
Les «gueules noires» sèment la terreur
Roumanie: les mineurs répondent à l'appel du président

Venus en trains de tous les bas-
sins miniers de la Roumanie pro-
fonde, des milliers de mineurs ont
répondu hier à l'appel du prési-
dent Ion Iliescu et se sont répan-
dus dans Bucarest où, en quel-
ques heures, ils ont instauré leur
loi, matraquant passants et jour-
nalistes.

Le bilan officiel des affronte-
ments entre forces de l'ordre
-police et armée - et manifes-
tants anti-communistes était
hier de cinq morts et 277 blessés,
selon le ministre de la Santé, M.
Radu Dop. Quatre-vingts per-
sonnes étaient hospitalisées et
parmi elles neuf étaient dans un
état «très grave». Toutefois, se-
lon des témoins, le bilan serait
beaucoup plus lourd . Ainsi , Re-
becca Doina Cercel, une jeune
femme qui , avec plusieurs cen-
taines d'autres personnes, occu-
pait la place de l'Université de-
puis le 22 avril, a raconté qu'elle
avait personnellement évacué,
avec des amis, 12 cadavres.

MINISTRE
DÉMISSIONNÉ

En milieu d'après-midi , la télévi-
sion a annoncé que le ministre
de l'Intérieur , le général Mihai
Chitac, qui s'était distingué l'an-
née dernière dans la répression

des premières manifestations en
faveur de la démocratie , a été
démis de ses fonctions. Il a été
remplacé par Doru Viorel Ursu ,
président du tribunal qui juge ,
dans la ville de Sibiu. Nicu
Ceausescu, fils de Nicolae. in-
culpé de «complicité de génoci-
de».

«COUP D'ETAT»

Pendant ce temps, les mineurs
faisaient régner la terreur à Bu-
carest. Peu après leur arrivée
dans la capitale, jeudi avant
l'aube, ils ont été regroupés de-
vant le siège du gouvernement
et, aux cris de «Iliescu, les tra-
vailleurs sont avec toi», ils ont
écouté le président roumain réi-
térer son appel de la veille au
soir, leur demandanj de l'aider à
déjouer, a-t-il dit , une tentative
de coup d'Etat fomenté par les
«fascistes».

Puis, les «gueules noires» ont
investi la place de l'Université ,
évacuée la veille à coups de ma-
traque après 53 jours d'occupa-
tion , et se sont rendus au siège
du Parti libéral (opposition de
centre-droit) qu 'ils ont entière-
ment dévasté, jetant mobilier et
documents par les fenêtres. La
faculté des langues étrangères et
les locaux du Parti national pay-

san ont subi le môme sort et,
dans la cave, les partisans d'Ion
Iliescu affirment avoir décou-
vert des munitions.

Armés de matraques et de
gourdins , ils se sont ensuite dis-
persés par groupes de deux ou
trois dans la ville , matraquant

un peu au hasard , interpellant
les passants , rossant ceux qui
n'avaient pas leurs papiers ou ,
dans le meilleur des cas, les re-
mettant aux parachutistes.

Les journalistes et les photo-
graphes étaient particulièremen t
visés: une journaliste d'AP,

Christiane Pirvulescu. a ainsi été
matraquée , sa carte de presse a
été confisquée et elle n'a dû son
salut qu 'à un militaire de sa
connaissance qui se trouvait là.
Ovidiu Bogdan , photographe de
l'agence Gamma, a subi le
même sort, (ap)

Autodestruction
roumaine

La dictature communiste qui
durant quarante-cinq ans a cou-
lé une chape de plomb sur les
peuples d'Europe de l'Est n'a
pas seulement laissé derrière
elle des économies ruinées.

En fondant son pouvoir sur la
violence, la menace, l'arbitraire
et l'exclusion, son principal
crime a probablement été de
perturber en profondeur la
conscience politique et morale
des peuples qu'elle opprimait.

Les événements sanglants
qui, aujourd 'hui, menacent de
plonger la Roumanie dans une
dramatique guerre civile sont
syniptomatiques des graves sé-
quelles psychologiques héritées
de l'ancien régime.

Organisées à la hâte, les ré-
centes élections n 'ont certes pas
été un modèle démocratique du
genre.

Faute de moyens, les partis
d'opposition n'ont pu faire, véri-
tablement, campagne. Utilisant
les vieilles recettes de la déma-
gogie, le Front national a de son
côté abusé de sa position de
force pour influencer l'électeur.
Situation peu morale, mais qui
somme toute n 'était que le reflet
un peu trop caricatural de ce qui
se passe dans de nombreuses dé-
mocraties occidentales. Le
scrutin, lui, de l'avis des nom-
breux observateurs internatio-
naux, s 'est déroulé normale-
ment.

La règle du jeu démocratique
aurait dès lors voulu que pour la
durée de la législature, les vain-
cus reconnaissent la légitimité
des vainqueurs et que ces der-
niers respectent les droits à la
critique de l'opposition.

Ce qui s 'est passé dans les
rues de Bucarest démontre de
manière tragique que de part et
d'autre, on demeure imperméa-
ble à ce concept de respect mu-
tuel et de tolérance sans lequel il
est pourtant vain de vouloir par-
ier de démocratie.

Les chars de l'armée ont ap-
paremment ramené le calme
dans les rues de la capitale.
Mais ils n'ont pas pour autant
balayé les doutes que Ton peut
éprouver quant a I avenir politi-
que de la Roumanie.

Et cela d'autant moins qu'en
ressortant l'argument éculé de
la menace fasciste, le président
Ion Iliescu démontre que lui-
même semble peu capable
d'échapper au poids du passé.

Dans un pays profondément
divisé, où chaque partie reste
manifestement convaincue que
seule la force assure le pouvoir,
où la campagne s 'oppose à la
ville, où, inquiet pour ses misé-
rables privilèges, le monde ou-
vrier est prêt à se battre le man-
che de pioche à la main contre
les partisans du libéralisme éco-
nomique, cela ne présage pas un
futur réjouissant.

Roland G RAF

Les deux premiers qualifiés
L. Italie et: le Cameroun au paradis

Les premières décisions
sont tombées au Mon-
diale. La palme revient
sans aucun doute à ces
étonnants Camerounais,
qui ont obtenu leur billet
pour les huitièmes de fi-
nale en battant la Rouma-
nie par 2-1. Les deux buts
des «Lions indomptables»
ont été l'oeuvre de l'indes-
tructible Roger Milla (38
ans!).

Si la qualification du Came-
roun constitue quand même
une sacrée surprise, celle de
l'Italie relève de la plus pure
des logiques. Néanmoins, hier
soir face aux Etats-Unis, la
Squadra Azzurra a dû se satis-
faire d'un petit succès (1-0)
acquis grâce à un but du Ro-
main Giannini. A noter que
Vialli s'est permis le luxe de ra-
ter un penalty. Les Italiens ont
parfois été siffles par leur pu-
blic, c'est tout dire...

Quant à la Colombie du fan-
tasque gardien Higuita (notre
photo ASL), elle s'est inclinée
0-1 contre la Yougoslavie
dans un match d'assez petite
cuvée. Higuita, par ses specta-
culaires parades, a longtemps
retardé l'échéance avant de
s'incliner sur une splendide vo-
lée de Jozic. (Imp)

Aujourd'hui: assez ensoleillé
sur les régions de plaine , plus
nuageux en montagne où quel-
ques averses restent probables.

Demain: assez ensoleillé. Par
moment nuageux et surtout en
montagne l'après-midi, rares
averses.
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Etats-Unis - Israël: le ton monte
Baker somme Jérusalem de répondre aux initiatives de paix

Le nouveau gouvernement de Yit-
zhak Shamir a rejeté hier les cri-
ti ques formulées la veille par le
secrétaire d'Etat américain
James Baker à son endroit, les
jugeant à la fois hâtives et infon-
dées. M. Baker a eu des mots
particulièrement durs pour Israël
qu 'il a sommé de s'engager rapi-
dement dans un processus de paix
au Proche-Orient , rappelle-t-on.
Réagissant aux déclarations du
nouveau ministre israélien des
Affaires étrang ères David Levy.
qui a rejeté les propositions
américaines pour l' ouverture
d' un tel dialogue . M. Baker s'est
exclamé devant la Commission
des A ffaires étrangères de la
Chambre des représentants: «Si
c'est cela l' approche , si c'est cela
l' a t t i tude ,  il n 'y aura pas de dia-
logue. Il n 'y aura pas de paix. »

Les Palestiniens , cl dans une
moindre mesure les pays arabes ,
n 'ont pas non plus échapp é aux
critiques du secrétaire d'Etat:
«L'attaque honteuse du 30 mai
(par un commando palestinien
contre des plages israéliennes )
soulève de sérieuses questions»
sur le désir de l'OLP d'engager
le dialogue avec Israël. Quant
aux pays arabes , «ils devraient
faire plus pour créer un environ-
nement favorable à la reconci-
liation» israélo-palestinienne.

REACTIONS
ISRAÉLIENNES

Avi Pazner . porte-parole du
premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir qui vient de former
le gouvernement le plus à droite
de l'histoire de son pays, s'est

étonné de la hâte avec laquelle
Washington avait criti qué Is-
raël. Il a déploré que Washing-
ton n 'ait pas accordé au nou-
veau gouvernement la tradition-
nelle période de grâce dont jouit
tout nouveau premier ministre.

DU CÔTÉ ARABE
Un membre du Comité exécutif
de l'OLP. Mohammad Melhem.
a qualifié â Amman de «partia-
le» la politi que des Etats-Unis
qui accusent , selon lui. l'OLP au
même titre qu 'Israël de «torpil-
ler les efforts de paix au Proche-
Orient » . Commentant les décla-
rations de M. Baker . M. Mel-
hem a estimé que les criti ques de
Washington démontraient son
insistance a poursuivre une pou-
ti que partiale en faveur d'Israël.

Face au durcissement observé
de part et d'autre , le plan de paix
de M. Baker paraît donc plus
que jamais dans l'impasse.

GREVE GENERALE
Par ailleurs , le nouveau cabinet
israélien de Yitzhak Shamir a
été confronté hier â une grève
générale de 24 heures , déclen-
chée par la centrale syndicale
Histadrout.

Observée par prés d'un mil-
lion de personnes, cette grève est
la première depuis cinq ans.

La grève lancée par Hista-
drout établit d'entrée de jeu le
rapport des forces entre le nou-
veau gouvernement de droite et
la Histadrout , véritable empire
économique presque entière-
ment dominé par l'opposition
travailliste de Shimon Pères.

James Baker a sommé Israël de s'engager dans le processus de paix. (AP)

Désavouée par M. Shamir .
cette grève est perçue avec in-
quiétude par le nouveau grand
argentier israélien , parce qu 'elle
augure de ses difficultés futures.
«Elle représente un manque â
gagner de 150 millions de dol-

lars pour l 'Etat» , a affirmé M.
Modaï.

Gageure d'autant plus diffi-
cile que l'Etat vit â l'heure de la
stagnation et du chômage (plus
de 9% de la population active),
alors que le pays s'apprête à in-

tégrer une énorme vague d'im-
migrants.

Pas moins de 50.000 nou-
veaux immigrants , dont 43.000
Juifs soviéti ques, ont été accueil-
lis depuis le début de l'année.

(ats, afp, reuter)

Le monde
est f ootu

En ce mois de juin synonyme
de Mondiale, on peut aff irmer
sans prendre aucun risque que
le monde, et c'est un pléo-
nasme, a perdu la boule. En
f ait, c'est à un véritable phé-
nomène social que nous assis-
tons en ce moment. Si, si.
D'ailleurs même les personnes
habituellement ref roidies par
tout ce qui touche à la «pla-
nète f oot» se retrouvent, elles
aussi, à vivre au rythme quoti-
dien des retransmissions télé-
visées. Parce qu 'il f aut avoir
vu le ou les matches si on ne
veut pus, le lendemain, racon-
ter trop de stupidités.

Indépendamment de cette

sorte de f olie collective qui a
pris possession d'une bonne
partie de la population terres-
tre, il est quand même tentant
de dresser un petit «bilan» de
cette première semaine de
compétition.

Premier point f rappant,
l'arbitrage. 11 paraît que les
hommes en noir ont reçu des
consignes très strictes af in de
mieux protéger les atta-
quants. C'est bien, très bien
même.

Or, après une entrée en
matière courageuse de M.
Vautrot qui n'a pas hésité à
sortir ses cartons, (si les Ar-
gentins jouaient de f açon
moins statique ils prendraient
moins de coups!) le laxisme et
le f lou non-artistique ont très
rapidement f ait leur «come-
back». Ce qui prouve, une f ois

de plus, que l'arbitrage est
une histoire de règlement,
mais surtout de sensibilité et
d'interprétation personnelle.

