communal.
Après avoir siégé de nom-
breuses années au législatif des
Bayards , il accède à l'exécutif en
1984. Depuis , il exerce la charge
de président de commune, un
bail de six ans. M. Rosselet va
prochainement remettre son do-
maine à ses enfants. De ce fait , il
ne sera certainement plus domi-
cilié aux Bayards. Félix Rosselet
quitte ses fonctions avec regret,
notamment en raison des excel-
lents rapports qu 'il entretenait
avec ses collègues de l'exécutif.

RÉSULTAT POSITIF
Les comptes 89 de la commune
des Bayards indiquent un boni
de 6959 frs. Un excellent exer-
cice compte tenu que le budget

89 prévoyait un excédent de
charges de l'ordre de 15.815 frs.
Ce changement de signe du ré-
sultat peut s'expliquer par l'aug-
mentation des rendements de
l'impôt et des forêts commu-
nales.

Avec des charges pour
595.705 frs et des recettes de
602.664 frs , le ménage commu-
nal laisse un bénéfice de 6959
frs. Il faut également tenir
compte de la somme de 4000 frs
attribuée aux réserves libres. Le
bénéfice réel atteignant donc
près de 11.000 frs. Signalons en-
core, que les amortissements lé-
gaux se montent à 19.600 frs.

AMBULANCE ET SOINS
Vendredi soir, le législatif devra
se prononcer sur le financement
du service de l'ambulance et
l'adhésion à la Fondation pour
le service d'aide et de soins à do-
micile du Val-de-Travers. Des
objets qui devraient passer la
rampe sans problèmes.

On votera également une de-
mande de crédits pour le plan
d'aménagement. Soit 6800 frs
pour le recensement architectu-
ral et 12.500 frs destinés à l'in-
ventaire nature . MDC

Concours iMw-look
Boveresse : concoumap É& et centenaire

de la Société Jm  ̂ d de cavaleri e
Un nouveau comité, une manifes-
tation s'étalant sur trois jours:
c'est le printemps du Concours
hipp ique de Boveresse qui aura
lieu dès vendredi. Ça tombe bien
car la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, maintenant pré-
sidée par une femme, fête le cen-
tième anniversaire de sa fonda-
tion cette année.

C'est Katia Farguhar qui a rem-
placé Pierre-Denis Cruchaud à
la présidence. Anne-Lise Mer-
met , membre du comité, s'en ré-
jouit: «C'est la première femme
à la tête d'une telle société dans
le canton... ».

ÉPREUVES NATIONALES
Une société dont les archives re-
trouvées à ce jour ne datent que
de 1950. Elle a pourtant été fon-
dée en 1890. Un appel est d'ores
et déjà lancé à ceux qui posséde-
raient des documents histori-
ques.

Mais, «avant de fêter le cente-
naire, on va déjà réussir notre
concours hippique» lâche Anne-
Lise Mermet. Innovation: deux
des treize épreuves, saut et dres-
sage confondus, se dérouleront
vendredi dès 15 heures. Il s'agira

Plus de 200 chevaux a Boveresse des vendredi. Saut d obstacles et dressage.
(Impar-Charrère)

de courses d'obstacles dans la
catégorie Ml.  comptant pour la
Coupe neuchâteloise.

Les épreuves régionales au-
ront lieu samedi et dimanche.
Ce jour-là , à 14 h 30, le «Grand
prix du Crédit Foncier» réunira
48 cavaliers de 12 sociétés du
canton , groupés en équi pes.
Deux manches pour ce prix des

sections, en catégorie libre, ba-
rème A au chrono.
Quelque 226 chevaux fouleront
le paddock de Boveresse en cette
fin de semaine. Pendant ces trois
journées , plus de 500 départs se-
ront donnés. Les meilleurs cava-
liers se mesureront.

Des noms au hasard : Sté-
phane Finger, Charles Froide-
vaux , Michel Brandt , Eddy

Schopfer. En dressage, di-
manche matin et au début de
l'après-midi , on pourra voir à
l'œuvre dans cette difficile tech-
nique Alain Devaux , Corinne
Chételat , ou Vanessa Dubois.

Les organisateurs comptent
sur l'appui du public. Ils tien-
dront une cantine où seront ser-
vis des repas chauds, (jjc)

Tir des Abbayes à Travers
Le tirs des Abbayes de Travers,
fondées en 1606, se sont dérou-
lés le 2 juin. Voici les princi paux
résultats de ces joutes.

Cible Progrès. 1. Pierre Kru-
gel, Couvet, 435; 2. Roger Zur-
buchen, Noiraigue, 422; 3. Mi-
chel Otz, Aire, 412; etc.

Cible Areuse. 1. Roger Zurbu-
chen , Noiraigue, 556; 2. Jacques
Bâhler, Travers, 288/551; 3.
Jean-Pierre Monnet , Noiraigue ,
535; etc.

Cible Ancienne Abbaye. 1.
Roger Zurbuchen , Noiraigue,
440; 2. Michel Otz, Aire,
408/100; 3. Jacques Bâhler , Tra-
vers, 408/95; etc.

Cible Nouvelle Abbaye. 1. Ro-
ger Zurbuchen, Noirai gue, 421;
2. Edmond Bocherens, Travers ,
416; 3. Jacques Bâhler , Travers,
412; etc.

Cible Prix militaire. L Jean-
Pierre Monnet , Noira igue, 413;
2. Michel Otz, Aïre, 412; 3. De-
nis Droël , Travers, 411 ; etc.

Le challenge Chaudron de la
meilleure passe va à Roger Zur-
buchen.

Le challenge du président au
meilleur coup profond (cible mi-
litaire) va à Michel Otz.

Le challenge Michel Otz au
pistolet est gagné définitivement
par Denis Droël. (sp-jjc)

Abbaye de Môtiers en point de mire
Bien plus qu'une simple fête de
tir , l'Abbaye de Môtiers est sur-
tout prétexte aux retrouvailles.
Les Môtisans du dehors ne
manqueront pour rien au
monde cette manifestation spor-
tive de la Noble corporation de
l'abbaye et de la Société du Prix.

Organisée traditionnellement
le samedi qui suit la Fête-Dieu ,
l'Abbaye du chef-lieu du Val-
de-Travers se déroulera le 16
juin au stand de tir. Pour re-
hausser cette rencontre , le capi-
taine Jornod a invité la fanfare
munici pale de Vernier (GE) qui

se produira a diverses reprises
dans la cité de Jean-Jacques
Rousseau. Elle donnera un
concert sur la place de l'Hôtel
des Six-Communes le dimanche
matin 17 juin à U heures.

Samedi, la fête commencera
par l'habituelle parade sur la
place de l'Hôtel , puis les tireurs
se rendront en cortège au stand
de tir. Si les temps et les mœurs
ont changé, l'essentiel est de
conserver son caractère popu-
laire et villageois à la fête de
l'Abbaye du chef-lieu.

(lr)

On prépare les ciblesFleurier: «tout ménage»
offre d'emploi

Hier tous les habitants de la
commune de Fleurier ont reçu
un «tout ménage» émanant de
la caisse-maladie Helvetia. Il ne
s'agissait pas d'une quelconque
action publicitaire. Non , mais
simplement d'une offre d'em-
ploi! Le poste de gérant de
l'agence de Fleurier est à re-
pourvoir. Une méthode origi-
nale pour rechercher des em-
ployés.

«Cela fait déjà dix ans que
nous procédons de cetter ma-
nière. Le titulaire du poste devra
habiter Fleurier. Si nous met-

tons une annonce dans les jour-
naux , vu leur audience, nous re-
cevrons des réponses de tout le
canton. En envoyant un «tout
ménage» uniquement à la popu-
lation de Fleurier, il nous est
possible de mieux cibler nos re-
cherches. Nous touchons uni-
quement le rayon d'action
concerné» explique M. Exquis à
la direction régionale à Lausan-
ne.

Un moyen de gagner du
temps, de l'argent et de trouver
«chaussure à son pied»...

(mdc)

Pour la deuxième fois, le «Ma-
drigal» est venu enchanter la
population de la Côte-aux-Fées.

Dirigé par Michel Jaquier et
Bernard Guye, ce dernier enfant
de la Côte-aux-Fées, le chœur
mixte du Landeron peut être
placé dans la catégorie «excel-
lence».

Devant un public enthou-
siaste, un programme varié à
souhait fit valoir la qualité ex-
ceptionnelle de cet ensemble.
Précision , nuances et pureté har-
monique permirent de vaincre
parfaitement de nombreuses dif-
ficultés.

Madri gal-magistral , telles fu-
rent les paroles de François
Guye en remerciant le chœur,
ainsi que Denis Piaget , orga-
niste, pour ses intermèdes, (dm)

Concert du
«Madrigal»

à La Côte-aux-FéesFleurier: bilan de la Caisse paritaire
interprofessionnelle de chômage

En 1989, la Caisse paritaire a
versé des indemnités de chômage
pour un montant de 1,837 million
de francs à 355 personnes. Une
nette diminution, de 43,6%, par
rapport à 1988: 3,257 millions à
493 assurés. Mais la baisse est
encore plus sensible pour le chô-
mage partiel...
Sur les 52 caisses de chômage
exerçant leur activité en Suisse,
la Paritaire de Fleurier occupe le
26e rang quant au nombre de
chômeurs indemnisés l'an der-
nier.

Les versements pour le chô-
mage partiel (réduction de l'ho-
raire de travail) se sont élevés à
109.966.30 francs contre
655.940,55 francs , soit une dimi-
nution de 82,2% ! Ces indemni-
tés ont été versées à 7 entreprises
pour 39 travailleurs (en 1988: 18

entreprises et 136 salaries). Les
indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 117.923 francs
(176.492 francs) soit une dimi-
nution de 33,1%. Dix entre-
prises (19) en ont profité pour 57
(82) travailleurs.

Quant aux prestations versées
à titre de mesures destinées à
prévenir et à combattre le chô-
mage, elles ont représenté
20.469 francs (100.173). Ces
prestations , versées à quatre as-
surés, se répartissent en frais de
cours, instruction en vue d'un
nouveau travail et frais de dé-
placements quotidiens.

Au total , la caisse a versé des
prestations pour un montant de
2.085 millions de francs contre
4.190 millions en 1988.soit une
diminution globale de 50,22%.

(sp-jjc)

Chômage en diminution

SAINT-SULPICE

Bernard Andrié, de Saint-Sul-
pice, nous communique que les
contemporains de 1910 du Val-
de-Travers se sont rendus à Lu-
gano le 29 mai pour fêter leurs
80 printemps.

«Ce furent deux journées mé-
morables, empreintes d'une
bonne ambiance: course au
Monte Bre. visite de la ville et du
château. Hélas le temps passa
trop vite. Rendez-vous dans dix
ans...!».

Contemporains
en balade Chaque année, Mmes Munger

(diacre), Guye, Antoniotti , Gra-
ber, Jeanneret et Jacot organi-
sent du mois de septembre au
mois de mai . chaque jeudi , un
dîner pour les aînés de Saint-
Sulpice .

Celui du jeudi 31 mai fut le
dernier de la saison. Après un
bon repas, comme de coutume,
des remerciements furent adres-
sés aux cuisinières. On vanta la
qualité de leurs plats ct chacun
se félicite des tours de loto et de
matches de cartes, (sp-jjc)

DÎNER POUR LES AÎNÉS Dégâts importants entre Plancemont et Couvet
Un automobiliste de Couvet ,
M. J. B., descendait hier vers mi-
nuit et demie de Plancemont à
Couvet.

Dans une courbe à gauche , il
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est sortie de la route pour

heurter un arbre et ensuite déva-
ler un talus.

Après avoir fait plusieurs ton-
neaux , le véhicule s'est immobi-
lisé sur te toit à une soixantaine
de mètres en contrebas. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise

Hôpital de Couvet , maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: -f 117.

SERVICES Egg i 1 I I 'M»-37
Publicité intensive,

publicité par annonces

Sentiers et chemin (de fer)
Couvet : les idées du groupe «Liaisons»

pour améliorer la fréquentation du Franco-Suisse
Corinne Jacob, de Couvet, fait
partie du groupe «Liaisons»
constitué pour sauver les trains
régionaux sur la ligne du Franco-
Suisse entre Travers et Les Ver-
rières. Elle propose de créer un
itinéraire pédestre passant près
de chaque gare, de La Clusette à
la frontière.
Corinne Jacob et «Liaisons» ont
écrit au canton , par le biais du
Service de l'aménagement du
territoire qui met sous toit une
loi cantonale en faveur des sen-
tiers pédestres. Des organisa-
tions privées, comme la Poëta-
Raisse ou la société des Gorges
de l'Areuse, par exemple, seront
reconnues et recevront une aide
financière pour entretenir les
sentiers.