Second point, la conf irma-
tion de la valeur du f ootball
af ricain, qui depuis le Mexi-
que a encore progressé. Et ce
ne sont pas les Argentins et les
Roumains déf aits à la régu-
lière par le Cameroun, ou les
Hollandais empruntés f ace au
jeu pétillant d'une entrepre-
nante équipe égyptienne , une
superbe surprise, qui oseront
aff irmer le contraire. Mainte-
nant, la question est de savoir
si, sur la distance, ces Egyp-
tiens tiendront le coup.

On ne peut que le souhai-
ter, car les bols d'air f rais sont
bien rares dans ce bas monde
f ootballistique.

Mcoias BRIMGOLF

MEGA BORG. - Le pé-
trolier géant norvégien, le
Mega Borg, a perdu au moins
4,8 millions de litres de pétrole
dans le Golfe du Mexique
après que des explosions aient
troué la coque du navire, a an-
noncé mercredi le capitaine
des garde-côtes Thomas
Greene.

POIGNARDÉ. - Une Pa
lestinienne a donné jeudi un
coup de couteau dans le dos
d'un petit garçon juif de 11 ans
qui attendait un autobus à Jé-
rusalem-Est. Ses jours ne sont
pas en danger.

GREENPEACE. - Des
militants de Greenpeace ont
bloqué jeudi dans le port de
Dunkerque (nord de la
Fiance), un train ferry de la
compagnie maritime Sealink
chargé de déchets nucléaires à
destination de la Grande-Bre-
tagne.

PEROU. - Vingt paysans de
la province d'Ayacucho ont
été tués par balles et coups de
machette par le Sentier lumi-
neux, portant à 31 le nombre
de victimes du terrorisme en
une semaine dans les Andes
péruviennes.

MEDELLIN. - Le numéro
cinq du cartel de Medellin,
John Jairo Tascon, 28 ans, a
été tué dans une fusillade avec
un commando d'élite de la po-
lice à Envigado.

COCAÏNE. - La «Peseta
connection» refait parler d'elle:
une spectaculaire opération
des forces de police espa-
gnoles ces derniers jours a per-
mis de démanteler une filière
importante d'un trafic de co-
caïne provenant d'Amérique
du Sud, qui pourrait également
avoir des liens avec la Suisse et
l'affaire de la «Peseta connec-
tion».

B» LE MONDE EN BREF mmmmmmmm__-_M

Pacte de Varsovie: oui
à la transformation des accords
Les ministres de la Défense des
pays membres du Pacte de Var-
sovie sont unanimes à souhaitei
une transformation des accords
constituant l'alliance militaire
des pays de l'Est, a déclaré jeudi
à Strausberg, près de Berlin-Est ,
le ministre est-allemand de la Dé-
fense et du désarmement, Rainer
Eppelmann.
A l'issue de la 25e réunion du
comité des sept ministres de la
Défense du Pacte, M. Eppel-
mann a déclaré à la presse que
«l'unanimité s'est faite pour que
les accord s qui nous lient encore
aujourd 'hui sur le papier soient
transformés».

La discussion «ouverte», qui
s'est déroulée entre «partenai-
res», était «la suite logique des
entretiens politiques des pays du
Pacte de Varsovie menés le 7
juin â Moscou», a précisé M.
Eppelmann

Le ministre soviétique, le ma-
réchal Dmitri Iazov, a exprime
son accord complet avec M. Ep-
pelmann: «Toutes les questions
ont trouvé une réponse».

Selon le maréchal , les sept
chefs de délégation sont parve-
nus à un accord sur «les posi-
tions principales», à savoir «le
dépassement des blocs et la
constitution d'un système de sé-
curité indépendant des blocs».
Dmitri lazov a estimé qu 'une
Allemagne unie devait «être liée
â un système européen de défen-
se».

Tout en reconnaissant «le
droit de l'Allemagne à se réuni-
fier», le maréchal Iazov a estimé
que deux conditions devaient
être remplies impérativement
pour y parvenir.

«Un point final doit être en
premier lieu mis à la Seconde
Guerre mondiale sous une
forme juridique» , a-t-il dit.

En outre, compte tenu des
lourdes pertes subies par le peu-
ple soviétique durant ce conflit ,
il serait «incompréhensible que
l'Allemagne appartienne â un
bloc antagoniste», a ajouté le
ministre soviétique de la Dé-
fense.

(ats , afp)

Victime de la cocaïne
Le maire de Washington ne se représente pas

Le prochain maire de Washing-
ton ne sera pas Marion S. Barry
jr. Celui qui depuis douze ans pré-
side aux destinées de la capitale
fédérale a jeté l'éponge et annon-
cé qu'il ne briguerait pas un qua-
trième mandat; le suspense est
terminé, la ville peut à nouveau
respirer.

De notre correspondant
â Washington

Claude FROIDEVAUX

Personnage fantasque, charis-
matique pour les Noirs qui re-
présentent 75% de l'électorat , à
l'ego démesuré et d'une incroya-
ble mégalomanie, il figurait sur
les carnets d'adresses du FBI de-
puis plusieurs années , qui le
soupçonnait de s'adonner â la
drogue. Marion Barry n'aurait
pas été le premier politicien à
succomber â l'ivresse du crack
ou de la cocaïne; seulement sa
position le lui interdisait davan-
tage encore qu 'à un autre : Was-
hington a en effet le privilège

d'être la capitale américaine du
crime, et les services de sa police
estiment que 90% de ces délits
sont en rapport direct avec la
vente ou la consommation de la
drogue.

Quand le maire prend le che-
min des écoles pour faire répéter
aux enfants, après lui: «Just say
No, dites NON à la drogue», il
doit impérativement être irré-
prochable. Le malheur juste-
ment, est que Barry n 'était pas
blanc comme neige. Piégé par le
FBI qui a utilisé les services
d'une de ses anciennes maî-
tresses, il a été filmé alors qu 'il
lui demandait du crack , puis-
qu 'il en fumait; son procès va
s'ouvrir dans quelques jours.

Sa décision de ne pas se repré-
senter, a-t-il expliqué , n'a rien à
voir avec ses démêlés judiciaires.
On ne peut s'empêcher de pen-
ser le contra i re : la procédure pé-
nale américaine autorise en effet
certains arrangements , qui per-
mettent au justiciable de plaider
coupable et d'éviter un procès
proprement dit , moyennant

quoi le juge peuj accepter de le-
ver certaines inculpations; tout
porte à croire que c'est un «mar-
ché» de ce genre que vont tenter
de plaider ses avocats.

L'ennui , c'est que le procu-
reur tient un os qu 'il n 'entend
pas facilement lâcher, et les pres-
sions se Sont multipliées de toute
part pour que Barry, devenu in-
croyablement encombrant , éva-
cue définitivement le terrain po-
litique. Inversement des voix
s'élèvent pour éviter que ce pro-
cès ne dérape vers ce que d'au-
cuns considèrent déjà comme
une affaire nationale: «La jus-
tice blanche contre la race noi-
re.» Seule certitude , Marion
Barry, autrefois aux côtés de
Martin Luther King, de Andrew
Young et de Jesse Jackson dans
les grandes batailles des Noirs
pour la reconnaissance de leurs
droits civiques , est probable-
ment en train de perdre définiti-
vement ce qu 'il a péniblement
conquis en un peu plus d'un
quart de siècle: sa stature et sa
crédibilité. C. F.

L'Algérie
vers un

double pouvoir
Le silence embarrassé des autori-
tés algériennes, deux jours après
les élections, souligne le cuisant
échec de l'ancien parti uni que, le
Front de libération nationale
(FLN), face aux intégristes mu-
sulmans. Une réaction officielle
du FLN est annoncée au plus tôt
pour samedi , alors que l'Al gérie
se dirige vers un double pouvoir.
La presse officielle traduit  bien
l' embarras des autorités. «El
Moudjahid ». quotidien du
FLN , titre jeudi «Retard dû à la
comp lexité du scrutin» et il faut
attendre la 3e page pour que soit
évoquée la victoire du FIS. Le
ministre de l 'Intérieur. Moham-
med Salah Mohammedi . pré-
sentant mercredi des résultats
partiels , n 'a pas commenté le
succès islamiste.

Ce silence s'expli que non seu-
lement par la surprise d'une de-
faite inattendue , mais aussi par
les craintes pour l'ordre public.
Des tentatives de déstabilisation
pourraient venir non pas des in-
tégristes , qui n 'ont pas intérêt à
trop brusquer les choses, mais
de certains appareils de l'Etat ,
notamment des «durs» du FLN.
Les cadres de l'armée, quant à
eux , n'ont jamais caché leur hos-
tilité aux islamistes.
Un double pouvoir , avec tous
les risques que peut comporter
ce genre de cohabitation , va naî-
tre de la victoire des islamistes ,
estimaient jeudi les observateurs
à Alger. Cette sorte de cohabita-
tion entre le FLN au niveau na-
tional et le FIS au niveau local
risque de durer plusieurs mois,
jusqu 'à la victoire définitive aux
législatives puis aux présiden-
tielles de l'une ou l'autre forma-
tion.

Les élections législatives anti-
cipées, normalement prévues au
printemps 92, pourraient bien
être organisées avant la fin de
l'année, estimaient des observa-
teurs à Alger. Deux possibilités
sont alors à envisager: soit le
FIS devient majoritaire au Par-
lement et le président Chadli dé-
signe Abassi Madani comme
premier ministre , ou bien le pré-
sident Chadli Benjédid démis-
sionne et des présidentielles sont
organisées, probablement au dé-
but 91.
Le FLN , ancien parti unique ,
donc peu enclin au partage du
pouvoir , va rester aux com-
mandes de tous les rouages de
l'Etat, des chefs de daïras (sous-
préfectures) au premier ministre
en passant par les walis (préfets)
qui sont toujours tout puissants.

Une chose est certaine: le FIS
ne se laissera pas frustrer de sa
victoire. Même s'il ne contrôle
ni la police ni la gendarmerie et
s'il subit une étroite tutelle du
wali , le maire a tout de même
des pouvoirs assez larges.

(ats . reuter)

Silence
embarrassé

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a
confirmé hier l'assassinat au Pa-
raguay d'une famille d'origine
suisse.

La police paraguayenne avait
annoncé le 31 mai la découverte
des corps des trois membres de
la famille - Bertrand Daniel
Zihlcr, 48 ans . sa femme Claire-
Lise Hélène Zihlcr-Parlier , 47
ans , et leur fils Bertrand Claude
Zihlcr . 7 ans. Les victimes
avaient , selon la police, été poi-
gnardées et enterrées trois mois
auparavant dans un puits de
leur ferme située dans le nord du
pays , à la frontière bolivienne.

Les trois Suisses , émigrés de-
puis 1982 au Paraguay, étaient
portés disparus depuis février
dernier.

(ats)

Paraguay:
famille suisse

assassinée
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LIQUIDATION PARTIELLE

Opération vente
? + m _ = 2
¦ ' IU-~ paires

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

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

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

(Autorisée par la Préfecture du 17 mai au 14 juillet 1990)
91-102
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tir
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^W pour les tireurs
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obligatoire

les samedis 16 et
30 juin de

8 à 12 heures.
28-124972
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,
V

l̂lcueslle-les
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uStudan ouvert tous les jours, à partir de

I 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux! o
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -t Q-4

Tel. No. IOI (032)

je-»=¦»{ Vacances-détente au soleil de Crans-
H! W l  Montana.
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P̂ M__RHHiiiîÉ|iS son vignoble et jardin potager), petit bar ,
MÉtanH lift , salon , jardin et parc. Conditions spé-
Ill -̂t^Mif'^*f^***U---Hi ciales pour 

familles et forfait basse sai-
son. Ouvert du 16.6. au 21.10.90.

HÔTEL BEAU-SITE"- - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin - / 027/41 33 12
47-215071
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appareils

. U.v> ménagers
--̂ > 

un 
service

f*-pv. après-vente
Y\^_V personnalisé

/LÏÏJ^K ̂e P'errot
/ / \ v ?\l\ ménager

^̂ C' I MACHINES A LAVER
mn ASPIRATEURS

•îO nvfrr- 1 CUISINIèRES
^J.UUtix. I FERS A REPASSER S

I SÈCHE-CHEVEUX 5
' =—' ETC. ETC. ^

Toulefer s.a.
Quincaillerie

Débroussailleuses

dès Fr. 299.—
Moteur à 2 temps .» />£_,

,-\* Place de l'Hôtel-de-Ville
~J~-\ 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012066

$ vacances-voyages

autocar/ J; >i>
VOgOgC/ %£ QIQCf
Dimanche 17 juin Départ 13 h 30

Fr. 25.-
Iseltwald

Un merveilleux voyage de 8 jours
du mardi 17 au mardi 24 juillet

Le Danemark - Hambourg
L'île de Faster - Legoland

etc. Copenhague.
Fr. 1600- tout compris
en chambre à deux lits

Notre séjour à PONTRESINA
du lundi 13 au dimanche 19 août.

Séjour d'une semaine en pension
complète dans un hôtel '"""

Fr. 990.- tout compris.

Pour nos voyages programmes
détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

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

28-012184

• spectacles~toisirs

I SAMEDI I | *
JUIN âtïj -sfj ft| 20 h 15 | fggLif

Match au loto
Système fribourgeois - 22 tours

SALLE DES SPECTACLES

Couvet
Ouverture de la salle dès 1 9 heures

¦̂K Abonnement total Fr. 12.-
IfPpvj Abonnement partiel Fr. 7-

V̂_*M7_ Tour royal:
/-yĴ  ̂ (Hors abonnement,

~&\ m U m^m l  'e carton ^r- 5.—)

•*̂ M  ̂ —̂' un vélomoteur
^̂  un radio-stéréo

un appareil ménager
Organisé par:
Paroisse Saint-Joseph, Travers-Noiraigue,
2108 Couvet, rue Edouard-Dubied 10.

28 025735Publicité Intensive, Publicité par annonces



Priez
pour Haas
La Conférence des

évêques suisses
sans réponse

Les évêques suisses croient au mi-
racle, ils s'en remettent à la
prière et à la sagesse divine pour
sortir de la crise dans laquelle
l'affaire Haas a plongé l'Eglise
catholique. A défaut de mesures
concrètes, la Conférence des évê-
ques suisses lance un appel à la
réconciliation, conclusion de trois
jours de conclave dans l'Abbaye
d'Einsiedeln.

par Patrick FISCHER

Agendéc comme une séance or-
dinaire , la 208e Conférence des
évêques suisses s'inscrira dans
l'histoire comme un conseil de
crise. Son président , I'évêque
auxiliaire bâlois Joseph Candol-
fi , parle d'heures «douloureu-
ses». «Nous vivons une crise de
confiance qui pourrait aboutir à
une rupture qui compromettrait
notre témoignage de chrétien » .

Sur son bureau , plus de 800
lettres et télégrammes «expri-
ment le désarroi des fidèles qui
ne savent plus que penser après
l'entrée en fonction de Mgr
Haas à la tête du diocèse de Coi-
re». La promotion du prélat
contestée aura été le détonateur
d'une crise latente. Une crise
sans précédent qui voit l'Eg lise
catholique déchirée par des
mouvements de sécession et
d'insubordination.

«ON NOUS APPELLE
AU SECOURS»

«On nous appelle au secours
pour rendre la confiance per-
due», indique Mgr Candolfi. La
Conférence épiscopale accouche
cependant d'un document qui
décevra nombre de catholiques
déboussolés dans des voies du
Seigneur plus insondables qu 'à
leur tour et qui réclamaient la
démission de i'évêque de la dis-
corde. Déclaration officielle:
«Les évêques ont examiné très
attentivement les démarches
concrètes qui s'imposent d' ur-
gence. Ils doivent avouer que
malgré tous leurs efforts , ils
n'ont pas encore la solution de
ces graves problèmes».

Le principal intéressé. Mgr
Haas, se déclare «prêt malgré
tous les malentendus , à faire
tout son possible pour créer la
confiance et maintenir un dialo-
gue permanent» . Il confesse
quelques erreurs sur les formes
mais la destitution du vicaire de
Zurich n'est pas du nombre.
Mgr Haas se dit prê t à verser
son salaire si le clergé zurichois
persiste dans le refus.
La Conférence épiscopale, ex-
plique son président , n'avait pas
les compétences pour se montre r
plus entreprenante. De plus, dit
Mgr Candolfi , «un climat pas-
sionnel est mauvais conseiller
pour prendre des décisions rai-
sonnables» .

Tout laisse apparaître que les
propositions concrètes sont re-
portées à un jour que les évêques
espèrent plus serein. Se profile à
nouveau le redécoupage du dio-
cèse et on ne peut exclure le rap-
pel de Mgr Haas - un «apparat-
chik» bureaucrate , selon le théo-
logien Hans Kùng - à Rome
dans le voisinage pontifical.

P F

Mgr Haas sème la zizanie
chez les catholiques du
pays. (AP)

Quel avenir pour quelle Suisse?
Conseil de l'Europe et Espace économique européen

Le Conseil de l'Europe doit jouer
un rôle décisif dans l'élaboration
d'une Confédération européenne.
Telle est l'opinion qui s'est déga-
gée, hier au Conseil national , lors
de la discussion des rapports du

// faut tout d abord cons-
truire une Confédération
aux liens souples selon René
Felber. (AP)

Conseil fédéral sur les activités de
la Suisse au Conseil de l'Europe
et de la délégation à ce même
Conseil.

Plusieurs orateurs ont souligné
que les développements récents
en Europe de l'Est donnaient
une importance croissante au
Conseil de l'Europe et que la
Suisse, en conséquence, devrait
s'y engager plus fermement , ne
serait-ce que pour faire contre-
poids à la CE et à une Europe
centralisatrice. L'assemblée de
Strasbourg pourrait notamment
devenir le fondement parlemen-
taire de la Conférence pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope et de l'OCDE. Il faut favo-
riser la création d'une Europe
fédérative, une Europe des ré-
gions et la Suisse pourrait servir
d'exemple.

Le Conseil fédéral a été par
ailleurs invité à ne pas considé-
rer son rapport comme un sim-
ple rituel et à fournir davantage
d'informations sur les activités
du comité des ministres.

Par la voix de René Felber, le
Conseil fédéral a accepté un

élargissement des moyens mis à
disposition du Conseil tout en
refusant qu 'il devienne un orga-
nisme supranational. Il faut tout
d'abord construire une Confé-
dération européenne aux liens
souples, selon le gouvernement.
Plus tard , peut-être , deviendra-
t-elle un Etat fédéral.

EEE: le soutien
du Conseil fédéral

Par ailleurs, la délégation des
Chambres fédérales auprès de
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) soutient
les efforts du Conseil fédéral en
vue de la création d'un Espace
économique européen (EEE),
mal gré les sérieuses difficultés
rencontrées. Elle l'a fait savoir
hier dans un communiqué pu-
blié à l'occasion de la commé-
moration à Gôteborg du 30ème
anniversaire de l'AELE.

Il y a moins d'un an , rappelle
la délégation , le Conseil fédéral
et le Parlement estimaient inop-
portune une ' adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-

péenne (CE). A son avis , les
conditions ne se sont pas modi-
fiées depuis lors. C'est pourquoi
elle appuie les efforts du gouver-
nement en vue de la création
d'un EEE.

L'attitude des organes de la
CE paraît actuellement assez ri-
gide, poursuit la délégation , qui
juge très limitées les concessions
qu 'elle serait prête à consentir
aux membres de l'AELE. La dé-
légation souligne toutefois que
cette attitude concerne avant
tout la première phase des négo-
ciations.

EFFETS SUR
LE FÉDÉRALISME

Les effets d'un traité EEE sur la
démocratie directe et sur le fédé-
ralisme ne sont pas très faciles à
estimer, a déclaré hier le conseil-
ler fédéra l René Felber , chef du
département des affaires étran-
gères (DFAE), devant l'assem-
blée générale de la Chambre de
commerce de Bâle.

En ce qui concerne la démo-
cratie directe , le fait que le traité
devra être soumis au référen-
dum n'est pas négligeable , a

souligné le chef "du DFAE. La
question se pose toutefois de sa-
voir si les matières réglées par le
traité pourraient encore faire
l'objet d'une initiative. Si la
Suisse veut garder sa crédibilité
en tant que partenaire , des ini-
tiatives incompatibles avec ses
obligations conventionnelles ne
pourraient plus être soumises à
votation , et le même problème
se pose pour le référendum en
matière législative , a-t-il notam-
ment relevé.

Pour ce qui est du fédéra-
lisme. René Felber constate que
le traité EEE portera avant tout
sur des domaines qui , en Suisse,
relèvent de la compétence de la
Confédération. Les cantons
pourraient avoir à adapter leurs
droits aux règles du traité , prin -
cipalement dans le domaine de
la reconnaissance des diplômes ,
l'exercice des professions régle-
mentées, les marchés publics , les
aides publi ques et probablement
le marché des médicaments. Des
périodes transitoires d'adapta-
tion sont certainement négocia-
bles, a précisé le conseiller fédé-
ral, (ats , ap)

La résistance persiste et perdure
Les opposants campent toujours

à Neuchlen-Anschwilen
Les opposants a la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen, dans le
canton de St-Gall, se sont décla-
rés prêts hier vers 17 heures à
évacuer leur campement le 26
juin , après la manifestation na-
tionale du 23 juin. Ce délai est
trop long aux yeux de la com-
mune de Gossau qui s'était quant
à elle déclarée disposée à patien-
ter jusqu'à lundi 18 juin pour éva-
cuer les lieux.

Le maire de Gossau , Johann C.
Krapf , n'a pas donné de rensei-
gnements hier quant au moment
où la commune procédera à
l'évacuation des occupants du
campement de Neuchlen-
Anschwilen. Selon lui , les résis-
tants ne sont bas prêts à faire
des compromis et campent sur
leurs positions. Lui-même re-
gretterait de devoir faire appel à
la police. Les occupants ont ré-
torqué qu 'ils ont fait preuve de
bonne volonté en se déclarant
disposés à quitter le campement
actuel le 26 juin au lieu du 30
juin.

L'ultimatum d'évacuation du
campement avait été fixé à hier
10 heures. En effet , le Conseil
d'Etat du canton de St-Gall
avait repoussé mardi les recours
du groupe de résistants à la ca-
serne. Hier , une quinzaine d'op-
posants à la place d'armes occu-
paient la tente principale alors
qu 'une trentaine d'autres résis-
tants surveillaient les alentours

La résistance n'a pas levé le camp malgré les ultimatums. (AP)

pour intervenir si nécessaire, in-
former le public et dresser des
listes des personnes qui seraient
éventuellement arrêtées.

Les opposants à la place
d'armes avaient décidé mercredi
de ne pas partir de leur plein gré.
Un terrain a été mis à leur dispo-
sition dans la commune d'And-
wil, le cas échéant.

La prétention officielle selon
laquelle la majorité de la popu-
lation locale soutiendrait la
poursuite des travaux de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len est une «grossière erreur»,
ont communiqué hier 700 habi-
tants de Gossau dans une lettre
au Conseil national et au
Conseil des Etats.

Le gouvernement cantonal
avait confirmé mardi que le
campement devait être soumis à
une autorisation de construc-
tion, confirmant ainsi l'ordre
d'évacuation de la commune de
Gossau. Il a en outre repoussé
tout effet suspensif pour les re-
cours des opposants à la place
d'armes, (ats)

La Suisse ferme ses frontières
aux «vaches folles»

L Office vétérinaire fédéral
(OVF) a interdit hier avec effet
immédiat l'importation de viande
bovine de Grande-Bretagne en
raison de l'affection qui sévit
dans ce pays. Cette interdiction
est consécutive aux mesures de
restriction prises dans la Com-
munauté européenne.
L'interdiction porte sur l'impor-
tation de Grande-Bretagne
d'animaux de l'espèce bovine ,
de viande bovine non désossée,
de sous-produits d'abattage ain-
si que de farine de viande et d'os
issus de ruminants.

Environ 14.000 bovins ont
péri depuis 1986 en Grande-Bre-
tagne à cause de l'ESB (encé-
phalopathie spongifonne bo-
vine), appelée aussi maladie de
la «vache folle». Cette affection

cérébrale est causée par des
agents viraux dont on ne sait en-
core que peu de choses, sinon
qu 'ils sont très résistants à la
chaleur et survivent aux procé-
dés habituels de stérilisation , se-
lon rovF.

Après l'interdiction des im-
portations de boeuf britanni que
en France, en Allemagne et en
Italie , la CE a décidé le 7 juin
dernier que la Grande-Bretagne
devrait limiter ses exportations
dans la Communauté aux pro-
duits reconnus comme sans dan-
ger.

Le ministère de l'Agriculture
à Londres a démenti cette inter-
diction en précisant que la
Suisse avait simplement deman-
dé «les mêmes garanties que la
CEE» , (ats)

gg SUISSE EN BREF
FRIGOS. - L'entreprise
Fonda SA, à Rheinfelden
(AG), vient de mettre au point
une méthode pour recycler les
chloro-fluoro-carbones (CFC)
contenus dans les réfrigéra-
teurs. Ce nouveau système de-
vrait être introduit au cours des
prochaines semaines dans plu-
sieurs communes suisses.
CENTRE. - La Croix-
Rouge suisse fCRS) va ouvrir
cet été un centre d'intégration
pour réfugiés reconnus à
Neuenegg, près de Berne. Ce
centre, financé par la Confédé-
ration et géré sur son mandat,
hébergera 35 à 40 réfugiés en
provenance de Malaisie.
PROMIS. - Le conseiller
fédéral Villiger a promis, hier
devant le Conseil des Etats,
que le DMF mènerait désor-
mais une politique d'informa-
tion plus ouverte.

CRÉATION. - Pour célé-
brer le 800e anniversaire de la
ville de Berne, la direction can-
tonale de l'Instruction publi-
que se propose d'accueillir des
artistes pendant un an chacun,
et de mettre un dépôt de maté-
riel à disposition des organisa-
teurs de manifestations cultu-
relles.