«Liaisons» propose de tracer
un nouvel itinéraire sur des che-

mins pédestres existants entre
Noiraigue et Les Verrières, à
l'endroit.

TRACER UN NOUVEL
ITINÉRAIRE

«Le parcours serait très ensoleil-
lé et les chemins le plus souvent
secs, praticables même pendant
les hivers sans neige, autant par
les piétons que les cavaliers», ex-
plique , enthousiaste , Corinne
Jacob.

Dans la lettre adressée à
l'Etat , elle relève que la création
de ce circuit pédestre permet-
trait d'augmenter la fréquenta-
tion des trains du Franco-Suisse
puisque le tracé passerait près
des gares. «On pourrait marcher
un bout , puis prendre le train» .

Evidemment , il faudra amé-
nager quelques tronçons, à flanc

de coteau, en particulier dans la
région du Crêt-de-1'Anneau et à
Fleurier, dans le secteur du Si-
gnal. Deux points noirs sur la
carte car des rochers feraient
barrage à la progression des
randonneurs.

DEUX POINTS NOIRS
«Entre Noirai gue et Travers,
nous pourrions choisir une va-
riante passant par le hameau de
Vers-Chez-Joly, longeant la ri-
vière et aboutissant finalement à
Sur-le-Vau», relève Corinne Ja-
cob.

«Liaisons» s'occuperait de la
promotion de cet itinéraire et
envisagerait même d'éditer un
prospectus. C'est de la musique
d'avenir. Pour l'instant , l'Etat
n'a fait que prendre connais-
sance du projet, (jjc)

NAISSANCES

JE
MELANIE

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

SÉBASTIEN
le 12 juin 1990

MATERNITÉ DE COUVET

Claire-Lise et Pascal
MORET - THIÉBAUD

Rue du Collège
2112 Môtiers

28-025788



# spectacles-loisirs

" , — 3JJ r M" " [ rrkn—rns N l irn n̂ -' Vj î Û P'̂  J . ^
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de La Perrière
de 21 h à 3 h du matin 10.30 Cérémonie des Promotions

14.00 Inauguration officielle, cérémonie Après le concert , de 22 à 03.00 : à la Salle communale

• 

Visite du collège. Animation, attractions,
jeux. Buvettes dans la rue fermée à la Entrée libre 11-30 Concert-apéritif par la Fanfare de Renan
circulation conduisant du collège à la tuucc IIUIC 

à la halle-cantine
halle-cantine.
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Ouverture de la cantine dédicacera ses livres à la bibliothèque. 1/31186 avec l'orchestre 12.00 Repas (soupe aux po.s - jambon)

et du bar 15.30 Halle de gymnastique : démonstration Les Poly-Son (5 musiciens) 
de Tchouckball Bar «Des souvenirs» Ar» i-àe mîHi •

Côtelettes 18-00 Ouverture de la cantine Hpreb-miai .
Saucisses 19-00 Banquet De 21.00 à 03.00 :

Sandwiches 20-30 Concert par le Brass-Band f*;*»**** 
Animations diverses de 7 à 77 ans

de Corgémont Iil SCO
àBk (Direction Roland Krùttli) à la Salle communale: 19.00 Clôture 
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— Les artisans de cette rénovation... 1

Chauffage-Sanitaire Quîncaîllerïe dll Vallon Entreprise de nettoyages
Vincent Pellegrini J,R. Kong Claude Pilatti

: 2615 Sonvilier Francillon 19 RueArc-en-Ciel7
039/41 43 92 2610 Saint-Imier 2300 La Chaux-de-Fonds

039 / 41 22 83 039/26 8067
Photo — Matériel audio-visuel
André Moret Routes et Génie civil Menuiserie
fra"n,o?8 Pro-Routes SA Tanner SA

! 2610 Saint-Imier Chemin du Repos 15 2615Sonvilier; 039/4110 77 2710 Tavannes 039/411160
032/91 25 50

Installations électriques Arhorzol.Produkt© Société

SSSUS 
B°m SA 

SénzTÔ 
Pr°dUkte 

desForcesElectricues
2610 Saint-Imier Oberglatterstrasse 11 de la GOUle SA
039 / 41 41 41 8153 Ruemlang / ZH Route de Tramelan 16

01 / 817 27 70 2610Saint-!mier
Entreprise de construction 039/41 45 55
Albert Canton! Appareils ménagers
OCi j- c«n„;ii0r Agencements de cuisines Construction métallique2615 Sonvilier .r. - _¦ *% * -. - «% «.. ¦ _
039 / 411188 Alfred Comte Francis & Claude Bangerter

2615 Sonvilier Rue de l'Envers 18
Entreprise de peinture 039 / 4116 06 2610 Saint-Imier
R. Giovannini SA n „ , ,,  039/41 31 24
Rue de la Serre 21 Couverture-Isolation
2610 Saint-Imier Achermann & FlIS Entreprise de peinture
039 / 41 21 59 Rue du Midi 2 Michel Maurer

2610 Saint-Imier 2615Sonvilier
Stores et portes de garages 039 / 4134 48 039/41 11 87
Griesser SA
D,,O HO i.c„nu 07 Constructions métalliques Entreprise de constructionRue de l tvole 27 ¦% ¦ ** « .. , _ _ . - .
2000 Neuchâtel P- Lanz SA Aldo Todeschini
038 / 25 96 12 2333 La Ferrière 2615Sonvilier

039/6115 60 039/41 4677
Menuiserie-Charpente i 1
Niggli & Cie Favorisez les entreprises
26To

d
safnHmil?

e 2 
<*u/ ont Participé à la rénovation du bâtiment

039 / 41 27 55 I '
93-69093



Le Conseil municipal mouché
Cortébert : assemblée municipale sur fond d'esprit revanchard

L'assemblée municipale de lundi ,
à Cortébert , aura permis aux 84
partici pants de pousser le Conseil
municipal dans ses derniers re-
tranchements. Année électorale
obli ge, alliances passagères, més-
alliances déplaisantes, semi-véri-
tés et esprit revanchard caractéri-
saient des débats longs de plus de
deux heures.
L'assemblée à peine ouverte.
Tordre du jour subissait un pro-
fond remaniement , permettant
d'aborder d'emblée ce qui foca-
lise l' attention d'une partie de la
population depuis cinq mois: la
construction du bâtiment artisa-
nal de la maison Hans Bern-
hard . de Bienne. Parfaitement
conformes au règlement com-

munal  sur les constructions , les
p lans ont reçu l' aval et le permis
de bâtir de la Préfecture.

SITUATION
CORNÉLIENNE.. .

Pourtant. 60 à 70 ayants droit
pressent le Conseil municipal de
déclarer «zone réservée» cette
partie de la zone industrielle.
Celui-ci demandait que les ga-
ranties financières d' une telle
décision lui soient fournies , soit
une somme de 100.000 francs
destinée à dédommager l'éven-
tuel renoncement forcé de la
firme biennoise.

Par 73 voix contre 11 , l'as-
semblée refusait pareille dé-
pense, mais votait néanmoins

une somme de 30.000 francs as-
surant  la rég lementation d' un
plan de quart ier  pour les par-
celles incriminées.

La balle est dans le camp de
l' exécutif , qui se retrouve sans
les moyens nécessaires pour as-
sumer la politi que que lui dicte
le législatif. Si tuation corné-
lienne s'il en est...

Pour éviter pareilles mésaven-
tures, le Conseil invi tai t  l' assem-
blée à lui octroyer les 25.000 fr
nécessaires à la réglementation
d'une autre zone industrielle , â
planification obligatoire celle-là.
Eh bien! comprenne qui pourra ,
il s'est heurté à un refus , par 65
voix contre 16...

Les comptes 1989. qu i ' bou-

clent sur un excédent de pro-
dui ts  de 74.000 francs , ainsi que
ceux de l'école secondaire, ont
pour leur part passé comme une
lettre à la poste.

SYSTÈME
PROPORTIONNEL

Calqué sur le modèle-type du
canton , le nouveau règlement
d' organisation et d' administra-
tion n 'était guère contesté ,
quand bien même des proposi-
tions visant à soustraire au
Conseil des prérogatives que
l'assemblée voudrait lui ravir ,
l' emportaient haut la main.

Point fort de la discussion , le
mode d'élection des membres de
l' exécutif , de la Commission de

vérification des comptes et de la
Commission scolaire. Alors que
Cortébert vivait depuis des lus-
tres à l'heure du système majori-
taire , l'assemblée optait, par 35
voix contre 25, pour le système
proportionnel.

Lorsqu 'on songe au tour de
force qu 'il faut pour dénicher 6
candidats tous les 4 ans. on se
demande par quel miracle il s'en
trouvera 24 au moins... Unité
jurassienne a au moins de quoi
pavoiser.

DU JAMAIS VU...
Deux familles, l' une du village et
l' autre de Bienne. désirent bâtir
leur maison à Cortébert. Les
conditions de vente étaient celles

en vigueur depuis lori long-
temps, à savoir l' obli gation cie
bâtir  dans les deux ans suivant
la demande de permis. Or sur
mandat de l' assemblée , le
Conseil devra ajouter à cette
clause une déclaration écrite par
laquelle ces futures propriétaires
assureront habiter leur villa eux-
mêmes. Du jamais vu...

Par ail leurs et notamment ,
des reproches ayant été fo rmu-
lés à l' encontre du Conseil
concernant la vente d' une par-
celle de 53 mètres carrés au prix
de 18 fr 50. une commission for-
mée de personnes étrangères à
l'exécutif se chargera de faire
toute la lumière sur cette tran-
saction, (ec)

A portes et livres ouverts
Sonvilier inaugure samedi sa nouvelle bibliothèque

134 années d'existence: c'est le
bel anniversaire que fête la Bi-
bliothèque communale et scolaire
de Sonvilier , dont on fêtera en
cette fin de semaine l'installation
dans de nouveaux locaux. Des lo-
caux attenants au collège, cons-
truits dans le cadre de la rénova-
tion du bâtiment et offrant un ca-
dre chaleureux aux lecteurs de
tous âges, qui doivent beaucoup à
Nell y Vincent, gérante dévouée et
compétente depuis douze ans.

A l'occasion de cette inaugura-
tion, dont la partie officielle se
déroulera en matinée , le dessina-
teur Elzingre . dont il est sans
doute inutile de rappeler qu 'il
sévit avec bonheur dans ces co-
lonnes, sera de la partie pour
présenter et dédicacer ses ou-
vrages.

Par ailleurs, dans la section
enfants. AROLE - Association
romande de littérature pour

1 enlance et la jeunesse - pré-
sente une exposition intitulée «A
table - Qu 'en disent les livres?».

LA FILE JUSQUE
SUR LA PLACE...

La bibliothèque a été fondée le
31 mars 1856, à la suite d'une
collecte ayant rapporté très pré-
cisément 322 fr 25. Le Conseil
municipal en assumait alors la
surveillance , les archives nous
révélant que les abonnements et
amendes de la première année
valaient 110fr 40.

A l'époque où n'existaient ni
radio , ni télévision , ni cinéma , la
lecture était le seul moyen d'éva-
sion d'une population qui
comptait tout de même 2276
âmes. Aussi la file des lecteurs
s'étendait-elle jusque sur la
place du Collège , où chacun at-
tendait son tour pour atteindre
le 3e étage et le petit guichet de
la bibliothèque.

L'emprunt d'un livre coûtait
alors 50 centimes par semaine.
A relever que les ouvrages
étaient classés par ordre d'entrée
et qu 'il était particulièrement
ardu de trouver la suite d'un ro-
man en deux tomes...

UNE ŒUVRE
DE PIONNIERS

En 1856, les fondateurs de la bi-
bliothèque faisaient œuvre de
pionniers. Et l'entreprise, com-
mencée il y a 134 ans, n'a jamais
démérité. Elle a toujours consti-
tué un atout valable dans la vie
culturelle de la commune.

Déménagée du collège dans
un petit atelier et modernisée à
titre provisoire, la bibliothèque
vivait sa deuxième inauguration
en 1979. Durant ces onze der-
nières années, les abonnés ont
pu bénéficier de lectures ac-
tuelles et d'une section enfants
incorporée au tout. Mais pour

ce qui concerne les locaux, la ré-
novation du collège était l'occa-
sion idéale pour aménager une
bibliothèque moderne, adaptée
aux besoins de la population et
des écoles. Une annexe au bâti-
ment de l'école, de 633 mètres
cubes, a donc été construite.

La nouvelle bibliothèque a été
conçue de manière à abriter une
section adultes et une section
jeunes bien définies. Pour cha-
cun , il est possible de consulter
et lire des ouvrages de références
sur place. Des gradins permet-
tent aux plus petits de feuilleter
des albums, tandis que les
classes peuvent également utili-
ser la salle pour des leçons de

.keture ou des conférences. Un
jaVdin d'hiver , enfin, donne à
l'ensemble un cachet tout parti-
culier.

On terminera en signalant
que de nombreux livres présen-
tant une valeur bibliophile ou

touchant au patrimoine de la
commune ont été expertisés et
sont conservés comme ouvrages
de références ou d'exposition ,

(ch. p)

• Samedi 16 juin, inauguration
off icielle de la bibliothèque à 10 h
30. Portes ouvertes au public des
14 h. présence du dessinateur El-
zingre durant l 'après-midi.

Un bel instrument dans de nouveaux locaux. (Privée)

Lieu de rencontre pour footballeurs
Inauguration d'un pavillon polyvalent à Tramelan
Opérationnel depuis un certain
temps déjà ct ayant rendu d'in-
nombrables service, le pavillon
polyvalent construit par le Foot-
ball-Club Tramelan à la place
des Sports vient d'être inauguré.
Dans la simplicité, une brève cé-
rémonie a été mise sur pied pour
marquer cet événement qui fera
date dans les annales du FC local
que préside M. Claude Burion.
Comme le relevait M. Gérald
Vuilleumier , président de la
commission de construction ,
cette cérémonie a permis de re-
mercier tous ceux qui ont contri-
bué à la réalisation de ce pavil-
lon tant attendu. Aussi, avec le
soutien de nombreuses per-
sonnes, un vieux rêve est devenu
enfin réalité.

Déjà en 1970, on caressait le
désir d'avoir un lieu de rencon-
tre propre au FC mais d'autres
objets plus importants étaient

Pari tenu avec la construction d'un pavillon polyvalent qui
rendra d'innombrables services aux sociétaires et amis du
FC Tramelan. (vu)

prioritaires , notamment la cons-
truction d'un terrain d'entraîne-
ment et l'éclairage du terrain
princi pal. Ces deux réalisations
ayant vu le jour avec l'aide de la
municipalité alors que la société
du football club a consenti à un
gros effort financier.

En 1987, relevait M. Vuilleu-
mier, le comité du FC estimait
que le moment était venu de re-
lancer l'idée de la construction
de ce pavillon polyvalent. Avec
un budget de plus de 200.000
francs, les responsables du FC
se lançaient dans l'aventure sou-
tenus par différents industriels,
commerçants et particuliers. Le
bénévolat des membres et de
certains artisans est aussi à met-
tre sur le compte de la réussite
de cette réalisation confiée à
l'architecte Bruno Cattoni.

Aujourd'hui , le FC dispose
d'équi pements adaptés et ac-

cueillants. Ce nouveau bâtiment
servira avant tout de lieu de ren-
contre aux sociétaires et amis du
club. Ce sera le foyer de la socié-
té, l'endroit où se fortifiera l'es-
prit d'équipe et où se forgera la
solidarité naturelle des sportifs
qui prati quent un sport qui,
force est d'admettre, demeure
très populaire.

Cette inauguration coïncidait
avec la fin d'un championnat
réussi pour le FC Tramelan
puisque l'équipe fanion a termi-
né au 3e rang de son groupe. La
seconde garniture , tout comme
la troisième équi pe, ont obtenu
une promotion flatteuse en ligue
supérieure alors que les juniors
B ont accédé au groupe dit
«fort». Quant aux juniors D, ils
se sont retrouvés en finale ro-
mande retransmise par la TV
romande. Ainsi , le FC possède
une base solide du côté sportif et
avec des installations modernes
on envisage désormais le retour
de l'équipe fanion en deuxième
ligue. Un pari qui pourra être
tenu puisque les diri geants sou-
tiennent efficacement les jeunes.

(vu)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111 , jour et
nui t .  Pharmacie de service:
Liechti . ',' 41 21 94. Ensuite ,
2 111. Hôpital ct ambulance:
2 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <ç~ 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , p 032/97 17 66 â Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
v 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
>' 032/97 40 28. Dr Gecring
f -  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger V 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.

SERVICES
La course de vélo réservée aux
écoliers et prévue pour samedi
16 juin est reportée. En raison
de circonstances toutes particu-
lières, les responsables du Vélo-
Club se voient contraints de re-
porter cette course au samedi 15
septembre ce dont voudront
bien prendre note les écoliers qui
pensaient s'y inscrire, (vu)

Course des écoliers
à l'eau...

Conseil général de Saint-Imier:
.comptes, plan financier et consorts

Outre le rapport intermédiaire de
la commission ad hoc musée-ex-
position, le Conseil général aura
à étudier , dans sa séance de ce
soir jeudi , les comptes commu-
naux 1989 et le plan financier
1991-1995 notamment, après ap-
probation du rapport du Conseil
municipal sur la marche générale
et les résultats de l'administra-
tion municipale pendant le der-
nier exercice.
Rappelons que les comptes
communaux 1989 bouclent sur
un reliquat actif de quelque
782.000 francs , que le Municipal
et la commission des finances
proposent d'attribuer d'une part
aux financements spéciaux pour
l'extension et la transformation
du réseau de distribution du gaz
nature l (200.000 francs) et d'au-
tre part au compte de fortune
nette (582.000 francs).

L'exécutif souli gne que le
projet de plan financier 1991-
1995 doit être considéré en fait
comme un catalogue d'inten-
tions, et non pas comme un pro-
gramme impératif. Ne tenant
compte que de la dépense brute,
il à été établi après consultation
de toutes les commissions; celle
des finances l'a analysé ensuite,

qui constate une détérioration
croissante el régulière du
compte de fonctionnement ,
d'une part , ainsi que le caractère
inévitable d'une augmentation
sensible de la quotité, dans le cas
où ce programme devait être in-
tégralement réalisé.

Dès lors , le projet est â nou-
veau en mains du municipal , qui
a pour tâche de procéder à une
nouvelle classification, selon
l'ordre de priorités suivant: A,
projet indispensable; B, projet
nécessaire au développement;
C, projet souhaitable.

Sur la base de cette classifica-
tion , un nouveau plan sera éta-
bli et discuté, à la fin de ce mois,
entre l'exécutif et la commission
des finances. Il sera alors possi-
ble, en fonction des nécessités,
d'étaler ce programme dans le
temps, de renoncer à certains
des projets cités, d'en revoir
d'autres en diminuant leur coût ,
voire de chercher de nouvelles
sources de revenus.

Rien d unperatil donc dans ce
plan , qui permettra surtout de
planifier les investissements en
fonction des besoins et des dis-
ponibilités et d'agir selon une vi-

sion d ensemble et a moyen
ternie.

Finances toujours , avec la li-
bération proposée au législatif
de deux crédits fi gurant au bud-
get d'investissement 1990. Le
premier, de 35.000 francs , est
destiné à l'achat d'un véhicule
pour le Service des eaux , dont
l'engi n actuel , qui date de 1977,
a parcouru déjà près de 100.000
km. Le second, de 330.000
francs , sera consacré à la réfec-
tion , indispensable, de la toiture
et des façades de l'immeuble
Jacques-David 4.

Au chapitre des écoles enfin ,
et sur la base d'une enquête me-
née par la commission compé-
tente auprès des jardins d'en-
fants et du contrôle des habi-
tants , il est proposé au Conseil
général de permettre l'ouverture
provisoire d'une troisième classe
de première année, d'une part ,
et de prolonger l'autorisation
d'ouverture d'une troisième
classe de deuxième année et
d'une troisième classe de troi-
sième année. La direction canto-
nale de l'Instruction publi que a
d'ores et déjà accordé les autori-
sations relatives à ces objets,
(de)

Une séance très financière



VACANCES
Région Valence (Drôme)
Pied du Vercors
DANS UN CADRE
IDYLLIQUE.
calme, magnifique piscine, possibili-
té de randonnée en MOTO TRIAL
(location possible), possibilité de
canoë-kayak
SÉJOUR D'UNE SEMAINE
AVEC PETIT DÉJEUNER
(buffet )
Forfait: Fr. 550.- par personne.
Réservation au
No (038) 42 62 70

. 87-1065 .

PARTNERy (r
V 107, av. L.-Robert La Ctiaux^leFonds

URGENT...
Allez de l'avant avec nous!
Pour une entreprise de la place,
nous cherchons:

un diamanteur
des mécaniciens/
aides mécaniciens

- réalisation de prototypes;
- fabrication et entretien d'outils.
Engagement immédiat ou date à
convenir.
Salaires attractifs.

Téléphonez

A 
à M. Cruciato
ou M. Dougoud. 9i-i?6

? Tél. 039 232288

A vendre

Audi
coupé 5E GT
1982, 100000 km, moteur révisé,
expertisée; options: 8 jantes alu mon-
tées, 4 pneus été, 4 pneus hiver.

<F 039/41 45 40 de 7 h 45 à 12 h,
13 h30 à 19 h.

93-1269

Important salon de coiffure à La
Chaux-de-Fonds, cherche

coiffeur(euse)
- bon salaire;
- travail indépendant;
- possibilité de prendre la gérance.
Ecrire sous chiffres 28-950464
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• autos-motos-vélos

• mini-annonces

Je cherche à acheter Jura neuchâtelois
PETIT CHALET, MAISONNETTE OL
autre. ' 039/41 20 87 is-isas*

Urgent! Cherche APPARTEMENT DE 3
PIECES au Locle, loyer modéré.
' 039/28 61 68 soir. ?9-ir,i759

A [ouer 1er juillet APPARTEMENT 2
PIÈCES mansardé, grande cuisine, salle
de bains. Fr. 860.- charges comprises.
' 039/28 21 02 2S- IC I7GO

A louer 1.7.90 proximité place du Marché,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
MEUBLE, chambre, cuisine, salle de
bains, lave-linge, tout confort . Loyer modé-
ré. t" 039/28 43 39 heures repas, re acwb?

A louer 1.7.90 à RENAN APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. ,' 039/63 11 82 dès
18 heures. .'a .16975a

A louer DUPLEX 5% PIÈCES à Fontai-
nemelon dans maison ancienne de 2 appar-
tements: salon, salle à manger, cheminée,
cuisine agencée, 2 W. -C, salle de bains
avec douche, galetas. Jardin, verger et car-
notset. Fr. 1 960 -, charges comprises.
Sous chiffres E 28-025743, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

Vends RENAULT 5 ALPINE 93000 km,
1981, expertisée, Fr. 5500.-et MOTO 125
YAMAHA, FR. 500.-. / 039/37 14 12

28-461765

A vendre GOLF GTI Trophy, 1983,
109000 km, toit ouvrant, jantes alu, calan-
dre 4 phares carrés, radio cassette, pneus
d'hiver sur jantes, expertisée, Fr. 8500.-.¦¦ ' 039/26 85 30 2B.ar.1753

A vendre BUS TOYOTA 2.0, 12 places,
expertisé juin 1990. 85000 km, Fr. 6600.-.
SEAT 1.5 GLX, 5 portes, 27000 km, ex-
pertisée, Fr. 6900.-. Crédit possible.
'?¦ 038/42 61 93 28-300591

A donner GRANDE SURFACE
D'HERBE à faucher, à La Chaux-de-
Fonds, accès facile. >' 039/26 46 84 de
16 à 18 heures. 25-124970

Famille avec 2 chevaux cherche PER-
SONNE pouvant les monter et s'en occu-
per du 1 5.7 au 2.8.90, appartement à dispo-
sition. / 039/28 61 83 28.4r.17e3

Cherche BRICOLEUR pour peindre et ta-
pisser une chambre. Ecrire sous chiffres 28-
461750 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherche PERSONNE A TEMPS PAR-
TIEL pour aider au ménage.
g 039/31 1 5 44 28-470434

Cherche au Locle FEMME DE MÉ-
NAGE, motorisée, pour 2 jours par mois.
<? 039/26 42 77 28-470437

MABROUK, 3 ans, croisé bouvier, castré,
tous vaccins, docile, affectueux mais man-
quant de mouvement, cherche maître ayant
jardin. 'P 038/53 36 58 28-124973