OTAGES. - Les membres
de l'Assemblée fédérale ont
décidé de soutenir les efforts
du CICR pour la libération de
ses deux délégués emprison-
nés au Liban. Ils ont lancé hier
un appel aux parlementaires
des pays du Proche-Orient
pour qu'ils entreprennent tout
ce qui est en leur pouvoir.
PTT. - Comme l'année der-
nière, les PTT limiteront les
heures d'ouverture des gui-
chets de nombreux offices
postaux durant l'été.

OBSERVATEURS.-La
Suisse entend assurer elle-
même la formation du person-
nel qu'elle destine aux mesures
de politique de sécurité sous
l'égide de l'ONU. A cette fin, le
Bureau de la politique de sécu-
rité du Département militaire
fédéral (DMF) se propose de
mettre sur pied une formation
pour les observateurs mili-
taires.

RENCHÉRISSEMENT.
- La conjoncture en Suisse
garde une tendance ascen-
dante robuste avec un taux
d'utilisation des capacités éle-
vé. Le renchérissement restera
élevé ces prochains mois, pré-
voit la Commission pour les
questions conjoncturelles
dans son rapport trimestriel
publié hier. L'expansion de
l'emploi se poursuivra dans
l'ensemble.

Procès Marcos:
documents remis

Après les interventions répétées
des autorités fédérales, le juge
d'instruction genevois Vladimir
Stemberger a enfin remis les do-
cuments bancaires demandés par
la justice américaine pour le pro-
cès de la veuve Marcos et d'Ad-
nan Kashoggi.
La justice américaine a besoin
de ces documents bancaires
comme moyen de preuve dans le
procès, ouvert le 20 mars dernier
devant un tribunal fédéral à
Manhattan , contre Imelda Mar-
cos et Adnan Kashoggi.
L'épouse Marcos est accusée
d'avoir soustrait à son pays
quelque 100 millions de dollars
pour les investir dans des im-
meubles à New York. Adnan
Kashoggi , arrêté à Berne et ex-
tradé vers les Etats-Unis l'été
dernier , est accusé d'avoir été
son complice.

Du fait que ces transactions
immobilières sont censées avoir
été effectuées par le biais de ban-
ques genevoises, les Etats-Unis
avaient demandé l'entraide judi-
ciaire à la Suisse, entraide qui
fut approuvée en dernière ins-
tance le 2 novembre dernier par
le Tribunal fédéral.

L avocat et ancien conseiller
d'Etat genevois PDC Guy Fon-
tanet , qui défend les intérêts du
gouvernement de Mme Aquino ,
avait déclaré la semaine passée
que le juge Stemberger «ne fai-
sait pas son boulot» , (ap)

La justice
américaine
soulagée



r a Salon de coiffure
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1 LÔJ I COMMUNE
VA DU LANDERON

IS==ETSJ La Commune du Landeron
\̂ ~~y met au concours un poste de

CONCIERGE
pour le Centre scolaire et sportif
des Deux-Thielles.

Activités:
- responsable général de la conciergerie intérieure et exté-

rieure;
- gestion de l'équipement technique du complexe;
- contrôle général des utilisations du complexe.
Exigences:
- CFC dans les métiers du bâtiment ou titre équivalent;
- sens des responsabilités et des contacts;
- disposition pour nettoyage et entretien avec équipement mo-

derne.
Obligations et traitement: selon statut du personnel com-
munal.
Logement moderne à disposition sur place dès l'été 1991.
Entrée en fonction: 1er novembre 1990 ou date à convenir.
Le nouveau collaborateur participera à la phase finale de cons-
truction â titre de formation.
Pour tous renseignements et cahier des charges, s'adresser à
l'administrateur communal, ,' 038/51 23 54.
Adresser offres de service au Conseil communal, 2525 Le Lan-
deron avec mention sur l'enveloppe «Postulation concierge».
Joindre curriculum vitae et certificats.

28 025620
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ED Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
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• autos->motos~vétos

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 Tl 88 Fr. 12500.-
33 4M 84 Fr. 8 900.-
33 Sport wagon 4 *4  90 Fr. 19 700.-
Sprint 86 Fr. 9 800.-
75 2,0 86 Fr. 12 900.-
AUOf
80 2000 E Sport 89 Fr. 24 900 -
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
CouPé G T 5 E  84 h. 15 700.
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800 -
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49700.-
MITSUBISHI
Spac. Wagon GLX 85 Fr. 9 400.-
OPEL
Kadett GS i 16 V + op. 89 Fr. 23 500.-
Ascona C 85 Fr. 7 800 -
Record Montana 86 Fr. 15 000-
Record break aut. 86 Fr. 12 800-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PEUGEOT
205 O pen 105 CV 88 Fr. 12 500.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R11 GTX. t.o. 85 Fr. 5 800.-
SEAT
Ibiza GL 1.5 i 87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900.-
Justy 86 Fr. 8 900.-
Justy 1,2, t.o. 87 Fr. 11 500.-
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800-
1,8 Sedan 86 Fr. 13400 -
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 85 Fr. 11 500.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300.-
Super Station 86 Fr. 16 200-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200.-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
XT turbo, climat. 87 Fr. 21 800.-
TOYOTA
Corolla 1300 G L 87 Fr. 11 400.-
Corolla coupé 83 Fr. 6 900-
Carina16O0 GL . 86 Fr. 8 400.-
Camry break 2.0 XLi 87 Fr. 13 400.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée:) 81 Fr. 23 900.-
vw
Golf GTI. t.o. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU mm

??? GARAGE ET CARROSSERIE
SrC Î̂ AUTO-CENTRE
"*%& LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 y? 039/28 66 77
28-012388
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COLLECTIONNEZ LES ÉTIQUETTES!  ^

QUEL VERRE LÈVEREZ-VOUS
POUR FÊTER LES 700 ANS
D E LA C O N F É D É R# IO N ?
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Dans la chope commémorative de Feldschlôsschen au couvercle en étain, le goût des anniversaires est encore bien meilleur. Vous la

recevrez en échange de 50 étiquettes anniversaire (bière lager) et de 10 francs, ou de 8 languettes de 10-packs de Feldschlôsschen i|| 11
plus 10 francs. Alors, n'attendez pas pour corn- [¦[¦ | ISf^/^I 1 1 àf\  
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mencer la collection. Car la fête est pour bientôt. I Lia U2) \* I ¦¦%tT <2î ̂ 5 W il KL 11! Ê Pi
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désire engager un

{ MÉCANICIEN D'ENTRETIEN |
I

Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressantes
offre une réelle autonomie dans le travail. Il demande quel-
ques années de pratique, des connaissances des domaines

I d e  l'hydraulique, de la pneumatique et si possible d'électro-
nique.
Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une
réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales intéres-

I 
santés, sont priés de nous faire parvenir leurs offres de ser-
vice ou de prendre contact avec notre service du personnel.

A Electrona SA
W 2017 Boudry I

| ELECTRONA p 038/44 21 21

I
JéJL Interne 164
9̂ 28-000018

Pour succéder à notre tidèle gé-
rante qui prend sa retraite, nous
cherchons une collaboratrice ap-
propriée.
Si vous aimez organiser votre tra-
vail et si vous êtes une personne
aimable et compétente, vous êtes
la gérante de succursale (ou
auxiliaire) que nous aurions plai-
sir à engager pour notre kiosque
de la gare du Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre
siège de Berne répond volontiers
à vos questions,
tél. 031/50 41 11.

06-005045



Sensible
reprise

Bourse
de Genève

Les excellents résultats annon-
cés par la SMH donnent égale-
ment l'occasion au fabricant
de la Swatch de faire le point
sur l'activité du premier trimes-
tre qui touche au cœur du pro-
blème de 170 sociétés cotées
aux bourses suisses. Surtout à
cause de changes moins favo-
rables , elles vont toutes
connaître une croissance
moins forte des bénéfices. Un
argument qui risque de freiner
l'enthousiasme des investis-
seurs.

Cela dit, le ralentissement de
l'activité qui se dessine dans le
monde industrialisé devrait
avoir comme conséquence
première une détente sur les
taux. Une situation favorable
aux bancaires - toujours sous-
évaluées - mais surtout aux as-
surances. Dans ces conditions,
nous ne sommes pas étonnés
de voir figurer le bon Bâloise
(2300 +50), l'Elvia nomina-
tive (2400 +50), Winterthur
(4300 +80) et Zurich (4800
+ 80) en tête des avances de la
journée.

Un peu plus étoffés que la
veille, les volumes ne sont pas
à la hauteur des ambitions affi-
chées par un marché qui de-
vrait profiter de la fermeté du
franc et de l'amorce de baisse
constatée sur les taux courts.
Parmi les élus de la journée,
nous trouvons Maag (1950
+50), Biber (4300 +90) qui a
dû trouver un sérieux encoura-
gement dans le fait que l'Asso-
ciation suisse de la cellulose
annonce des records de pro-
duction.

Dans les Blue Chips, Swis-
sair (1020 -15), Adia (1590
-50) et le bon SGS (5400
-50) font bande à part, alors
que l'intérêt pour Electrowatt
(3520 +20), Buehrle (1020
+ 10), Nestlé porteur (8925
+75) et nominative (8600
+ 50), BBC (6075 +50), For-
bo (2810 +10) et Holder Bank
(7050+25) ne se dément pas.

La chimie est toujours large-
ment favorite, surtout les bons
Ciba (3060 +20), Roche
(4190 +10) et Sandoz (2160
+10). A Genève, entre 1500 et
2000 Saurer (2130 +10)
changent de mains,

SPI à 13 h: 1189,3 +0,28.
(ats)

La SIVIH franchit un cap.
que dis-ie., une péninsule !
Plus de 2 milliards de î̂séëgre d'affaires ooummmûBQ

La conjoncture était favo-
rable, la SMH en a profité.
Elle a même fait mieux que
cela, comme le prouvent
les 16,2% d'augmentation
du chiffre d'affaires (+ de
2 milliards de frs). Cela dit,
les trois premiers mois de
1990 laissent à penser que
la croissance va se ralentir;
il faudra que le grand
groupe horloger travaille
d'arrache-pied pour battre
les chiffres records de
1989.

Les progressions enregistrées
par la Société Suisse de Micro-
électronique et d'Horlogerie
SA sont tout bonnement stu-
péfiantes. Le chiffre d'affaires,
en premier lieu, a crû de 16,2%
à 2,146 milliards de frs. Ce qui
correspond, une fois déduit les
effets de change, à une crois-
sance réelle de 13,3%. Près de
2 milliards de frs émanent des
produits horlogers.

Une progression qui n est
toutefois en rien comparable à
celle du résultat d'exploitation:
...+66% à 236 millions de frs !
Le résultat de l'année ressort
ainsi à 175 millions de frs
( + 67%). Quant au cash-flow ,
il s'établit à 255 millions de frs
et le bénéfice net du holding à
63,9 millions de frs (+21%).

«Nous allons ainsi proposer à
la prochaine assemblée géné-
rale une augmentation du divi-
dende de 8 à 11%, a glissé M.
Nicolas Hayek, président et dé-

légué du Conseil d'administra-
tion.»

AUGMENTATION
DES PIÈCES

Dans son allocution, M. Hayek
a rappelé la philosophie du
groupe: pour contrôler le mi-
lieu et le haut de gamme, il faut
une présence renforcée dans le
bas de gamme. «La SMH a
augmenté en conséquence sa
part de marché en nombre de
pièces, a-t-i l  précisé. Le vo-
lume total a ainsi progressé de
12,1%.»

Si toutes les marques du
groupe ont contribué à l'ex-
pansion, certains marchés ont
apporté leur lot de soucis.
«Aux USA, les causes en
étaient, d'une part, les pro-
blèmes connus de la spécula-
tion par «Wall Street concer-
nant de grandes chaînes com-
merciales comme Blooming-
dale et, d'autre part, le grand
endettement de telles chaînes.
Mais ces problèmes ont affecté
l'ensemble de l'horlogerie, nos
concurrents aussi. A cela il faut
ajouter une très forte insécurité
régnant sur les marchés impor-
tants de Hong Kong, consé-
quence de l'oppression du
Printemps de Pékin en Chine.»

Pour renforcer ses marchés
stratégiques, la SMH a intensi-
fié sa présence propre. «Tout
en concédant l'autonomie de
marketing aux différentes mar-
ques, chaque organisation na-
tionale est au service de toutes
nos marques. Cette organisa-
tion SMH renforcée à l'étran-

MM. Hayek et Thomke restent les piliers de la SMH. Piliers qui vont trouver un soutien
avec le nouveau «groupe manager» qui réunira 8 à 10 personnes. (AP)

ger s est avérée être un instru-
ment décisif quant au dévelop-
pement positif de notre crois-
sance sur les différents
marchés, a poursuivi Nicolas
Hayek.»

L'IMPACT DE
LA MARQUE SWATCH

Le président a insisté sur l'im-
pact de la marque Swatch
dans le monde entier. «Il faut
prendre en considération que
chez Swatch, plus de 70 mil-
lions de montres Swatch, Pop
Swatch, Maxi Swatch et de
Twin Phones ont été produits
et vendus à ce jour.»

«Selon différentes statisti-
ques et analyses, nous pou-
vons supposer que 50 à 60

millions de personnes sont
quotidiennement en étroite re-
lation avec la marque Swatch,
qu'elles portent au poignet.
C'est unique pour un bien de
consommation!» L'exploita-
tion du nom Swatch n'est pas
prêt de s'arrêter. (Lire aussi
l'encadré sur la voiture
Swatch).

TROP DE TRAVAIL
La direction générale du grou-
pe ne comprend que cinq
membres. Un nombre trop res-
treint, eu égard au total des
produits et de leurs développe-
ments rapides. «Nous allons
former très prochainement un
«groupe manager» regroupant
8 à 10 cadres qui se verront
confier des fonctions particu-
lières. Cela va nous permettre
de déléguer plusieurs dossiers
qui pâtissent d'une surcharge
actuelle de travail.» La compo-
sition de ce groupe sera vrai-
semblablement communiquée
à l'assemblée générale du 21
juin prochain.

Face à l'installation du grou-
pe Cartier dans le vallon de
Saint-lmier et aux risques que
cela comporte en matière de
débauchage, M. Hayek est res-
té très calme. «Nous n'avons
pas de problème avec nos col-
lègues installés en Suisse. Et
pour cause; la majeure partie
d'entre eux se fournissent en

composants chez nous. Leur
succès, c'est aussi un peu le
nôtre.»

En ce qui concerne EM Ma-
rin, M. Hayek s'est félicité des
développements enregistrés
dans les puces à 1,5 volt.
«Nous fournissons de grands
consommateurs, comme Si-
mens et Ericsson. En Europe,
en dehors de très rares concur-
rents, nous sommes les seuls à
maîtriser cette technologie. Ce
qui nous pousse à poursuivre
nos efforts, qu'ils soient finan-
ciers ou humains. Aux Etats-
Unis notre collaboration avec
VLSI se poursuit pour l'intro-
duction de cette technologie
1,5 volt.»
Pour 1990, l'évolution paraît
favorable. «Les trois premiers
mois de cette années montrent
que le chiffre d'affaires et les
taux de capitalisation se déve-
loppement de manière posi-
tive. Les taux de croissance ne
sont toutefois plus aussi élevés
ces deux derniers mois qu'en
1989, et nous constatons un
certain ralentissement de la
croissance sur différents mar-
chés.»

«Lié à une dévaluation mas-
sive du yen, ceci nous amènera
à intensifier nos efforts en
1990, pour atteindre une amé-
lioration du résultat du précé-
dent exercice!»

J.Ho.

Compte à rebours pour la voiture Swatch
On en parle, on en parle, mais
on n'en connaît pas le premier
dessin. Il s'agit bien entendu
de la voiture Swatch.

«Ce sera une petite voiture,
pas un jouet, mais un véhi-
cule pour 2 au lieu de 4 per-
sonnes, a précisé le Dr
Thomke. Elle bénéficiera de la
qualité suisse et d'un prix
abordable. Tout ce qui a fait le
succès de la Swatch.»

En tous les cas, cette voi-
ture ne sera pas fabriquée par

une firme existante. Du moins
pas de manière indépen-
dante. Une collaboration est
possible.

Pour l'instant, les re-
cherches se poursuivent, en
liaison avec l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. Ce qui fai-
sait dire à l'un de nos
confrères que cette voiture
pourrait être électrique. «Au-
cune ligne directive n'a en-
core été fixée, a souri M.
Hayek.

Ce qui est sur, c est qu elle
sera écologique. De toute
façon elle sera intéressante!»

Alors qu'il faut générale-
ment 5 à 7 ans à un fabricant
automobile pour développer
un nouveau modèle, le prési-
dent a estimé que la flexibilité
de la SMH devrait lui permet-
tre de présenter un prototype
d'ici deux ans.

Faites vite M. Hayek, on est
impatient!

Nouvelle gamme chez Aciera S.A.
Aciera S.A. présente à la FA-
META à Nuremberg/RFA une
nouvelle génération de frai-
seuses et de perceuses ultra-
précises et particulièrement ra-
pides. Sur le stand de la mai-
son Och, Nuremberg (halle
A/stand 103), Aciera SA oré-
sente ainsi la nouvelle frai-
seuse haute précision F55
CNC 5000+ avec vidéolaser
de même que la F45 CNC
5000+ UGV au nouveau de-
sign. La F55 propose pour la
première fois en Europe une
solution de moulage et de mo-
délisation totalement intégrée
pour la réalisation de moules
d'injection. Le système de vi-
déolaser copie une pièce-mo-
dèle en un minimum de temps,
mais avec une précision ex-

trême. Ces modèles numérisés
sont transmis au moyen d'un
coupleur Aciera au système de
CAO/FAO Strim 100 orienté
vers les surfaces.

Récemment, Aciera SA avait
lancé la commercialisation de
la fraiseuse haute vitesse F45
CNC 5000+ UGV qui peut
être mise en service sans le
moindre délai. La fraiseuse de
grande précision F45 APM do-
tée d'une commande GE-FA-
NUC O-MF et entraînements
AC numériques est également
nouvelle.

Par le biais de sa filiale en
RFA, dont l'effectif a été ren-
forcé au début de l'année,
Aciera entend mettre en place
et proposer une offre percu-
tante en Allemagne, (sp)

Gatoil pour Tamoii ?
Le tribunal levé la suspension de vente
Le Tribunal de 1 re instance
de Genève a levé hier les
mesures, prononcées le
1er juin, de suspension de
la vente de Gatoil (Suisse)
SA à la société Tamoil , for-
mée à 65% par la société
pétrolière lybienne Oilln-
vest, et à 35% par la socié-
té financière genevoise
Sasea. L'avocat de l'autre
acquéreur potentiel, le
consortium franco-italien
Elf-Agip, qui avait deman-
dé ces mesures provision-
nelles, a indiqué qu'il exa-
minait la possibilité d'un
nouveau recours.

L'offre de Tamoil avait été pré-
férée par les curateurs à celle
d'Elf-Agip. Selon les chiffres
avancés jusqu'ici, l'offre de
Elf-Agip était de 201 millions
de frs, alors que Tamoil propo-
sait, sans fixer de plafond,
250.000 frs de plus que celle
que pourrait faire Elf-Agip.

Le consortium franco-italien
considérait que la procédure
de vente n'avait pas été respec-
tée par les curateurs, en parti-
culier parce *qu'elle impliquait
des offres fermes. Le 1er juin,
quand les curateurs ont an-
noncé qu'ils avaient choisi Ta-

moil, Elf-Agip avait demandé
au tribunal de première ins-
tance de Genève de suspendre
la signature du contrat en invo-
quant un vice de forme.

AUTRES OFFRES
EXAMINÉES

Le rejet hier de cette requête
permet la conclusion de l'ac-
cord prévu, mais aussi la re-
prise de négociations avec Elf-
Agip, voire l'examen d'autres
offres. Les créanciers, notam-
ment plusieurs établissements
bancaires suisses et étrangers,
n'expriment pas officiellement
de préférence afin d'encoura -
ger une relance des enchères
jusqu'au 2 " juillet, date
d'échéance de l'ajournement
de faillite.

L'avocat du consortium Elf-
Agip entend d'abord étudier
les considérants du Tribunal
de première instance, dont la
publication est annoncée pour
aujourd'hui, avant de décider
s'il se lancera dans une nou-
velle procédure de recours. Il a
toutefois déjà saisi le juge
chargé de la surveillance des
curateurs pour lui demander
de confirmer la validité de l'of-
fre Elf-Agip, et le cas échéant
d'inciter les curateurs à remet-

tre en concours les deux pré-
tendants.

Gatoil (Suisse) est en ajour-
nement de faillite depuis mai
1989. Quatrième groupe pé-
trolier suisse, Gatoil possède
ou contrôle près de 300 sta-
tions-service, et détient les
Raffineries du Sud-Ouest à
Collombey (VS). Selon des es-
timations, le passif de la socié-
té s'élèverait à quelque 600
millions de francs.

L'acquisition de Gatoil par la
société Tamoil - qui s'était en-
gagée à reprendre les activités
de raffinage à Collombey ainsi
que l'ensemble du personnel, y
compris celui de la raffinerie,
soit quelque 300 personnes -
disposerait de l'appui du gou-
vernement valaisan. Des ob-
jections ont toutefois été faites
à cet accord en raison de la
majorité lybienne dans la so-
ciété.

Elf-Agip, pour sa part, a indi-
qué vouloir transformer les raf-
fineries de Collombey en ter-
minal de stockage, tout en
maintenant également les em-
plois. La décision d'hier
amoindrit toutefois beaucoup
les chances d'Elf-Agip de faire
encore valoir son offre, (ats)

Le dollar continue de faiblir
Le dollar a à nouveau reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,4305 (1,4330) frs en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, perdu du terrain,
passant de 2,4493 frs à 2,4443
francs.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont toutes légèrement dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks

s'échangeaient à 84,63
(84,68) frs, 100 francs français
à 25,16 (25,17) frs, 100 lires à
0,1153 (0,1155) fr. et 100 yen
à 0,9289 (0,9263) franc.

La tendance était également
à la baisse sur le marché des
métaux précieux. L'once d'or
coûtait 346,05 (351,05) dol-
lars, le kilo 15.900 (16.175)
frs, l'once d'argent 4,87 (4,95)
dollars et le kilo 224 (228,30)
francs , (ats)

Jacobs Suchard
avale

un chocolatier
anglais

Le groupe anglais de l'alimen-
tation Ranks Hovis McDougall
Pic, propriétaire du chocolatier
S+A Lesme, a accepté de ven-
dre ce dernier au groupe suisse
Van Houten, lequel appartient
à Jacobs Suchard SA, à Zu-
rich. Selon le communiqué de
Suchard, la transaction porte
sur un montant de 67,5 mil-
lions de livres sterling (environ
162 millions de frs).

La reprise doit encore rece-
voir le feu vert des autorités
cartellaires britanniques.
Ranks Hovis McDougall avait
acquis S+A Lesme en 1987.
Le groupe anglais est cepen-
dant actif dans la fabrication
de pain, farine, gâteaux et au-
tres spécialités du même
genre, ce qui n'est pas le cas
de Lesme, un chocolatier. Aus-
si le groupe était-il à la re-
cherche d'un partenaire pour
la reprise de Lesme.

Domicilie a Banbury (Ox-
fordshire), S+A Lesme a déga-
gé au cours de son exercice
1988/89 un chiffre d'affaires
de 71 millions de livres (172
millions de frs) et un bénéfice
de 7,1 millions de livres (17
millions de frs). (ats)
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Promotion: Hard-Top
SUZUKI VITARA —̂-
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nofre nouvelle SUZUKI j .»»
sera équipée du hard- top
dans le prix d'origine! Toute la différence.
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• divers

Marché aux puces
tous les samedis de 1 3 à 17 h

Cure 4, Sonvilier
28-461747

Publicité intensive, Publicité par annonces

Café-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche

gérants
avec patente

Ecrire sous chiffres 28-124997
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Mercedes 190 E
rouge

fin 1986, 56 000 km, expertisée,
Fr. 24 800.-.
<p 039/41 45 40 de 7 h 45 à
12 heures et 13 h 30 à 19 heures.

93-1269

VW Golf GTI, exp. 28.6.89 Fr. 3500-
Lancia Y 10 4*4, 1988, 8800 km Fr. 12 300.-
Audi Coupé. 1985. 72 000 km Fr. 16 303. -
Seat Ronda 1,5 GLX, 1987. 35 000 km Fr. 7800.-
Subaru Super Station Turbo, 1987. 41 000 km

Fr. 19 300.-
Maserati Biturbo SI inj., 1987. 41 000 km

Fr. 41 900.-
Range Rover, 1982. 83 000 km Fr. 15 900 —
Range Rover Vogue, 1985, 109 000 kmFr. 18 900 —
Range Rover Vogue Inj., 1985. 48 000 km

Fr. 29 900.-
Range Rover aut. AC, 1987, 62 000 kmFr. 36 500 —

GARAGE NORD-AUTOS, Les Tuileries
'? 024/24 24 44 -2.15089

Déménagements I
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
> 039/23 10 29 ou 23 80 59

28-012480

# offres d'emploi

ft | Ç-n Joliat
VV* | ¦ —̂J INTERIM

M 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UNE JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
Téléphone-réception.
Divers travaux.

28-012318

| 039/23 27 28,

| • divers

¦rZZZZZZM

Nous estimons et sommes aehcleurs au
comptant de collections , lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER §
._̂ i_^i_̂ i_̂ i_̂ i_̂ i_̂ i_̂ i_̂ ai_̂ i_̂ i_̂ M_̂ _ _̂i O

Beaux-Arts 24. 2000 Neuchâtel S

Cherche

AGENT LIBRE
pour la vente d'un produit original.
Formation assurée. Commissions inté-
ressantes. <? 039/23 96 77 

Âevm

GERMANIM SA
2612 Cormoret

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, pour une période de
4 mois.
(p 039/4416 55.