TROUVÉ CHATTE TRICOLINE SPA
039/23 32 70 ou 039/28 64 24 91.597

QUELLE PERSONE sans animaux ME
GARDERAIT GENTILLE CHATTE
âgée, très calme, du 5 juillet au 7 août envi-
ron, contre paiement. C 039/31 75 14

28-470439

JEUNE FILLE sérieuse, terminant ses
trois ans d'études avec de nombreux stages
en cuisine, cherche pour début septembre
place comme auxiliaire de cuisine.
g 039/23 16 14, matin. 28-451749

Jeune fille finissant sa scolarité cherche
PLACE D'APPRENTISSAGE D'EM-
PLOYÉE DE BUREAU '/ 039/26 02 02
interne 18, heures de bureau. 23-451754

SECRÉTAIRE AVEC EXPÉRIENCE
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 28-
470436 à Publicitas, 2400 Le Locle.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Pour le cœur et
la raison.
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Nombreux sont ceux dont le Sans oublier de préciser que battre le pouls un peu plus vite. nier argument qui ne laisse in-
cœur bat plus fort à la vue la Mercedes 190 doit aussi Mais elle se révèle aussi un judi- sensible aucun amoureux de
d'une Mercedes 190. N'a- l'aura qui l'entoure à ses re- cieux investissement: la qua- Mercedes. Si vous voulez en
t-elle pas ce je ne sais quoi marquables propriétés routiè- lité hors pair de sa construc- savoir plus ou si une course
propice aux passions? Et l'en- res, unanimement reconnues. tion garantit d'une part un d'essai vous intéresse: télé-
thousiasme demeure une fois A présent, une seule question usage très économique, d'au- phonez-nous, tout simplement
à l'intérieur. L'élégance dis- se pose encore. La raison per- tre part une extrême longévité ^T*X
crête, le confort exceptionnel met-elle de s'offrir une telle gage de haute valeur de re- / Jl \
et toute une gamme de détails voiture ? La réponse est oui, vente. Enfin, le service gratuit V^^S/
d'équipement raffinés sont confirmée par les chiffres. Car jusqu'à SO'OOO kilomètres, uni- ^==^
bel et bien au rendez-vous. la Mercedes 190 fait certes que en son genre, est un der- Mercedes-Benz

Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Bouj ean 87, Tél. 032 411144. 154 273 012/4*4

• vacances-voyages

Fermes de Bresse
A rénover. 2 bâtiments séparés. Cadre
champêtre. Sur 21 300 m2. SFr. 87000.-
90% crédit. <('¦ 0033/85 74 03 31

22-300400

Publicité Intensive/ Publicité par annonces

GARAGE
A louer. Quartier Crêtets, La Chaux-
de-Fonds, en boxe. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 28-124971
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Superbe
Mitsubishi
Coït 1600

16 soupapes
Radiocassette , 1988,
rouge, 51 000 km, experti-

sée. Garantie totale.
Fr. 346 - par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU :
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
T 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525

L'annonce/
reflet vivant
du marché

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
11 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 â 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

• demandes d'emploi

( Cadre technique
maîtrise fédérale

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



Des experts de Sévenans
au rendez-vous

Examens finals au Lycée et à l'Ecole
de commerce de Porrentruy

Les examens finals ouverts a 117
futurs bacheliers et à 35 futurs
diplômés de commerce com-
mencent vendredi et s'achève-
ront le 5 juillet au Lycée de Por-
rentruy et à l'Ecole supérieure
de commerce.

Pour la première fois, en plus
des experts habituels , des repré-
sentants de l'Université techni-
que de Sévenans assisteront à
certaines sessions, dans la pers-
pective d'une collaboration fu-
ture entre le lycée jurassien et
cette université techni que qui
prépare des étudiants dans le gé-
nie mécanique et le génie infor-
matique.

La présence d'experts de Sé-
venans a pour objectif de jeter
les bases devant permettre à des
bacheliers jurassiens de devenir
universitaires à Sévenans dans

les cinq domaines ou cette uni-
versité dispense son enseigne-
ment , soit les surfaces de maté-
riaux , la conception de produits
nouveaux , la communication et ,
pour ce qui concerne l'informa-
tique, les réseaux industriels et
les relations hommes-machines.

Des contacts sont aussi noués
entre Sévenans et l'Ecole de
microtechnique de Porrentruy,
en vue d'étudier les possibilités
d'accès d'apprentis diplômés de
l'EHMP à l'Université de Séve-
nans.

Rappelons que selon la nou-
velle loi sur les bourses, l'Etat et
les communes prendront à
charge les frais de scolarité
d'étudiants jurassiens qui fré-
quenteraient l'Université de Sé-
venans.

V.G.

Une loi en préparation
Le traitement des déchets

bientôt devant le Parlement jurassien
L'augmentation constante de la
quantité de déchets de toutes
sortes produits par la société et la
promulgation d'une ordonnance
fédérale rendent impérieuse
l'adoption d'une loi sur les dé-
chets. L'administration juras-
sienne a élaboré un projet qui doit
encore passer par la procédure
parlementaire. Il a pour objectif
la collecte, le recyclage, la neu-
tralisation et l'élimination des dé-
chets, qu'ils soient de type ur-
bains - déchets ménagers ou in-
dustriels - ou spéciaux (toxiques
notamment). Le Centre cantonal
de traitement des déchets spé-
ciaux, qui fonctionne déjà à
Courgenay, trouvera ainsi la base
légale qui lui fait présentement
défaut.

L'administration devra établir
une statistique relative aux

quantités de déchets traités.
L'économie d'énergies et la ré-
duction du volume des déchets
ainsi que la récupération des
matières premières représentent
d'autres objectifs de la loi.

La responsabilité du traite-
ment, de la neutralisation et de
l'élimination des déchets ména-
gers et industriels incombe aux
communes. La perception
d'émoluments auprès des parti-
culiers et des entreprises en
cause devra couvrir les frais de
traitement , selon des modalités
à définir.

RÉCOLTE SÉLECTIVE
Il ne sera plus possible de procé-
der à la récolte en vrac de tous
les types de déchets, récolte qui
subsiste dans un grand nombre
de communes. La loi instaure la

récolte sélective, soit le tri des
déchets par les usagers - verre,
papier, métal , textile , etc. L'in-
clusion des déchets composta-
bles demeure toutefois ouverte.
Ces déchets sont surtout impor-
tants en ville.

A la campagne, ils sont déjà
compostés en grande partie. Il
reste à savoir si le compostage
sera obligatoire ou simplement
recommandé, selon les localités.
TAXE SUR LES VÉHICULES
La nouvelle loi instaure la per-
ception d'une taxe d'élimination
des véhicules motorisés, taxe
perçue lors de leur mise en circu-
lation. Une telle disposition
existe dans la législation actuelle
mais n'est pas appliquée. Elle le
deviendra par l'adoption de la
nouvelle loi. Celle-ci instaure

aussi des subventions, des allé-
gements fiscaux et d'autres me-
sures financières favorisant l'éli-
mination , la neutralisation et le
recyclage des déchets. Elle pré-
voit que les contrevenants aux
prescriptions légales seront pas-
sibles d'amendes qui pourront
atteindre au maximum 50.000
francs dans les cas graves et de
récidive. Les collectivités publi-
ques auront la compétence d'es-
ter en justice selon les circons-
tances.

Enfin , il est prévu d'octroyer
aux communes un délai de trois
ans en vue d'adapter leur règle-
ment en la matière qui devra évi-
demment être conforme aux dis-
positions légales, une fois
qu 'elles auront été adoptées par
le Parlement.

V.G.

Assemblée du
Ski-Club Les Bois

Fidèle à sa tradition, le Ski-Club
des Bois vient de tenir son assem-
blée générale de printemps. La
séance a eu lieu aux Barrières en
présence d'un petit nombre de so-
ciétaires. L'absence de neige du-
rant l'hiver dernier a marqué la
ligne de ces débats.

Au gouvernail , le président
Pierre Donzé a fait un tour
d'horizon des activités de la sai-
son. L'organisation d'une
course nocturne et du cinquième
marathon du Jura était au
point. Actrice principale, la
neige n'était pas aux rendez-
vous, de sorte qu 'il a fallu annu-
ler ces deux manifestations.

Entraîneur des nordiques ,
Pierre-André Leuenberger a mis
en évidence les difficultés ren-
contrées. 75 entraînements se
sont déroulés en salle ou à skis à
roulettes. Les skieurs ont effec-
tué 7600 km de déplacements
pour trouver leur élément en al-
titude. Ils ont ainsi pu participer
à quelques courses.

Pour la prochaine saison, les
dates suivantes sont provisoire-
ment retenues: 9.1.91: course
nocturne du Giron; 17.2.91:
marathon du Jura; fin mars 91:
manche de la semaine suisse de
fond. Cette dernière course est
organisée avec les autres clubs
francs-montagnards et une
commission financière sera
constituée.

Malgré des activités compli-
quées par l'hiver trop clément ,
la caisse ne souffre pas trop. Le
cahier des comptes passe aux
mains de Robert Claude, lequel
remplace Michel Chappatte au
comité. Gilbert Méroz accède à
la vice-présidence du club, (bt)

Saison
perturbée

par le manque
de neige

José Ribeaud à Saignelégier
La 87e assemblée de Pro Jura a lieu samedi

Les responsables du tourisme ju-
rassien et membre de Pro Jura se
retrouveront samedi 16 juin à
Saignelégier à l'occasion de la
87e assemblée générale de la
grande association touristique ju-
rassienne.

Accueillis par la municipalité de
Saignelégier et par la Société de

développement et d'embellisse-
ment, les représentants du tou-
risme jurassien auront le plaisir
d'entendre José Ribeaud nou-
veau rédacteur de la «Liberté»
de Fribourg qui entretiendra
son auditoire sur un sujet pas-
sionnant et actuel : «Bilan et
perspectives de l'Etat du dialo-
gue confédéral à la veille du

700e anniversaire de la Confédé-
ration et des défis européens».

A l'issue du repas officiel servi
au restaurant du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes,
les participants visiteront l'ex-
position du peintre Yves Riat et
le Centre de loisirs puis se ren-
dront au Musée de l'automobile
de Muriaux . (comm-gybi)

CELA VA SE PASSER

Le PCSI en congres
En vue des élections canto-
nales d'octobre prochain , le
Parti chrétien-social indépen-
dant (pesi) réunit ses mem-
bres et amis en congrès, lundi
18 juin, au Restaurant du Cerf
à Develier, dès 20 h 15. Après
un rapport politique présenté
par le président Claude La-
ville, le pesi étudiera un dos-
sier élaboré par plusieurs
groupes de travail , en vue de
définir le programme de la
campagne électorale d'octo-
bre et d'en retenir les axes es-
sentiels, (comm)

Assemblée du cinéma du Noirmont
L'assemblée de l'Association du
cinéma a eu lieu hier soir, elle
était présidée par Anne-Fran-
çoise Chappuis. Le procès-ver-
bal fut présenté par Monique
Zahnd et fut accepté sans autre.
Dans les comptes, on constate
une perte de 4377 fr.

Anne-Françoise Chappuis fit
un condensé sur le dernier exer-
cice et parla surtout de l'objectif
90-91 avec une programmation
de films de qualité qui puisse te-
nir une bonne moyenne hebdo-

madaire de la participation des
spectateurs.

Au comité, François Juillerat ,
démissionnaire sera remplacé
par Hubert Froidevaux. Le co-
mité est le suivant: Anne-Fran-
çoise Chappuis, présidente; Ed-
wige Dessarzin, secrétaire; Gé-
rard Aubry responsable des bâ-
timents: Francine Baume,
responsable des caissières;
Pierre-Marie Bouillaud , respon-
sable des opéra teurs; Monique
Zahnd , presse, (z)

De l'ambition...

Conférence la femme et l'Europe
à Glovelier

Organisée par le Centre jurassien
de liaisons des associations fémi-
nines, une conférence-débat avait
pour thème, jeudi soir à Glove-
lier, l'intégration européenne et
la position de la femme juras-
sienne.
L'oratrice du soir, Marie-Antoi-
nette Stolz, déléguée au dévelop-
pement économique du canton
du Jura , s'est donné pour tâche
de brosser un portrait de l'Eu-
rope économique et politique
depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale jusqu 'à nos
jours .