93-55513
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La Chaux-de-Fonds Pour vous > le meilleur.

n/lM/ sn RICC JL 13.6.90 2929.70 7llDinu ? 13.6.90 1186.00 é f#C JL Achat 1,4075
UUVV UUIVEO V 14 6 90 2928.21 _f_i_ 1E 14.6.90 1188,00 | » ^  ̂? Vente 1,4375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 347.— 350.—
Lingot 15.850.— 16.100.—
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon 90.50 100.50
Souver. $ new 81 .50 100.50
Souver. $ old 80.5Q 87.50

Argent
$ Once 4.89 5.04
Lingot/kg 220.— 235.—

Platine
Kilo Fr 21.780.— 22.080.—

CONVENTION OR

Plage or 16.000.—
Achat 15.650.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 13.6.90
B = cours du 14.6.90

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

A B
Kuoni 28500.- 28000.-

CF. N.n. 1330.- 1350.-
B. Centr. Coop. 820— 820.—
Crossair p. 810.— 810 —
Swissair p. 1035.— 1020.—
Swissair n. 840— 835.—
Bank Leu p. 2350.- 2370.-
UBS p. 3590.- 3610.—
UBS n. 905.- 906-
UBS b/p 140.- 140.-
SBS p. 321.— 320.-
SBS n. 279.- 283.—
SBS b/p 279.- 281.—
C.S. hold. p. 2480.- 2480.-
C.S. hold. n. 488— 487 —
BPS 1670.- 1670-
BPS b/p 148.- 147.—
Adia lnt. p. 1645.- 1570-
Elektrowatt 3470.— 3550.—
Forbo p. 2800— 2780 —
Galenica b/p 445.— 440.—
Holder p. 7050.- 7050.-
Jac Suchard p. 7400 — 7350 —
Landis n. 1410.— 1420.—
Motor Col. 1860.- 1830 —
Moeven p. 5400— 5400.—
Buhrle p. 1025 - 1010.—
Bùhrie n. 332.— 325 —
Buhrle b/p 320.- 320 —
Schindler p. 7225.— 7250 —
Sibra p. 435.— 440.—
Sibra n. 400— 400 —
SGS n. 6300- 6325 —
SMH 20 178.— 178.—
SMH 100 690.- 700.-
La Neuchât. 1280.- 1300 —
Rueckv p. 3590— 3610.—
Rueckv n. 2570— 2570.—
Wthur p. 4210.- 4290.-
W'thur n. 3550.- 3590 —
Zurich p. 4720.- 4770.-
Zurich n. 3870.— 3880.—
BBC l-A- 6050.- 6050-
Ciba-gy p. 3550.— 3550 —
Ciba-gy n. 3130— 3140.—
Ciba-gy-b/p 3040- 3040.-

Jelmoli 2300.- 2290 —
Nestlé p. 8875.- 8900.-
Nestlé n. 8575.- 8600.-
Nestlé b/p 1770.- 1780-
Roche port. 7700 — 7700 —
Roche b/j 4190.- 4180 —
Sandoz p. 11250.- 11325 —
Sandoz n. 10875.- 10950 —
Sandoz b/p 2140.- 2150.—
Alusuisse p. 1350.— 1350.—
Cortaillod n. 4200.- 4200.-
Sulzer n. 6625— 6650 —

A B
Abbott Labor 55.25 54.75
Aetna LF cas 75.75 75.—
Alcan alu 32.50 32.50
Amax 35.50 35 —
Am Cyanamid 83.75 83 —
ATT 61.50 61.25
Amoco corp 74.50 73.75
ATL Richf 169- 166.50
Baker Hughes 41.25 40.75
Baxter 35.25 35.25
Boeing 84.50 85.50
Unisys 22.- 21.50
Caterpillar 94.25 93.50
Citicorp 34.50 34.—
Coca Cola 64.75 64.25
Control Data 27.75 27.50
Du Pont 57— 56 —
Eastm Kodak 59.25 59.50
Exxon 69.75 68 —
Gen. Elec 100.50 100 —
Gen. Motors 71.50 70.75
Paramount 67.— 67.25
Halliburton 67.50 67.50
Homestake 24.50 23.25
Honeywell 141 — 142.50
Inco Itd 38.50 38.50
IBM 172 - 173.—
Litton 108.50 107.—
MMM 121.50 122.50
Mobil corp 89.75 88.50
NCR 98.75 97.75
Pepsico Inc 106.50 106.—
Pfizer 94,25 93.75
Phil Morris 64.50 63.50
Philips pet 37.75 37.50
Proct Gamb 120 — 119 —

Sara Lee 44.- 42.25
Rockwell 39.50 39.75
Schlumberger 81.25 81.75
Sears Roeb 52.25 52.—
Waste m 56.75 57.75
Sun co inc 57.25 56.25
Texaco 83.75 83 —
Warner Lamb. 86.75 87.75
Woolworth 49.— 47.50
Xerox 67.75 68.—
Zenith 13.25 13.-
Anglo am 43.50 40 —
Amgold 112.50 104.—
De Beers p. 35— 33.25
Cons. Goldf I 26.50 27.50
Aegon NV 95.75 96.25
Akzo 92.50 92.25
Algem BankABN 27.25 27.-
Amro Bank 55.— 55 —
Philips 25.50 24.25
Robeco 75.25 75.50
Rolinco 76.25 76 —
Royal Dutch 109— 109.50
Unilever NV 118.— 118.50
Basf AG 247.- 246.-
Bayer AG 250.- 252.50
BMW 480.- 485.-
Commerzbank 228— 228.50
Daimler Benz 674.— 681 .—
Degussa 380.— 385 —
Deutsche Bank 640.— 645 —
Dresdner BK 345.- 349.—
Hoechst 224.- 228.-
Mannesmann 280.— 282 —
Mercedes 536.— 543 —
Schering 677.— 653.—
Siemens 598— 603 —
Thyssen AG 230.50 235.—
VW 502.- 506.-
Fuj itsu ltd 13.25 13.-
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 19.— 19 —
Sanyo electr. 9.— 9.15
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.25 80 —
Norsk Hyd n. 44.50 45.—
Aquitaine 167.— 164.50

A B
Aetna LF & CAS 53V4 52%
Alcan 2354 23.-

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 24y* 24%
Asarco Inc 25% 25%
AH 43% 42%
Amoco Corp 52- 51 %
Atl Richfld 117% 116%
Boeing Co 59% 60%
Unisys Corp. 14% 15.-
CanPacif 19% 18%
Caterpillar 65% 66-
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 45% 44%
Dow chem. 63% 63.-
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 48% 48%
Fluor corp 47% 48%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 70% 69%
Gen. Motors 50.- 49%
Halliburton 47- 46%
Homestake 16% 15%
Honeywell 99% 99%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 121% 120%
in 59% 59%
Litton Ind 74% 75.-
MMM 85% 87%
Mobil corp 62% 62%
NCR 69% 68%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 74% 74%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 28.- 27%
Sears, Roebuck 37- 36%
BMY -
Sun co 39% 38%
Texaco inc 58- 58%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 59% 60.-
Warner Lambert 61 % 61 %
Woolworth Co 33% 34%
Xerox 47% 48%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 45- 44%
Avon Products 36% 35%
Chevron corp 70% 70%
UAL 156% 155%

Motorola inc 86% 86%
Polaroid 42.- 41%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 94% 93%
Hewlett- Packard 48% 47%
Texas Instrum 40.- 39%
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Wml>hi7>St

A B
Ajinomoto 2070.— 2080 —
Canon 1770— 1770 —
Daiwa House 2420— 2480 —
Eisai 1840.- 1860.—
Fuji Bank 2630.- 2620.-
Fuji photo 4200.— 4180 —
Fujisawa pha 2040 — 2070.—
Fujitsu 1410.- 1430 —
Hitachi 1540.- 1550 —
Honda Motor 1770 — 1780 —
Kanegafuji 948— 954 —
Kansai el PW 3530.- 3660 —
Komatsu 1190— 1180 —
Makita elcL 2610.- 2610.—
Marui 3100.— 3080.—
Matsush ell 2150.- 2170.—
Matsush el W 2030.- 2070.-
Mitsub. ch. Ma 1160.- 1130.—
Mitsub. el 985.- 986.-
Mitsub. Heavy 1050.— 1070.—
Mitsui co 970— 994.—
Nippon Oil 1380 — 1420 —
Nissan Motor 1160.— 1160 —
Nomura sec. 2350 — 2430 —
Olympus opt 1560.— 1600.—
Ricoh 1120.- 1100-
Sankyo 2590.- 2610 —
Sanyo elect. 960— 970.—
Shiseido 2340.— 2360 —
Sony 8590.- 8570 —
Takeda chem. 1710— 1740.—
Tokyo Marine 1460— 1490.—
Toshiba 1110.— 1120.—
Toyota Motor 2500— 2580.—
Yamanouchi 2900 — 2950 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.17 1.27 .
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. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4075 1.4375
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.9215 -.9335
100 fl. holland. 74.70 75.50
100 fr belges 4.0575 4.1575
100 pesetas 1.3425 1.3825
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos -.9425 -.9825
1 ECU 1.7350 1.7550



I

Pour des entreprises de la région,
nous cherchons;

maçons qualifiés
carreleurs
électriciens monteurs
installateurs sanitaires
Suisses ou permis B ou C. 91-713 S

(039)271155 - TÊ ®̂ ireguloris §

E|H La Commune de Colombier
r~i r~j met au concours un poste de

dessinateur
aux services industriels pour les ré-
seaux d'eau, de gaz, d'électricité et
de téléréseau
Exigence: certificat fédéral de capacité.
Ce poste conviendrait particulièrement
bien pour un dessinateur en génie civil.
Entrée en service: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours ,
- caisse de retraite:
- salaire selon classification communale.
Offre de service avec curriculum vitae,
photographie, à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 23 juin 1990.

28-000893

Entreprise bien située dans les articles pro-
duits et machines de nettoyage cherche

UN REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle en Suisse romande
avec un camion poids lourds d'exposition
de nos articles.

Régions à visiter: Vaud, Fribourg, Neuchâtel.

Demandons personne sérieuse et stable.
Formation assurée.

Pour tous renseignements, demandez
Mme Cano au 022/21 01 22 et faire
offres à Pierre Grelly & Cie, rue du
Stand 40, 1204 Genève.

18 002424

INGÉNIEURS-CONSEILS SCHERLER

Notre bureau à Neuchâtel, cherche

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
(maîtrise fédérale)

Sa mission comprendra la direction de pro-
jets d'installations dans les bâtiments.
Nous offrons un poste motivant, une forma-
tion continue, une rémunération et des pres-
tations très intéressantes.
Les candidats sont invités à faire leurs offres
avec curriculum vitae et certificats à:
Scherler SA, ingénieurs-conseils, rue des
Brévards 4, 2000 Neuchâtel,
(P 038/25 27 27

INGÉNIEURS-CONSEILS SCHERLER
18-066201

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.

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

22-030156

ERIC MARTIN
FABRICATION DE PLAQUÉ OR «G» DE
QUALITÉ ET GALVANOPLASTIE GÉNÉRALE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(NEUCHÂTEL)

>,' 038/5711 22 -fax 038/5713 75

A la suite du départ des titulaires,
nous offrons à repourvoir un
poste de:

électroplaste
diplômé avec, si possible connais-
sance du plaqué OR.
un poste de:

polisseur
sur articles d'orfèvrerie, travail va-
rié - pas de série.
Prière de nous envoyer vos offres,
avec curriculum vitae, ou de pren-
dre contact par téléphone.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

28-026566

• offres d'emploi
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• offres dfemploi

Nous engageons pour une place fixe:

I une ouvrière |
pour petits travaux très soignés.

I 

Nous offrons:
- avantages sociaux de premier ordre:
- horaire libre. 91-684

|

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "/  k\  Placement fixe et temporaire I
^̂ ***\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

L'annonce/ reflet vivant du marché

Nous cherchons

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en génie civil, expérimenté, à qui serait confiée la
responsabilité d'un team chargé de la planification
dans les domaines du génie civil et béton armé.

Activité principale à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec documentation complète sous chif-
fres 87-1781 à ASSA Annonces suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

[ 
* 

j VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturelles
offre à pourvoir au Musée d'art et
d'histoire une place de

secréta ire
des conservateurs
Si VOUS possédez:
- une parfaite connaissance des tra-

vaux habituels de secrétariat;
- la maîtrise du traitement de texte;
- l'aptitude à gérer des classements et

des dossiers administratifs;
- l'amabilité, l'agilité d'esprit et la

connaissance de base des langues
étrangères nécessaires à une per-
sonne appelée à occuper le central
téléphonique d'un musée;

- la capacité de travailler pour trois
conservateurs;

- la disponibilité nécessaire pour as-
sumer les rythmes particuliers du
travail muséal (expositions, vernis-
sages, catalogues, etc.).