Un portrait rapide étayé de
faits précis qui permettait à
Mme Stolz de positionner en-
suite la Suisse et le Jura par rap-
port au réveil accéléré des pays
qui ont décidé de s'accorder
dans l'acte unique. Au vu de
constats et données statistiques,
il ressortait notamment que le
Jura est fortement dépendant

commercialement des pays de la
CEE et que ses exportations de
machines (pour exemple) sont
beaucoup plus importantes vers
les pays de l'Est que vers les pays
de l'AELE.

Les caractéristiques du sec-
teur industriel jurassien , l'ab-
sence des femmes suisses et ju-
rassiennes dans certaines profes-
sions techniques (ingénierie) fu-
rent également des thèmes
abordés. Mais cette soirée d'in-
formation qui se voulait sensibi-
lisation d!un public féminin à la
politique et à l'économie n'aura
rétenu que l'attention restreinte
d'une vingtaine de personnes
(présidente de l'association,
journalistes et... oratrice com-
prise!). Faible participation
pour une conférence qui vulga-
risait avec compétence des évé-
nements dont chacun et chacune
sont acteur et actrice au quoti-
dien, (p.s.)

Vulgarisation compétente

Nombreuses animations
La Journée du réfugié se déroule samedi
Plusieurs manifestations se dé-
roulent samedi dans le Jura , afin
de marquer la Journée du réfu-
gié. Sur le thème «Ensemble,
franchissons les frontières», les
Magasins du monde, Caritas et
d'autres organismes dresseront
des bancs d'information et ven-
dront des objets d'artisanat, of-
friront des spécialités culinaires
et présenteront quelques attrac-
tions.

Ces manifestations auront
lieu de 8 h 30 à midi, dans les lo-
calités de Porrentruy, Delé-

mont , Bassecourt et, aux
Franches-Montagnes, aux Bois,
aux Breuleux, au Noirmont et à
Saignelégier. Elles se déroule-
ront dans le centre de ces locali-
tés.

En outre, samedi à 18 h à
l'église Saint-Marcel de Delé-
mont, la messe sera animée par
Sœur Claire-Marie Jeannotat,
de SOS-Asile qui en fera une ou-
verture à l'écoute, à la tolérance
et à la paix. Des demandeurs
d'asile participeront aux chants
et à l'eucharistie, (vg)

Durant le mois de mai 1990, le
préposé à la station pluviométri-
que a fait les observations sui-
vantes: 15 jours avec des préci-
pitations (10 en mai 1989); va-
leur de ces précipitations: 92
mm (52,6 mm en 89). Tempéra-
ture maximale: 20 degrés (22);
température minimale: 5 degrés
(2). (y)

Pluie en mai:
un sur deux

Passeport-vacances de Saignelégier
Suite au magnifique succès rem-
porté par le premier passeport-
vacances mis sur pied l'an der-
nier, les organisateurs ont décidé
de récidiver en 1990. Alors que la
première édition avait été exclu-
sivement réservée aux enfants du
chef-lieu, les initiateurs ont pris
l'option de l'étendre aux enfants
des villages voisins Le Bémont,
Les Pommerais, Goumois, Les
Rouges-Terres, Muriaux, Les
Emibois, Les Cerlatez.
Le programme de ce deuxième
passeport-vacances s'est consi-
dérablement étoffé et ce ne sont
pas moins d'une cinquantaine
d'activités qui sont offertes au
choix des enfants en âge de sco-
larité. Cette prouesse au pu être
réalisée grâce à la collaboration
bénévole d'une équipe d'anima-
teurs dévoués et dynamiques.
Ceux-ci proposent des visites
(zoo de Bâle, Bois du Petit-Châ-
teau, parc ornitholog ique de
Montfaucon, Musée du Col-
des-Roches, gare et musée de La

Chaux-de-Fonds, musée de l'au-
tomobile, aérodrome des Epla-
tures, château de Franquemont,
poterie, artisans, commerces,
CJ, poste, ferme), l'initiation à
plusieurs sports (équitation , na-
tation, vélo, tennis, danse, judo,
course d'orientation, pétanque)
et à des activités artistiques (mu-
sique, peinture, contes, brico-
lage), la découverte de l'eau, des
oiseaux, de l'ordinateur, la cui-
sine et les jeux de plein air, l'or-
ganisation d'une fête, la confec-
tion du pain , une nuit à la belle
étoile, une promenade en char
attelé.

Durant toute la durée des ac-
tivités prévues les 14, 16 et 17
août , les détenteurs du passe-
port auront droit à l'entrée gra-
tuite à la piscine du Centre de
loisirs. Le prix du passeport est
modique: 12 fr pour trois jour-
.nées , 9 fr pour deux et 5 fr pour
une seule. Le troisième passe-
port-vacances acquis par la
même famille est gratuit, (y)

On récidive

Un seul concert
Festival de jazz à Porrentruy

Le Festival estival de jazz de
Porrentruy se réduira cette an-
née à un seul concert, celui de
l'orchestre «Longstreet Jazz-
band». Engagée dans le soutien
de Porrentruy-Fête , la munici-
palité n'est pas en mesure d'ap-
porter un soutien financier plus
ample aux organisateurs du
jazz , ce qu'on peut regretter. Le
concert aura lieu aux Prés de
l'Etang, à la salle du séminaire
en cas de pluie.

Le «Longstreet Jazzband» est
un ensemble bernois, de

Langgasse plus précisément ,
d'où son nom.

Il se concentre sur le jazz de
vieux style, tout en procédant à
des arrangements très particu-
liers, avec des solos ou des
chœurs chantés.

Porrentruy-Jazz reste ainsi
confiné dans le genre de la Nou-
velle-Orléans, ce qui assure
certes son succès mais ferme la
porte à l'expression d'autres
formes de jazz prisées par un pu-
blic sans doute moins nom-
breux, (vg)

m> FRANCHES-MONTAGNES

La Commission scolaire des
Bois a fixé les dates des vacances
comme suit: 8.10.90 au
27.10.90; 24.12.90 au 5.1.91;
11.2.91 au 16.2.91; 29.3.91 au
13.4.91:8.7.91 au 17.8.91. L'an-
née scolaire débutera le 20 août
à 8 heures pour l'école primaire
et à 9 heures pour l'école enfan-
tine.

En plus des jours fériés usuels,
les classes seront fermées le lun-
di du Jeûne fédéra l (17.9.90) ct
le vendredi suivant l'Ascension
(10.5.91). (bt)

Vacances scolaires

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf i 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
Q 51 12 84;- Dr Meyrat ,
p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, ?J 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.ÇP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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A l'occasion de la Fête du 23
juin , l'Association féminine
pour la défense du Jura organise
une vente de pâtisseries et gâ-
teaux dont le bénéfice sera remis
aux chanteurs roumains que
Saignelégier aura le plaisir d'ac-
cueillir cette année.

L'Association remercie
d'avance toutes les personnes
qui pourront préparer un gâ-
teau, cake, tourte ou autres et
qui l'apporteront le soir de la
fête. !

Les personnes qui seraient
disponibles pour la préparation
du repas ou pour aider le soir
peuvent s'adresser à Catherine
Erba , tél. 51.21.55.

Rendez-vous à tous et à
toutes vendredi 22 juin dès 18 h
à la halle-cantine, (comm)

Fête du 23 juin

ĝwmwmm m̂ Avec vous
mmiàmMj mWmmUmm dans l'action.



Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque ne périsse point.

Monsieur et Madame Raynald et Anita NIEDERHAUSER-PREVEDELO
et leurs enfants Tania, Vania, et Dimitri et petits-enfants Jasmine, Medhy, Emy;

Monsieur et Madame Gillys et Fevzi NIEDERHAUSER-FRANGI
et les enfants Katlyne et Christine;

Madame et Monsieur Marie-Pierre et Jean-Marc KOLLY-NIEDERHAUSER
et leurs enfants Mickael, Angélique et Jennifer;

Monsieur et Madame Pierre NIEDERHAUSER et Shirley PERRENOUD;

Madame Vreneli NIEDERHAUSER et les enfants;

Patrice NIEDERHAUSER et son amie Myrianna;

Madame et Monsieur Corinne et Joël DIETRICH-NIEDERHAUSER et leur fils Laurent;

Pierrick NIEDERHAUSER et son amie Katia;

Monsieur et Madame Pascal et Béatrice NIEDERHAUSER-BIRI
et leurs enfants Pascale et Christophe;

Madame et Monsieur Isabelle et Alain JOSSI-NIEDERHAUSER et leur fils Fabien;

Madame Josine NIEDERHAUSER et ses enfants Florian et Karine;

Monsieur et Madame Christian et Marie-Laure NIEDERHAUSER-BOURQUI
et leurs enfants David et Audrey;

Madame Micheline HUGUENIN,

¦
-' -' L J .'

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerîte-Eva

NIEDERHAUSER
née FORESTIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mardi 12 juin 1990, après une longue maladie, à l'âge de 69 ans.

Le culte aura lieu le vendredi 15 juin à 15 h 30 au temple de Jussy.

L'inhumation suivra au cimetière de Meinier (GE).

La défunte repose en la chambre mortuaire de Plainpalais, rue des Rois, à Genève.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Pascal NIEDERHAUSER
171, route de Chancy
1213 ONEX-GENÈVE

Que ton souvenir reste dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
du petit

LAURENT RUBATTEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

NEUCHÂTEL, juin 1990.
28 025711

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME
ODILE BREGUET-BLAIMC
remercie très sincèrement toutes les personnes de l'avoir
entourée par leur présence, leur message, leur don, leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-1 d'004

LA SOCIÉTÉ DES
CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DU DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges GRAF
restaurateur

dont ses membres
garderont un

très bon souvenir.
28-125010

BOVERESSE Maintenant donc, ces trois choses
demeurent:
La foi, l'espérance et l'amour; mais
la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13:13

Monsieur Daniel Rosselet, à Boveresse;
Madame et Monsieur
Geneviève et Raphaël Onona-Rosselet, à Lausanne;
Madame Emma Jeannin-Rosselet, aux Bayards et famille;
Madame Geneviève Rosselet-Jeannin, aux Bayards;
Madame Florence Weber-Jeannin, à Saint-Aubin

et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Daniel ROSSELET
née Carmen JEANNIN

ancienne infirmière de Fribourg
leur chère épouse, sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection.

2113 BOVERESSE, le 13 juin 1990.

Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix; car mon espoir
est en Lui.

Ps. 62: 6.

Le culte sera célébré au Temple des Bayards, vendredi
15 juin, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose en chambre mortuaire de
l'Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service et
témoignages chrétiens, à Neuchâtel, cep 20-145-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tir fédéral en campagne
Ce tir a eu lieu au stand des
Eplatures les 18, 19 et 20 mai.
Malgré le temps orageux , les ré-
sultats ont été meilleurs que l*an
passé, puisque 62 distinctions
ont été délivrées à 300 mètres et
36 au pistolet.

Au total 276 tireurs ont pris
part à ce concours de sections à
300 mètres et 194 au pistolet. Il
faut relever tout particulière-
ment la participation de nom-
breux jeunes tireurs, dont six
obtiennent la distinction , avec à
leur tête Adrien Farron , 61
points. Il faut mettre aussi en
exergue les résultats de la famille
Henauer , le père se classant au
premier rang du district et ses
deux fils qui ont pris part au
cours déjeunes tireurs, obtenant
chacun la médaille fédérale.
Voici les classements:

TIR A 300 METRES
Catégorie Al: Les Armes Réu-
nies, moyenne 56,205. - Catégo-
rie B3: Police locale 57,045. -
Catégorie C2: Le Grûtli 57,714;
Les Carabiniers 57.642. - Caté-
gorie C3: Les Sous-officiers
57,500, L'Helvétie 57,333; Les
Armes de guerre 53,666; Les
Planchettes 46,833.

PISTOLET 50 - 25 MÈTRES
Catégorie Al: Les Armes Réu-
nies, moyenne 74,11 7. - Catégo-
rie A3: Police locale 64,416. -
Catégorie C3: Les Sous-officiers
59.000.

OBTIENNENT
LA DISTINCTION

INDIVIDUELLE
300 mètres (maximum 72 points).
- 68 points: Bruno Henauer. -
67 points: Francis Farine. - 66
points: Jean Voirol , Thierry
Tièche, Alain Guillaume, Ri-
chard Giovannoni. - 65 points:
Louis Geinoz, Joseph Boillat. -
64 poii$j: André Wàmpfler,
Eric Voutat , Michel Huguenin.
- 63 points: Charles Boillat ,
René Stenz. - 62 points: Michel
Dobler, François Schurch , Tho-
mas Stuber, Fridolin Fischli,
Michel Dupertuis , Michel Gue-
nat , Frédy Frôhlicher. - 61
points: Francis Carrel , John
Mosimann , Jean-Claude
Schneider, Jean-Daniel Geinoz,
Fritz Aeberhard , Adrien Far-
ron, Maurice Duplain. - 60
points: Gilbert Python , Willy
Beutler , André Castioni, Willy
Turler , Jean-Louis Leuba,
Claude Parrat , Gérold Andrey,

Philippe Joss, Hervé Perny,
Georges Beuret , Pierre-Alain
Gyger, Marcel Surdez, Eric
Houriet , Boris Brigljevic. - 59
points: François Varrin. - 58
points: Jean Dietrich, Marc-An-
dré Wuillemin, Cédric Bohrer,
Laurence Burkhalter , Richard
Forissier , François Christen,
André Morel , Jean-Marc Heini-
ger, Jean-Louis Froidevaux ,
Jean-Pierre Favre, Sylvain
Cuche, Denis Pingeon, Georges
Nobs. - 57 points: Jean Maren-
daz (v), Jean Voirol (v), Pierre
Wildhaber (v), Yvan Stillitano
(jt), Pascal Rehber (jt), Anthony
Kullmann (jt), Marcel Botteron.

Pistolet 50 mètres (maximum
90 points). - 86 points: Louis
Geinoz , François Otz. - 85
points: Carlo Chiesa. - 84
points: Fernand Fontana. - 82
points: André Castioni, Fridolin
Fischli. - 79 points: Edmond Iff ,
Frédy Blaser. - 78 points: Pierre
Charmillot. - 77 points: Francis
Steiner. - 76 points: Jacques
Juillerat , John Mosimann. - 75
points: Mario Capraro. - 74
points: Alexandre Roost. - 73
points: Daniel Surdez, Didier
Berruey, Michel Huguenin ,
Christophe Surdez, André Per-
roud , PieVre-André Reymond. -
72 points: Robert Marti ,
Charles Maurer, André Droz,
Marcel Racine, Roland Roulin ,
Georges Mischler. - 70 points:
Ernest Schneebeli (v). - 69
points: Roland Feuz (v). - 68
points: Richard Giovannoni
(w).

Pistolet 25 mètres (maximum
180 points). - 179 points: Rodol-
phe Beutler, Eric Monnier. -
178 points: André Wàmpfler. -
177 points: Boris Brigljevic. -
176 points: Jean-Pierre Nicklès.
- 170 points: Rico Valdvogel. -
169 points: Jean-Pierre Kunz,
tous avec distinction. (sp)

GORGES DU SEYON

Le conducteur qui mardi der-
nier, vers 22 h 30, descendait les
Gorges du Seyon au volant
d'une voiture de couleur
blanche et qui , à la hauteur du
pont enjambant le Seyon, a
heurté une voiture de marque
Volvo break 760 bleue qui circu-
lait en sens inverse, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Le conducteur d'un cyclomo-
teur qui circulait sur la route des
gorges du Seyon de Neuchâtel à
Valangin , dimanche dernier vers
19 h 30, et qui dut faire un écart
pour éviter une collision avec
une voiture qui circulait en sens
inverse, ainsi que les témoins de
ce fait sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. 038 24.24.24.

Recherches
de conducteurs

et témoins

Pour le nouveau théâtre
VIE POLITIQUE 

Ecologie et liberté communi-
que:
Le comité directeur d'Ecologie
;t liberté-Neuchâtel a pris posi-
tion lors de sa dernière séance
sur le projet de construction du
nouveau théâtre à l'emplace-
ment de l'actuel édifice de la Ro-
tonde. En 1987 déjà, lorsque fut
demandé le crédit d'étude au
Conseil général d'alors , le porte-
parole d'Ecologie et liberté, M.
Christian Piguet , donna l'ap-
probation du groupe quant au
site choisi. N'étant plus repré-
senté au sein de cette instance lé-
gislative, notre comité estime
que nous devons tout mettre en
œuvre pour que soit realise dans
les meilleurs délais le nouveau
théâtre. Certes le risque finan-
cier n'est pas négligeable au vu
du prix élevé de l'étude, mais il
est certainement supportable et
se justifie pleinement par sa qua-
lité.

Par contre, l'implantation du
projet de la Sphère à la place
Alexis-Marie-Piaget n'a pas
soulevé l'enthousiasme de notre
comité directeur tant par son
emplacement que par le type de
construction (tout verre) très
gourmand sur le plan énergéti-
que. Toutefois nous compre-
nons les soucis du Conseil com-
munal qui doit impérativement

trouver une solution à la dispa-
rition de la Rotonde et recréer
un lieu de rencontre idoine pour
la jeunesse de notre ville. Si ce
bâtiment devait véritablement
se construire sur cette place,
nous souhaitons que le Conseil
communal veille à l'attribution
effective des locaux réservés à la
jeunesse et ne se contente pas
seulement des promesses du
promoteur. Nous estimons que
cette construction ne compense
de loin pas la perte de la «Ro-
tonde» et qu'en conséquence, le
Conseil communal doit accen-
tuer ses efforts en matière
d'infrastructures pour les jeunes
comme il 1 a fait pour les spor-
tifs.

Par conséquent nous invitons
vivement nos membres, amis et
sympathisants à soutenir les
projets qui devront respecter au
plus près les normes en vigueur
pour la protection de notre envi-
ronnement (nature, nuisances
sonores, consommation énergé-
tique, etc).

La culture, c'est aussi respec-
ter son prochain et son voisin. Il
faudra penser qu 'ils seront nom-
breux, dans ce quartier déjà for-
tement sollicité par les nuisances
d'une route à grand trafic , à
veiller que leur qualité de vie soit
respectée, (comm)

Cadeaux
de la BJEC

A l'occasion de ses 125 ans, la
Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit se montre généreuse
envers ses actionnaires. Le divi-
dende annuel sera porté de 12 à
15%. La BJEC allouera aussi un
montant de 100.000 francs en
faveur de l'édition d'un livre
d'histoire destiné aux élèves des

degrés 5 et 6 de l'école obli ga-
toire.

Le Collège Saint-Charles à
Porrentruy recevra pour sa part
un orgue portatif. D'autres ca-
deaux , comme les précédents ,
seront financés par les fonds mis
en réserve dans ce but ces der-
nière s années, (vu)

CANTON DU JURA

Synode de l'Eglise évangélique réformée
de Berne et du Jura

L'Eglise évangélique réformée
de Berne et du Jura a adopté
hier , lors de son synode à Berne ,
une résolution à l'adresse du sy-
node catholique-romain du can-
ton de Zurich. Elle déclare se
sentir «concernée par les diffi-
cultés surgies après la nomina-
tion de Mgr Wolfgang Haas», et
assure l'Eg lise catholique de sa
solidarité pour trouver une solu-
tion au problème.

«En tant qu 'Eglise nationale ,
nous devons nous tenir aux rè-

gles du jeu démocratique , et
veiller à ce que nos lois soient
respectées cn respectant la paix ,
sur le plan confessionnel aussi
bien que national» , poursuit le
texte adopté à une large majori-
té. «Nous sommes en faveur de
la diversité de confessions chré-
tiennes , et tentons de construire
une collaboration œcuménique
par le respect total des spécifici-
tés des églises concernées», ont
encore ajouté les partici pants au
synode, (ats)

Dans le respect confessionnelAu Tribunal de police
LA CHAUX- DE-FONDS

Lors de l'audience du 31 mai ,
présidée par Mme Valentine
Schaffter , assistée de Mme
Elyane Augsburger , greffière , le
Tribunal de police a renvoyé
deux affaires , enregistré un re-
irait de plainte , différé la lecture
de 4 jugements et jugé 6 causes.

C. D., pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, a été
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans . à 100 fr. d'amende et 400
fr. de frais. Une ivresse au vo-
lant et une infraction LCR-
OCR valent à F. H. 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr de
frais.

Pour induction de la justice en
erreur , ivresse au volant , sous-
traction à la prise de sang, in-
fraction LCR-OCR-OAC, in-
fraction au règlement sur la po-
lice des habitants et inobserva-
tion des règlements , J. R. est
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 300 fr d'amende et 500 fr
de frais. Une infraction LTM

vaut a J.-M. R. 90 fr d amende
et 50 fr de frais.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR , K. W.
écope de 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
200 fr d'amende et 400 fr de
frais. G. N., pour soustraction à
la prise de sang et infraction
LCR-OCR, est condamné à 400
fr d'amende et 250 fr de frais.

Lors de l'audience du 30 mai ,
présidée par M. Frédy Boand ,
assisté de Mme Christine Amez-
Droz, greffière , trois jugements
ont été lus. Pour conduite sans
permis et infraction LCR, R. S.
a écopé de 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an , 100 fr
d'amende et 50 fr de frais.

Prévenue de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, I. G. a été libérée, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.
Prévenu d'infraction LCR-
OCR, J.-M. C. a été libéré, les
frais mis à la charge de l'Etat.

(Imp)

CANTON DE NEUCHATEL

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

I. S., ressortissant turc , est reve-
nu en Suisse alors qu 'il se savait
interdit d'entrée dans notre
pays. Il a passé par Bregenz/Au-
triche en autocar et n'a pas subi
de contrôle à la douane. Il a en-
suite pris emploi dans un éta-
blissement public de la région.
Rapatrié en Turquie , I.S. ne
s'est pas présenté à l'audience et
a été condamné, par défaut , à 7
jours d'emprisonnement , moins
2 jours de détention préventive ,
avec sursis pendant 3 ans et à 94
fr 50 de frais.

Pris de boisson , J.-F. V. a fait
du scandale dans un établisse-
ment public. Alors que des
clients tentaient de le sortir pour
le raisonner , J.-F. V. a causé des

dégâts parmi la vaisselle, les
bouteilles et les installations. Il
était renvoyé devant le Tribunal
sous les préventions de dom-
mages à la propriété et d'ivresse
publique. J.-F. V. s'étant engagé
à rembourser les dommages au
plaignant dans un délai de 15
jours , celui-ci' a retiré sa plainte.
11 restait toutefois à juger J.-F.
V. pour ivresse publique , l'in-
fraction se poursuivant d'office.
J.-F- V. a été condamné à 100 fr
d'amende et 94 fr 50 de frais.

(pt)

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au nrcf lè.

Pas en camion le 1er Mars

CORTAILLOD

Un accident de travail s'est pro-
duit hier vers 10 h 30 sur une vil-
la en construction du lotisse-
ment du Chanélaz. MM. James
Magalhaes, 38 ans, et Adriano
Marques , 35 ans, tous deux do-
miciliés à Cortaillod , étaient en
train de desceller un mur en bri-
que afin de le déplacer de quel-
ques centimètres. Cette paroi ,
pesant environ une tonne, s'est
renversée sur les deux hommes.
Blessés, ils ont été transportés à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

Deux ouvriers blessés

DÉCÈS

NEUCHATEL
M. Jacques André Huguenin
Elie, 1958
BOVERESSE
Mme Carmen Rosselet
COR'NAUX
Mme Anna Clottu , 1903
COUVET
M. Walter Hasenfratz. 1921

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Coiffure Pierre
Numa-Droz 196

fermée vendredi 15 juin toute
la journée pour cause de deuil

28-125018
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X̂ ^&*j & Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.45 Zap hits
11.30 A bon entendeur
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série )
14.25 24 et gagne
14.30 Opération Ypsilon (série)
15.25 24 et gagne
15.30 Regards
16.00 24 et gagne
16.05 L'ami des bêles (série)
16.45 Italia '90

(Suisse i tal ienne).
16.55 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.25 Tour de Suisse

(Chaîne alémani que) .
18.35 Top models (série)
18.50 Italia '90

(Suisse italienne).
19.00 Journal romnand
19.20 24 paquels
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Aleérie : la revanche
d'Allah .