Vous trouverez chez nous:
- la diversité des contacts et la variété

des tâches liées au fonctionnement
d'un musée (expositions, anima-
tion, gestion, contacts avec la
presse, les artistes, le public, etc.);

- les agréables conditions de travail
d'une petite équipe;

- un poste stable au sein de l'adminis-
tration communale et une rétribu-
tion conforme au barème commu-
nal.

Entrée en fonction: le 1er août 1990
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes ou
aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à la
direction des Affaires culturelles, hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 juin 1990.

87-854



%<".y «Dis-moi . . .»
«Sais-tu pourquoi l 'eau ne coule plus? Par-
ce que je suis équipée d 'un sy stème qui
coupe Veau automatiquement après un
certain temps. Ainsi , j 'économise jusqu 'à
30% d 'énergie clans les centres de sport et
de fituess. Tu te rends compte?
Mieux encore: chez toi aussi, tu peux éco-
nomiser de l 'énerg ie en laissant couler l 'eau
seulement quand tu en as vraiment besoin.
Si nous en faisions tous autant ,
nous pourrions économiser en
Su isse 20000 tonnes de
mazout par au . soit un
train de wagons-citer-
nes de -t kilomètres Jyw?"fflVÛ^

: J| de long.
C'est beaucoup.'" >ç~-~,

V

'W OEE i%l -vrCIH
: f  Office fédéral de l 'énergie

'*W | ^ o

'> > » S . •
¦ Commandez le linge de douche Bravo!* an prix de

J ' 1 9.90 f r .  (facture jointe à l'envoi) en écrivant à:
Office fédéral de l 'énergie, "Sport' . >00 i Berne.

i , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1
« I I 1 I 1 1 I 1 I I I 1 1 M 1 I I 1 1 1 I

'̂ y  ' '¦'î f mmmmm̂ St Ken/oyez ce cotifxm si-us çjirçjj '///'<¦'¦ il servira d'adn'sw pour l 'expédition.

• offres d'emploi

<JyTORNOS>k
BECHLER

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

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

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

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 9333 33.

0G-lfa003

L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

¦¦¦m i MM ga«««ay*»BSft3ra

I

Nous avons plusieurs postes à vous proposer
en ville et dans la région pour:

- mécanicien-fraiseur |
- régleur machines |
- tourneur |
- mécanicien de précision |
Pour entrées immédiates et à convenir. |B
Postes fixes. flj
Changer d'horizon vous intéresse. aH
venez nous voir! miTPfà 91 ' 7 '3 

BU

(039)271155 m \JEmffl  ̂ |recjulcms |
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§¦3 Supermarché
£î™j Pour compléter notre équipe,
âaS nous cherchons

H vendeuse
§¦ auxiliaire
03 de nationalité suisse ou avec permis valable.

Se présenter au bureau du personnel ou télé
H*. F«n£ phoner au 039/23 25 01.de-l-onûs ¦" 28 012600

Nous cherchons pour une entreprise d'automates
I très bien implantée à La Chaux-de-Fonds >

I un constructeur j
Ce poste conviendrait à un jeune technicien ET ,

¦ désirant un emploi varié et indépendant.

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino. si-534

ï fJTO PERSONNEL SERVICE I1 ( "/ k\  Placement fixe et temporaire I
^>^^*V  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # ¦

(G+F CHATELA IN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

N ous souhai tons engager rapidement :

une ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, apte à travaill er
de façon soignée, pour travaux de montage et
visitage sur nos produits de qualité.
Quelques années d'expérience dans l'horloge-
rie seraient un avantage.

Les personnes intéressées (suisses ou en pos-
session d'un permis va labl e) sont priées de
prendre contact par téléphone avec notre chef
du personnel au 039/23 59 34 ou d'écrire à
l'adresse suivante:
G. + F. CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chau x- de-Fonds

V 91-699 J

% immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
moderne

possibilité mixte.
7 places, situé dans quartier nord-
ouest. Prix: Fr. 25 000.-.

: Ecrire sous chiffres 28-124953 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vente
aux enchères

publiques
et volontaires

M ercredi 4 j ui l l et 1990
à 14 heures

à l'Hôtel des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, Neuchâtel

Petit immeuble
à Neuchâtel

Entièrement rénové, comprenant:
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce

1 local commercial
de 55 m2 environ

Mise à prix: Fr. 765 000 -

Renseignements et visite
des lieux:

S'adresser à Me Emer Bourquin,
avocat et notaire,

rue des Moulins 51, Neuchâtel,
p 038/25 48 33

87-405547

Au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement ré-
nové. Conviendrait pour bureaux , ad-
ministrations , cabinets médicaux , etc.
Loyer: Fr. 1 500- net p.m.
Pour visiter: M. Schaerer , concierge,
»' 039/23 93 40 (vers le soir).

û3nD
Société Immobilière et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
¦' 031/24 34 61 os.00,622
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Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbUhler /

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

laeppB
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 03 33

\\  ̂ Vous qui voulez
_JV apprendre à

JB& conduire,
^y prenez contact avec

Michel Rigolet
AUTO-ÉCOLE
<p 039/36 1310
La Chaux-du-Milieu

Carrosserie du Crêt

1118 wm |
R. Todeschini
Verger 22a, 2400 Le Locle
? 039/31 55 24

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26
Le Locle
<p 039/31 85 42

É 

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle

<(' 039/31 42 18

Restaurant
du Tivoli

Régine Gaillard

Rue de l'Est 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
Claude
Clément

Rue du Crêt 31A et B
2300 La Chaux-de-Fonds
V' 039/28 10 40

Eric
Fragnière

Location d'échafaudage

Le Locle
Les Brenets

mTAmtta Atelier de tôlerie
Àf ÀfU | industrielle

B̂kJSfmr Serrurerie
mwmWmmwmmmm

Entreprise J. Vernetti
Renato Vernetti suce.

Envers 17-19
2400 Le Locle
>' 039/31 49 57

2e course
de tandems

pour aveugles
et mal-voyants
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 16 juin 1990
La fête se déroule aux abords du collège

(salle de gymnastique en cas de mauvais temps)

Cantine: animée par le Hockey-Club «The Big Ben».
Dès 9 h 30, boissons, restauration chaude ou froide.
Chiens de guide: à 10 et 11 heures. Information et démons-
tration (franchissement d'obstacles) par M. Claude Auberson.
Course de tandems: départ unique à 12 h 30.
3 catégories: amateur 1 (2 boucles) ; amateur 2 (3 boucles) ;
élite (4 boucles).

Parcours:

• 
/ 
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I 
 ̂

- 
16 Km 
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C|er d'0r

Bre ¦ CHAUX-DU-MILIEU **/.

Résultats et distribution des prix: 16 heures.
Animation musicale: Duo Rogers, accordéonistes.

Favorisez nos annonceurs.
28-461666

GARAGE OU STAND SA 

Ûfrs l/\/cËwwo
AUTOMOBILES
Rue Girardet 27

2400 Le Locle
>' 039/31 29 41
Fax 039/31 29 42B 

VITRERIE , (p 039/26 40 77
La Chaux-de-Fonds

ost
Installations tout verre
Fermeture de balcons
Verre de sécurité
Biseautage et sablage

Transports multibennes
Récupération de verres

\R. TANNEr^

<7 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Bernard
Dannecker
Successeur de John Thum

Plâtrerie-peinture

Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
V 039/32 10 63

to 

frères

Huât""
<p 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

Le plâtrier-peintre
à votre service

Willy
Pétremand

J.-J.-Huguenin 13
2400 Le Locle
$ 039/31 73 10

Usine de
la Charrière

L Jaussi & Fils

Charpente
Menuiserie
Scierie

Fenêtres bois et bois/métal

La Chaux-de-Fonds
'(i 039/28 49 51

p / t £ 7 3 T;A
Ferblanterie
Couverture
Revêtements de façades
Etanchéité

La Claire 8, Le Locle
/ 039/31 36 61

Giuliano
Uccelli

Plâtrier-peintre

Rue J.-J.-Huguenin 10
2400 Le Locle
cp 039/31 64 72

maznalcenTRc AUTomoBiLei VOUS AUSSIH
Venez choisir votre voiture au

NOUVEAU CENTRE AUTOMOBILE
srggg!ffl ByBÎ j gg

^* v\ Grand choix de voitures occasion
^ H? p! -f II'' " 'pH;P̂  ^sildtifc«-^~à'"[*'t de toutes maroues

ygffipggli _ t- tTiOi* Garage de la Prairie
" ^5£lAl̂ ENTe R°9er Robert

pgRIvi'- 2316 Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 16 22 mncrcAT
Votre visite nous fera plaisir... ou 039/37 14 14 BiPfcV/ CjCtJ I
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Qu 'est-ce que le concept L'une d'elles est meublée.

C6UX QU Q0 U f 6 Ht  Q© OÛIIVOIT 
habitat groupé de Home Ht toutes sont a vendre.
+Foyer? Une manière  Elles et notre nouveau

n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P' us ren table et plus  avan- modèle de f inancement
éf c &\ Wfà C* TB' B* 9 JPCk f̂e I I ̂ \ 1 B*fB il I I " ' bitir - Llne
'•  ̂^^ B H ^̂  *¦ H •• ¦ ¦ '•̂  UMJ V H I  ̂fll I l U B  B m é t h o d e  de c o n s t r u c t i o n , r éa l i se r  vot re  rêve de bon-

unique  sur le marché , qui  heur  à moindres frais. Ht à

W#^% M ̂ k 
wm

W 1H #% |»
 ̂
M offr e une  vé r i t ab l e  g a r a n t i e  balayer vos doutes.

I V l l vf a  V I w l & W l  de coût et de délai .
^"" ¦ iiiii i w H-vu w M Les 4 «Apéro» sont situées

Ce concept a séduit Mon-
B n H — _ à Courtelary, au cheminnos habitations groupées Krrrs —:UJL::

^  ̂ ¦ terrain , il a fait appel a
les flèches sur la roule¦% m̂ m M Home+Foyer afin que nous

a N  
# &I B U V #%B  AMI I c a n t o n a l e  q u iuoiirT6ici rv-^^  ̂w" ¦ ^^^¦̂ "¦" ¦? celle en quatre agréables

espaces habitables.  Dates d'ouverture : samedi
Nous vous invitons à ven i r  et dimanche 16/17 ju in  1990

+M visiter ces quatre maisons, de 10 à 17 heures.

49 9k I Je ne peux pas assister aux journées Portes Ouvertes.
4_k / \  n, i i jflB^ÏF"̂ g Veuillez m 'envoyei votre documentat ion.
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Homc;+Foyer. 93. rie de Houjcan , 2502 Bienne. tél. 032 423742

\
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$ immobilier

Aglc©i™
A vendre à Gilley/Doubs (France)

maison
familiale
Il s'agit d'une magnifique propriété
avec terrain de 800 m2 clôturé et
arborisé.
• Construction 1 978
• Situation privilégiée
• Libre tout de suite
• Prix: SFr. 260000 -
Renseignements et descri ptif auprès
de l'agence immobilière Agico SA,
2336 Les Bois, 2 039/61 1 7 40

14 008192

Particulier cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de haut standing

6 pièces minimum, étage supérieur,
quartier nord-ouest.

S'adresser au <p 039/28 67 36
28-125011

A remettre à l'est de Neuchâtel:

très joli pub
Restaurant pour début été ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L 28-621 31 6
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. *̂ £̂g *̂̂

grâce à l'aide Fédérale

à La Chaux-de-Fonds

d'un appartement de 3 pièces
avec Fr. 25000- de fonds propres et seulement

Fr. 956 - par mois.

à Fontaines
d'une magnifique villa

... mitoyenne.
Fonds propres: Fr. 50000.-. Intérêts mensuels: Fr. 1593 -

28-125014

Importante société textile cherche à acheter
ou à louer au centre de La Chaux-de-Fonds

emplacement commercial
(minimum 60 m2 utiles)

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

iQÉÎiïO
A louer

appartements de 2, 3 et: 4 pièces
¦ Fritz-Courvoisier 8

Cuisines agencées, 2 salles de bains/douche ¦
dans les 4 pièces.

Au 4e étage: magnifiques 3 pièces en duplex,
partiellement mansardés, avec poutres
apparentes.
Caves individuelles., machine à laver
et séchoir collectifs.
Possibilité de s'occuper de la conciergerie.
Fr. 700.- à Fr. 1250.- + charges.
Disponibles: dès juillet, pour date à convenir.