20.45 Italia '90
(Suisse italienne).

21.05 Miami Vice (série)

A 21 h 55
Hôtel
Bon anniversaire , Monsieur
Mercanton !
Jacques Mercanton fête cette
année ses 80 ans. Jean Romain
s'entretient avec lui ce soir
dans sa maison vaudoise.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions
22.55 Fans de sport
23.40 Bulletin du télétexte

| V * I % Téléciné
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Double Messieurs Dames

Comédie américaine de et
avec Alan Aida , avec
Anne-Margre t (1988).
Drôles et émouvants , les
premiers pas maladroits de
deux célibataires tout neufs

15.45 Sharky et Georges
17.15 L'aventurier

Film d'aventures anglo-
italien de Terence Young.
avec Anthony Quinn , Rita
Hayworth et Rosanna
Schiaffino (1967). Un film
spectaculaire qui décrit les
rapports complexes unis-
sant un vieux pirate et une
jeune fille

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le cri du sorcier
Drame anglais de Jerzy Skoli-
mowski (1978). Un écrivain as-
siste à un match de cricket op-
posant l'équipe des pension-
naires d'un hôpital psychiatri-
que et celle des habitants du
village voisin. Le médecin-chef
le laisse en compagnie du plus
intelli gent de ses patients,
Charles Crossley. Celui-ci se
met à parler. Ayant vécu en
Australie, il se serait initié aux
secrets de la magie des Abori -
gènes. Il serait capable de pro-
céder à un envoûtement mais
aussi de se servir du cri qui
tue...

21.40 Aigle de fer
Film d'aventures améri-
cain de Sidney J. Furie ,
avec Louis Grossett Jr.
(1985). De magnifiques
scènes de combats aériens
pour un message politique
douteux

23.35 F. Scott Fitzgerald à
Hollywood
Drame TV américain de
Anthony Page, avec Jason
Miller (1976). Une tranche
de vie bourrée d'émotions
et de nostalgie

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et pussions (série)
9.40 Drôles

d'occupations (feuilleton)
10.35 Intri gues (série)
U.OO Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jcopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (série)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Tiercé-quarté à Vinceiines
15.55 La chance aux chansons
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

A 20 h 40

Paparoff
se dédouble
Téléfilm de Denys de la Patel-
lière , avec Michel Constantin ,
Michel Duchaussoy, Pascale
Petit.
Un dictateur en exil , sosie par-
fait de Paparoff , est traqué par
des révolutionnaires pour
avoir détourné des fonds.

22.15 Football
23.55 Club Mondiale '90
0.20 TF 1 dernière
0.40 Intrigues (série)
1.05 TFI  nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit
2.50 Cogne et gagne (série)
3.35 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles

La passion du sandre.

cl 2 Francc 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2

Les clés de Fort-Bavard.
9.15 Matin bonheur

11.30 Top models (série)
11.50 Flash info
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

AH h 05

Les cinq
dernières minutes
L 'écluse du Temp le, téléfilm
de Claude Loursais , avec Jac-
ques Debary, Marc Eyraud ,
Véronique Silver. etc.
Madeleine , la patronne du
café-restaurant L 'écluse du
Temple, est atterrée: son fils
Lionel a été repêché dans le
canal.

15.30 Après-midi show
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Un toit pour dix - Les an-
nées collè ges.

18.30 L'homme qu tombe
à pic (série)
Le rall ye Baj a 1000.
Le producteur Dell Lewis
affirme à Coït que sa parti-
cipation au rall ye Baja 1000
est indispensable.

19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Anti pasti
20.56 Football

Italie - Etats-Unis, en di-
rect de Rome.

22.50 Cinéma , cinémas
23.55 Edition de la nuit
0.10 Météo
0.15 Du côté de chez Fred

Les reconstructeurs com-
munistes.

nti _^3 France 3

8.30 Continentales
U.OO America

La trompeuse promesse.
11.53 Espace 3
12.00 Toutimage
13.00 Bizarre, bizarre (série)

Beauté éternelle.
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 L'enracinement

Jules Roy, un moine
soldat.

15.03 Mountbatten ,
le dernier vice-roi (série)

16.03 Télé-Caroline
16.50 Football

Yougoslavie-Colombie , en
direct de Bologne.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Roé.
20.30 INC

Le guide des vins.

A 20 h 35
La case aux folles
Film d'Edouard Molinaro
(1978), avec Ugo Tognazzi,
Michel Serrault , Michel Gala-
bru , etc.
Un couple d'homosexuels a
recours à un subterfuge pour
faire bonne impression sur les
parents bien-pensants de la
jeune fille que le fils de l'un
d'eux doit épouser.
Durée: 105 minutes.

22.10 Le bar de l'entracte
22.30 Soir 3
22.55 Le bar de l'entracte
0.15 Carnet de notes

Prélude et fugue eu sol mi-
neur, de J. -S. Bach , inter-
prété par le trio à cordes de
Paris.

Vendredi à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
11.00 Miami Vice
"11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

U.OO Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

<^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des réeions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^N *̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Messe de la
Fête-Dieu, cn direct de Vouvry/
VS. 11.05 Question d'aujour-
d'hui. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... : le chantre et le vétéran.
16.30 Appoggiaturc. 18.05 Maga-
zine : littérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani.  20.05 Rencontre .
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

S^ f̂ 
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 8.30 Zum neuen
Tac. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Z. B.! Fahrt
durchs Niemandsland. 22.00 Jazz
à la carte. 24.00 Club de nuit .

France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/^ r̂équenc ejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 Info
cn bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

^^ 
Radio 

jura 

bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3" âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 18.00 Informa-
tions RSR 1. 18.35 Magazine ré-
gional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

RTN-2001

TB
J| 

LaCInq |
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Arabesque
14.30 Soko, bri gade des stups
15.25 Baretta
16.26 Youp i , l'école est Finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 A corps et à cris

Téléfilm de J. Dayan.
22.20 Deux tlics à Miami
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile

I m t,si-
11.35 Tom Sawyer
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Match music
17.05 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Le bateau fantôme.
18.15 L'ami des bêtes

Comme chien et chat.
18.55 Aline et Cathy

Le divorce.
19.25 Dis donc papa

Sacrée soirée !
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Trou de mémoire.
20.30 Aux frais de la princesse

Film de R. Qui gkon.
22.05 Brigade de nuit

Cas de conscience.
23.00 La 6' dimension
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Charmes

£ La sept

14.15 Le voyage des comédiens
(film7. 18.00 Miss Saarema. 19.00
Jean Painlevé au fil de ses films.
19.30 Imag ine. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Mégamix. 22.00
Four American composers . 23.00
Spécial Glasgow.

X̂ V̂ Suisse alémanique

16.10 Treff punkt. 16.55 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ru-
dis haîbe Stunde. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.55 DRS aktu-
ell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Grell-pastell. 21.10 Netto.
22.05 Tagesschau. 22.20 Heute in
Bern. 22.30 Gcdankcn zu Fron-
leichnam. 22.40 Zeitspiegel. 23.25
Italia 1990. 0.15 Nachtbulletin.

([ĵ RD  ̂ Allemagne I

12.55 Prcsscschau. 13.05 Endea-
vour - Die Wiedergcburt einer
berùhmtcn Rennyacht. 13.35 In-
itiativen : wieder unterwegs. 13.50
Unterwegs zur Freiheit. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Eine Handvoll
Gold. 15.03 Hey Dad ! 15.30 Villa
Fantastica II. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16 .45 Geschichtcn von anderswo.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dachern.
21.03 Mensch Meier. 22.30 Ta-
gesthemen.
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^SÏÏ  ̂ Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr Programm. 9.50
Die tap fere n Schotten (film).
11.10 Faszination Musik. 11.55
ZDF-Regional. 12.25 Heute.
12.30 Der Dieb von Bagdad
(film). 14.10 Carmen. 14.35 Ir-
gendwann im August. 15.45 Das
Duel!. 16.30 XIvT Fussball-Welt-
meisterschaft . 19.00 Heute. 19.15
Rockmusik und Mystik. 19.30
Ewald - Rund um die Uhr. 20.30
XIV. Fussball-Weltmeistersçhaft .

¦Uj Allemagne 3

8.15 Gvmnastik im Alitas. 8.30
Telekolleg II. 15.15 F. P.'l ant-
wortet nicht (fi lm).  17.00 Telekol-
leg II.  18.00 Die Sendung mit der
Maus. 19.00 Das Ganze ein lichter
Akkorcl . 19.30 Der Mann aus Me-
tall - Who? (f i lm).  21.00 Sudwest
aktuel l .  21.15 Die wahren Dinge.
21.45 Ich stossc das Fenster auf
und zeige hinaus. 22.30 Jetzt
schlagt 's Richling. 22.35 Miami
Vice. 23.20 Chris de Burgh '88.
23.50 Nachrichten.

^&0> Suisse italienne

14.00- Diario di una gravidanza
felice. 14.30 II giorno più longo
(film). 16.45 Italia '90.17.30 II
cammino délia libertà. 18.10 Per i
bambini. 18.30 Questo è cinéma.
18.50 Italia '90. 19.00 Attualità
sera. 19.05 Italia '90. 19.30 Fatti e
cronaca. 19.45 Telegiornale.
20.20 II mediatore (film). 20.45
Italia '90. 22.00 TG sera . 22.25
Allô , allô. 22.50 Italia '90. 24.00
Teletext notte.

RAI ltalie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 TG 1-Mon-
dialc. 14.15 Occhio al biglietto.
14.30 L'albero azzuro. 15.15 Itala.
16.15 Minuto zéro. 16.45 Bi g !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Cuori senza età. 18.40 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.45 Calcio-Italia
'90/22.45 Telegiornale. 22.55
Droga: che fare ? 24.Q0 TG 1-
Notte. 0.30TG 1-Mondialc.

* V C? Internacional

19.20 Trez y quatro. 20.15 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10
Treinta y tantos. 22.10 Punto y
aparté. 23.40 Enredo. 0.05 Dia-
rio. 0.40 Torrcpartida (film).

—; -mr 
EUROSPORT

1*̂  
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 highli ghts.
15.00 Scandinavian Open golf.
16.30 World Cup news. 17.00
World Cup football. 19.00 IAAF
Grand Prix athletics. 20.00 Trax.
20.30 World Cup news. 21.30
World Cup football.

ET "" ——— ——
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H y a quelques jours, 250 000
3 spectateurs romands auraient
* suivi , sur TFI , «Tenue de soi-
I rée» de Bertrand Blier-c'est ex-
£ ceptionnel et imposant. «Inter-
| vista» de Federico Fellini , lundi

4 juin , retient à «Spécial ciné-
I ma» 100 000 Romands devant
j leur petit écran. Pour ce film
lj poétique, insolite, plutôt «diffi-
i cile», c'est tout de même un fort
j  beau score! «Tenue de soirée»
t provoue moult polémiques en
I France. La direction des pro-
I grammes de la TSR a décidé de
§ ne pas le montrer à 20 heures,
| donc en premier rideau; cela

^ 
fera prochainement peut-être un

S excellent «Nocturne»...
Bonne réaction de Christian

j Defaye qui a décidé d'organiser
? un débat à partir des polémiques

françaises et de la décision ro-
mande. A maintes reprises, nous
avons regretté le trop grand
nombre d'invités aux débats de
Defaye, ce qui finit par ne don-
ner la parole à personne. Bravo
donc, pour cette sagesse enfin
acquise, en se bornant à six invi-
tés, trois contre trois , mais qui
parlaient des langages si diffé-
rents que les idées finissaient par
être exactement celles que l'on
pouvait attendre , du moins de
ceux qui furent déjà de rencon-
tres sur de semblables questions.

L'animateur était plutôt du
côté de MM. Chenevière,
Buache et Baudinat que dans le
camp des Glutz , Bavarel , ac-
compagnés de Mme Falquct.
Après tout un présentateur-ani-
mateur a aussi le droit d'exposer

ses préoccupations et de prendre
parti sur un fait de société.

Des extraits assez «corsés» de
films ont apporté quelque nour-
riture à l'entretien qui pri t par
instants un tour passionné, sous
l'impulsion de Buache ct de ses
saintes colères, avec quelques
vertes réparties de «Tenue de
soirée», un bref passage d'une
scène d'amour de «37,2 le ma-
tin» et d'une autre qui suggère
plus qu 'elle ne montre , tirée de
«Au nom de la rose» d'Annaud.
Buache a raison d'affirmer sa
préférence pour un monsieur et
une dame dans un lit , même s'il
rejette les parties de jambes en
l'air , plutôt que pour de porno-
graphiques tueries gratuites en-
tre truands.

Personne, dans le clan des

moralistes étroits, n'a osé dire
qu 'ils aimeraient pourchasser, et
la violence, et le sexe (mais il
était question aussi d'amour
physique).

Au fond , la confrontation
plus que les idées, fut tout de
même assez intéressante, entre
les frileux de la morale étroite et
les partisans d'une approche de
tous les problèmes. Et le débat
un instant de s'envoler vers le
pouvoir des médias, trop grand
pour les uns donc à contrôler ,
pour Buache tout de même à
combattre . Mais au fond, pour-
quoi «bas les masques»? La mo-
rale dite étroite, lundi soir ,
n 'était somme toute pas mas-
quée. Elle n 'est pas très sédui-
sante...

Freddy LANDRY

Bas les masques



100 000 livres pour la Roumanie

La Bibliothèque centrale de Bucarest à terriblement souffert lors de la sanglante révolte du peuple roumain en décembre dernier. (Photos sp)

Opération coup de cœur pour la
Roumanie: le Lions Clubs inter-
national de Suisse romande et la
Bibliothèque Nationale Suisse
veulent réunir prochainement
100 000 livres pour les acheminer
dans des bibliothèques rou-
maines. Le ramassage aura lieu à
la fin du mois de juin. Le public
sera invité à apporter toutes
sortes de livres en français dans
une quinzaine de bibliothèques
romandes, où ils seront triés et
préparés, puis transportés en

Roumanie. Des dons en argent
pourront également être versés
sur un compte de chèques postal.

Le Lions Club et la Bibliothèque
Nationale mènent cette opéra-
tion cn collaboration avec l'As-
sociation des Bibliothécaires
suisses. Ils la placent dans la
perspective d' un programme
mondial que soutiennent les bi-
bliothèques de divers pays, dont
la Roumanie.

Des contacts ont etc pris en
Roumanie auprès d'une dou-
zaine de bibliothèques publiques
et universitaires pour connaître
leurs besoins. Leurs directeurs
ont exprimé un certain nombre
de souhaits que les organisa-
teurs espèrent en partie satis-
faire. La demande est très va-
riée. Elle va des romans popu-
laires ou littéraire s aux ouvrages
scientifiques ou encyclopédi-
ques et aux dictionnaires, en
passant par les livres pour en-

fants et les bandes dessinées.
L'opération proprement dite

sera menée en Suisse romande
du 26 au 30 juin. Une confé-
rence de presse aura lieu lundi
25 juin à Berne, conférence à la-
quelle participera notamment le
directeur de la bibliothèque cen-
trale universitaire de Bucarest ,
M. Ion Stoica. Les clubs ro-
mands du Lions se sont égale-
ment engagés à payer durant
trois ans un certain nombre
d'abonnements à des revues spé-

cialisées en faveur des bibliothè-
ques roumaines.

Enfin , un compte de chèques
postal a été ouvert au numéro
20-1560-3 «Roumanie 100 000
livres», à Neuchâtel. (comm)

• Renseignements sur cette opé-
ration à la Direction de la Biblio-
thèque Nationale Suisse à Berne
- (p 031/61 89 11

Un monde à sauver

NATURE

En l'espace de quelques jours,
trois marées noires ont frappé les
écosystèmes marins. L'une au
large du Péloponèse, une autre
sur les côtes du New Jersey et
une troisième tout récemment
dans le Golfe du Mexique. Cette
dernière risque de devenir la plus
grande catastrophe écologique de
la marine américaine, plus impor-
tante que celle de l'Exxon Valdez
en Alaska!
Parmi les faits divers à peine re-
levés par les médias, on nous an-
nonce aussi que la forêt amazo-
nienne aura complètement dis-
paru en 2031 si l'abattage de ses
arbres continue au rythme ac-
tuel.

Une mer-cloaque dont les
émanations pestilentielles em-
poisonneront l'air surchauffé
par l'effet de serre d'une terre
dénudée, stérile et érodée, c'est
là le monde de rêve que nous
préparons pour les hommes de
l'an 2000!

Pourtant , nous le savons
tous: sans eau , il n 'y a pas de vie
sur notre planète. Sans eau il n'y
aurait jamais eu cette multitude
de formes de vie sur cette terre .
Mais l'homme n'a plus de res-
pect. Il infecte, intoxique et
j ouille son environnement.

La Mer du Nord , jadis une
des eaux les plus riches du
monde est réduite à une lavasse
maladive et mortelle. Si nous
n 'arrêtons pas d'y entreposer
des déchets toxiques, le lieu
d'origine de millions d'êtres vi-
vants sera mort, bien avant la
fin du siècle. Un écosystème qui
a mis des millions d'années pour
se former sera réduit à néant par
notre technologie imbécile, en
quelques décennies à peine.

EFFRAYANT
Le verdict des chiffres est insen-
sé et effrayant. Chaque année,
2.5 millions de tonnes de déchets
chimiques. 73.5 millions de
tonnes de boue chargée de mé-
taux lourds . 5 millions de tonnes
de boue d'épuration , 150 000 à
200 000 tonnes de pétrole et
d'hydrocarbures sont immergés
(entre autres) dans la Mer du
Nord. Le Rhin y déverse à peu
près 40% de toute la pollution
des fleuves. D'après ses propres
indications , l'entreprise Sandoz
à elle seule enrichit le Rhin de
45 000 substances chimi ques

différentes. En tout, 140 000
produits chimiques de toutes
natures sont dissous dans ces
eaux. Et ceci dans un fleuve qui
fournit de l'eau «potable» à 20
millions de personnes!

Ces quantités énormes de
toxiques ne se perdent pas au
large des océans. Tôt ou tard , ils
nous reviennent et se déposent
dans nos organismes avec la
nourriture que nous mangeons,
l'eau que nous buvons, l'air que
nous respirons. Sur ce chemin
du retour , d'innombrables êtres
vivants subissent une mort
atroce.

MORTELS PCB
Le nombre de poissons naissant
dans la Mer du Nord diminue.
Les œufs sont malades. Les taux
de difformité atteignent 35-
50%. Lea anguilles sont gavées
de mercure. Les phoques de-
viennent stériles ou mettent bas
des jeunes estropiés. Leur sys-
tème immunitaire est éprouvé et
ils développent quantité de ma-
ladies infectieuses. Ce sont les
PCB (diphényles polychlorés)
qui sont responsables de la dimi-
nution catastrophi que de ces
pinnipèdes.

Dans certaines régions, la
concentration en PCB dans les
tissus vivants atteint des som-
mets inimaginables: dans la
vase, la concentration est 4000
fois plus forte que dans l' eau de
mer. Elle est 4 millions de fois
plus forte dans les algues, 12
millions de fois dans les pois-
sons et jusqu 'à 76 millions de
fois chez certains phoques.
L'homme lui-même n 'est pas
épargné. On a relevé des valeurs
de PCB extrêmes dans le lait
maternel de Hollandaises. Des
bébés absorbent à peu près 13
milli grammes de PCB par jour ,
alors que l'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) a fixé la
valeur limite à I milligramme!...

On peut dès lors se poser la
question: combien de preuves
faudra-t-il à l'homme? Combien
de scandales , d'empoisonne-
ments , de maladies? Notre iner-
tie est telle , notre égoïsme si dé-
mesuré qu 'il faudra peut-être
que nous voyons mourir nos
propres enfants pour qu 'enfin
nous lassions face...

Nicole LACHAT

Anniversaires
historiques

1987 - Maurice Béjart et
son ballet quittent Bruxelles
pour Lausanne.

1986 - Décès de l'écrivain
argentin Jorge Luis Borges.

1985 - Détournement sur
Beyrouth d'un avion de la
TWA entre Athènes ct Rome
avec 153 personnes à bord ; un
Américain est tué ct les 39 der-
niers otages seront libérés le 30
juin.

1983 - Le Parlement liba-
nais approuve à une large ma-
jorité l'accord avec Israël sur le
retrait des troupes.

1982 - Les Argentins capi-
tulent aux Malouincs.

1979 - Le président Carter
se rend à Vienne pour une ren-
contre avec Léonid Brejnev ,
qui s'achèvera par la signature
de l'accord SALT-2.

1975 - L'URSS lance une
deuxième sonde, cn six jours .
«Vcnera 10», en direction de
Vénus.

1967 - Lancement d'une
sonde, américaine «Mariner»
vers Vénus afin de tenter de
déterminer si la vie peut exister
sur la planète.

1962 - Création a Pans de
l'Aeence Spatiale Européenne.

1960 - Le général de Gaulle
réitère sa proposition de négo-
ciation d' un cessez-le-feu avec
le GPRA.

1959 - Les Etats-Unis ac-
ceptent de fournir des infor-
mations nucléaires et des mis-
siles balistiques à la Grèce.

1 949 - Création de l'Etat du
Vietnam à Saigon, sous
l'autorité de Bao Daï.

ÉPHÉMÉRIDE

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 v.fr.. Crimes et
délits; 18 h 30, court-métrage
sur le poète D. Cancelli.
Corso : 21 h . Deux flics à
Dovvntown (16 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45. Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30. 21 h . Chasseur
blanc , cœur noir (12 ans).
Scala: 20 h 45, Glory (16 ans);
18 h 30, Roger et moi ( 1 2 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45, 20 h 15.
Tremors (Les dents de la terre)
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30. Rêves (12 ans); 3: 15 h . 17
h 45, 20 h 45, 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).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Maurice.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «La techni-
que est aussi un humanisme»,
par J. Neirynck.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Qui tire les filles, celles qui ti-
rent les filles , celles qui... »,
spectacle de l'Ecole de théâtre
amateur du CCN
Théâtre : 21 h. Drôles de comé-
die, trois actes, trois auteurs
(Krystof , Ionesco, Strind-
berg).-
Conservatoire : 17 h 45, 20 h,
21 h 30, examens publics de
piano.
Musée d'histoire naturelle: 20
h 30, «La forêt amazonienne:
l'espoir est indien» , conf. ct
dias de J. Narby, anthropolo-
gue canadien.
SONCEBOZ
Eglise: 20 h, «Eglise et peres-
troïka» , par le Frère André .

AGENDA CULTUREL

A L'AFFICHE

La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel, a entamé un cycle de concerts
décentralisés. Après Travers, Va-
langin, l'ensemble vocal, dirigé
par Pierre Huwiler, se produira
aux Ponts-de-Martel.
La Chanson du Pays de Neu-
châtel, c'est, faut-il le rappeler,
le premier prix de l'Etoile d'or;
concours de la TV romande.
C'est encore le travail chora l éle-
vé à un très haut niveau par les
chefs qui ont dirigé l'ensemble
depuis ses débuts. Parmi eux
Michel Corboz et Pierre Huwi-
ler depuis de nombreuses an-
nées.

Afin de créer un contact avec
les populations du canton , les
choristes ont organisé une tour-
née neuchâteloise.

La Chanson du Pays de Neu-
châtel interprétera une trentaine
de partitions , glanées dans un
répertoire , où les noms de
Charles Trenet , Michel Fugain ,
côtoient ceux des compositeurs
québécois , suisses. Les composi-
tions du chef Pierre Huwiler ,
dans les couleurs du temps, y se-
ront présentes aussi, de même
que les mélodies d'Amérique la-

La Chanson du Pays de Neuchâtel, un répertoire dans Tvent.

tine, chères au cœur des cho-
ristes. Travaillées lors de loin-
taines tournées en Colombie et
au Brésil, celles-ci évoquent de
chaleureux souvenirs et se ba-
lancent sur les rythmes exoti-
ques.

La Chanson du Pays de Neu-
châtel , c'est la joie de chanter et

( rfiviu §JI iv&cj

le plaisir , toujours renouvelé,
d'approcher d'autres popula-
tions. L'entrée au concert est li-
bre.

DdC.

• Temple des Ponts-de-Martel,
samedi 16 juin, à 20 h 30.

La «Chanson»
décentralisée

ÉCHECS

Chronique
No 67 Matériel égal et position enche-

vêtrée, dans cette partie Doll-
mer-Abram, jouée lors de la
demi-finale du 14c championnat
du monde par correspondance.
Mais les Blancs au trait ont le
bon Fou contre un Cavalier noir
un peu hors jeu. De plus, le Roi
noir est davantage exposé que le
monarque blanc ct l'analyse
maison de Dollmcr le convain-
quit qu 'il avait une jolie carte à
jouer dans cette position. De
fait , les Noirs abandonnèrent
après le premier coup blanc , car
ils avaient , mais un peu tard ,

trouve le principe du piège enne-
mi, laissant leur Roi dans une
position sans espoir.

Qu 'ont donc joué les Blancs,
et pourquoi leur coup provo-
qua-t-il l' abandon adverse?

Solution de la
chronique No 66

L Ce8! Ff8 2. Cf6 + ! Cxf6 3.
gxf6 Fxh6 4. Fxh6 et le mat
par 5. Tgl est imparable ,
quelle que soit la réponse des
Noirs.

Roi de la bande
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