Visite: samedi 16 juin 1990 de 11 à 12 heures
ou sur rendez-vous. *

Pour visiter et traiter: SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

| 2300 La Chaux-de-Fonds |
» Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦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»

-k~ kir \£> .
Lors de la visite de M 1 1 i 1 f̂tW *» I'I i <n
notre APPARTEMENT-PILOTE, ^mUiAilu jJ
un exemple d'ameublement
vous est proposé par D B°eg" 2322 LE CRfdïï&Kf6l

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

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

^̂ ^  ̂
Pour renseignements: La Chaux-de-Fonds

lil M\ t^S '" 039/23 83 68 28-000440

Kj2EEïEïSSSS3iSlS3
ip̂ BHBËHBlilBIl î )

FERME DE BRESSE
Rénovée. 6 pièces. Salle de bains. W. -C.
Cave. Combles à terminer. Dépendances.
Sur 3000 m2. SFr. 1 55 000.-. 90% crédit.
.' 0033/85 74 03 31.

22-300401

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

local artisanal 140 m2

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

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

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Appartements neufs
3 pièces, 87 mz fFr. 1420 - plus 120.-de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420.- plus 160 - de charges
4 pièces, 94 rrr^dès Fr. 1535 -plus 160 -de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - plus 160 - de charges

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

WBt IHJBH8BI|
28-000486
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GRANDE PREMIERE ? Dès 12 ans • lEBVffi jjPl 1™ suisse

1 M f^r/  ̂ à ^hlo f̂SluL g j  àT5
T

heur
E
e
S
s P̂ «Z  ̂.

"
«̂ ^4^̂ 

18 " 3° * 2° "  ̂
fj^^  ̂

2e
;

em
;

ne

^̂ ^
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• immobilier

\ JOURNÉES PORTES OUVER TES i
j  Samedi 16 juin de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures !
5 Dimanche 17 juin de 14 à 17 heures j

A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, {
J dégagement et bon ensoleillement, deux magnifiques

villas de 5% pièces i
i haut standing ]
i Prix de vente: Fr. 720 000.- j
j  Disponible immédiatement

j tpb> I
¦ ¦ w «»• ** U IW IM >—» ¦—«: I— B m WOW^̂ ^̂ ^̂ ^̂  y/ r<>v--'>WW»'-a>wu-imnnm- !

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 O 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

<f-< A Boulangerie-Pâtisserie

-̂ ^Hî  FRÈDY TSCHANNEN
JC&MJJSSQ Charrière 57
(3p £̂' 2300 La 

Chaux-de-Fonds

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

28 012462

# gastronomie

f—~z—TTT-"->
ô<£ct£C ŷ u^cAe/^eâ

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. f 039/28 33 12
k 28-012014 A

GRANDE VENTE
LA CHA UX-DE -FONDS
ÇS&Mpfr POLY-EXPO 

^̂
f̂ Du 12 au 16 juin 1990 ¥&wkh

m\% a m w m m À r M mm V#

ÏH V̂ Heures d'ouverture J0f\\ /

V^AX ^^k.  Samedi 9-17 h^^sfr̂ ^
ÉÊ? ^*V j f/ x npç Fp \̂
iSF flOn - Shimano Ifr  ̂ j f ë   ̂

BR 
"' >\r /- IUUI sis 18 vit. \ vSS^̂ ir """' Ji l ̂ 3fet 40&K %

fP- B9D - Shimano ^s f̂âsl /̂IUll -ri9 i UUUi STI 200 21 vit. — f : '̂ fefTÎI f ¦ W BBO 5i "" ' î^yr- niij / J
H  ̂ 00(1 - Shimano Y 43̂  V | W ¦  ̂/1

 ̂
y /

UUUlSTIDeoreU21vlt. V /  
\ ^  ̂^̂  

\ X

^^V**̂ >a^̂  SODINART SA-Genève ^^»V%^»̂ ^  ̂ i8 4378 ix4

• ow5 officiels

! I ™ VILLE
i *-=»< DE

JQ^C 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

i

i Mise à l'enquête
| publique
î Demande de dérogation au règlement
I d'urbanisme.
i En application du règlement d'exécu-
i tion de la loi cantonale sur l'aménage-
\ ment du territoire (RELCAT) du 15
| avril 1987, article 10 et suivants, le
f Conseil communal met à l'enquête

publique la demande de dérogation
[ suivante:
| Indice d'emprise au sol: actuel
I 82,91%, futur98,10%, art. 137 RU
i = 40%.

Indice d'utilisation au sol: actuel
! 414,56%, futur 444,94%. art. 138
i =120%,
j présentée pour le projet de création
i d'une boutique, sur l'article 106 du ca-
! dastre de La Chaux-de-Fonds. Rue
I Daniel-JeanRichard 46.
i Les plans peuvent être consultés à la

Police des constructions, passage
Léopold-Robert . 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 4 juillet 1990, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

Publicité intensive. Publicité par annonces
RESTAURANT LA CHAUX-D 'ABEL

Dimanche 17 juin
Langue de bœuf ou jambon à l'os

Légumes de saison, frites
Réservez s.v.p., <p 039/61 13 77

28-461755

RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 10 88
Claude-Alain Jacot

Grand buffet
de hors-d'œuvre froid

Fr. 15.- sur assiette
L 28 012374 A

tXa 

Charme ÎMaiSanne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Lêopold-Roben 17
La Chaux-dc-Fonds. V 039/23 10 64

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

jâii i i i¦ Ti ¦ - 'Sm r̂SSSfSii Mî a»-jISŜ SiP1'
C(i 039/26 73 44

Occasions
PEUGEOT 405 Mi 1,6

1988, blanche, toit ouvrant

FORD Escort 1600 CL
23 000 km, 10 300.-

AUDI 80 2.0E
1989,39000 km

FORD Sierra 2,0 L
bleu métal, 7800 -

SEAT Ibiza 1,5iGL
1987, 8800.-

LANCIA Thema Turbo
50 000 km, toit ouvrant

DATSUN Cherry 1,5
5 portes, 6800-

FORD Fiesta 1100 Disco
bleu métal, 7500 -

MAZDA 323 4WD Turbo
1988, 37 000 km, noire

LANCIA Y10 4WD
1987,12 000 km

FORD Scorpio 2,0 i GL
1989,50 000 km

ALFA 33 1700 QV
1989, 19 000 km

FORD Fiesta 1400 i Fashion
1988, 22 000 km

FIAT Panda 4*4 Sisley
1988, 24 000 km

FORD Orion i 105 CV
rouge, 8500 -

SUBARU Justy 1,2 4*4
1987, 23 000 km

LANCIA Prisma Intégrale
1988,50 000 km

FORD Sierra XR 4x4 ABS
1989, 16000 km

LANCIA Delta Intégrale
1989, 12 000 km

FORD Fiesta 1,6 CL Diesel
1988, 34 000 km

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

28 012007

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
f- 039/28 40 98

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes) 28 012338

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

\ Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35.- par personne

Venez déguster à nouveau:

• gâteaux au citron
• tourtes

au chocolat
En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73

La Chaux-de-Fonds
28-012076

Publicité intensive,
Publicité par annonces



I

Ave< vous dans l'action
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Au sprint
TRADUCTION...

Les hôtels, où logent les cou-
reurs, affichent dans le hall la
liste des cyclistes hébergés.
Sur l' une de ces affiches, il
était difficile de trouver le nom
du Jurassien Jolidon. Après
avoir passé la liste en revue, on
a enfin trouvé un Giulidon.
Que l'on se rassure, le prénom
n'y était pas. Celui qui a traduit
le nom ignorait peut-être de
quelle façon transcrire le pré-
nom Jocelyn.

VIVE LE TOURISME
Altercation et éclats de voix
dans un hôtel de Winterthoui
hier matin. Le responsable de
l'hébergement d'une équipe
italienne n'était pas d'accord
avec le montant de la facture. Il
en contestait surtout le nom-
bre de repas. Prenant à témoin
les personnes présentes, il a
pointé tous les frais un par un.
Alors que neuf coureurs seule-
ment avaient pris le repas du
soir, dix-huit étaient facturés.
De même que les déjeuners.
On a même compté les cham-
bres doubles comme deux sim-
ples. Total, près de 1000 francs
suisses de «supplément». C'est
seulement quand il a menacé
d'appeler la police qu'on lui a
fait un rabais de 492 francs. Il
faut dire de cet établissement
qu'il n'avait rien d'un palace, il
n'y avait pas de douche et une
seule toilette à l'étage. Avec de
tels procédés, on jette le dis-
crédit sur la profession d'hôte-
lier et sur l'image de marque de
l'hôtellerie helvétique. Celle-ci
a déjà suffisamment de peine.
Elle n'a pas besoin de cette
mauvaise publicité.

ARGUMENTS DE POIDS
On parle du régime des cou-
reurs. Mais il faut aussi parler
des «Weight Watchers», cette
société qui vend à ses
client(e)s la recette-miracle
pour maigrir. Pour l'occasion,
ce groupement avait loué une
salle dans un hôtel. Mal lui en
prit, quelques coureurs facé-
tieux logeant dans le même
établissement s'étaient déjà
installés dans les fauteuils ré-
servés aux patient(e)s. Impres-
sionnante entrée des «poids
lourds» puisque le «peloton»
se retira dans la débandade et
les rires.

CHAMPIONNAT
DE NORVÈGE

Bien qu'ils courent dans des
équipes différentes, l'entente
est cordiale entre les deux Nor-
végiens du peloton. La preuve:
Dag-Otto Lauritzen de 7-Ele-
ven a avert i son compatriote
Atle Kvalsvoll, du groupe Z,
que le championnat de Nor-
vège conjoint à celui du Dane-
mark n'aurait pas lieu sous
cette forme, les deux Fédéra-
tions reprenant leur préroga-
tive. Ainsi, on assistera au
championnat du Danemark
avec douze coureurs, tandis
que les Norvégiens n'en ali-
gneront pas plus de sept. De-
vant la maigreur du peloton,
les Norvégiens décerneront le
titre à l'issue d'un contre-la-
montre. Mais ils n'en connais-
sent pas encore le lieu. Le cy-
clisme, c'est aussi un sport
d'imprévus. G.A.

Le rosh des sprintersp————-——»——.—.»—m mff mmmmBa\mm tmm\mt\mammma ^UHmimri»m EB mmmWmmmmmmWSœmmmmmmmœnm BMimaWmmmuWm TBî *

Tour de Suisse: Ludwig coiffe son coéquipier Freuler sur le fil
C'est avec une grande maî-
trise technique que l'Alle-
mand de l'Est Olav Ludwig
a pris la mesure des meil-
leurs sprinters lors de la
deuxième étape du Tour de
Suisse dont l'arrivée était
jugée à Aarau, au terme
d'une étape longue de 191
km 500.

AARAU
Gino ARRIGO i

Ce n'est que justice si la vic-
toire revient à un coureur de
l'équipe Panasonic. Freuler et
Ludwig ainsi que leurs équi-
piez ont accompli la majeure
partie du travail en tête du pe-
loton. En effet, ils ont assuré
pratiquement tous les relais
pour remettre à l'ordre l'Argo-
vien Werner Stutz qui avait
faussé compagnie au peloton
à mi-course, peu avant le ravi-
taillement.

Aussitôt, sous l'impulsion
de Delion, Furlan et Van Itter-
beeck ont remis la pression.
Les Panasonic dans un deu-
xième temps, ont ramené le pe-
loton sur eux à quelque deux
kilomètres du but.

Stimulé par le fait de courir
devant son public, Stutz joua
les filles de l'air durant près de
70 kilomètres. Son avantage
atteignit 5'18". Malheureuse-
ment pour lui, la réaction des
Panasonic a été vive. Il était re-
pris à neuf kilomètres de l'arri-
vée.

Alors que le maillot jaune
Joho et Freuler se tiraient la
bourre à la sortie de l'ultime
courbe avant l'arrivée, Ludwig
qui avait pris une autre trajec-
toire avait creusé un léger trou.
C'est alors qu'on entendit
Freuler, encourager de la voix
son coéquipier allemand, pour
qu'il poursuive son effort alors
que lui-même contrôlait Joho
et les autres sprinters.

Pour sa part le Jurassien Jo-
lidon, qui souffrait la veille de
maux au niveau de la poitrine,
a retrouvé toutes ses facultés.

Il l'a prouvé en terminant au
11e rang de ce sprint massif.

SANS CHANGEMENT
Il va sans dire que les positions
restent inchangées au classe-
ment général, que le peloton a
terminé pratiquement au com-
plet, à quatre exceptions près,
dont Werner Stutz, l'attaquant
de la journée qui a été recalé à
plus de huit minutes.

Chez les ténors, Sean Kelly
s'est montré souvent aux
avant-postes. Alors que More-
no Argentin a porté son atten-
tion à soutenir son coéquipier
Joho. «Aujourd'hui, j' ai travail-
lé pour amener Joho au
sprint... Chaque jour, je m'as-
treins à des efforts soutenus
pour peaufiner ma forme.»

Petite confidence, il nous a
certifié que les coureurs
avaient parcouru 15 km sup-
plémentaires. Le compteur qui
équipe sa bicyclette l'atteste.

G. A.

2e étape (Winerthour - Aa-
rau, 200,5 km): 1. Ludwig
(RDA) 4 h 48'59" (moy.
41,629 km/h); 2. Freuler (S);
3. Joho (S); 4. Bortolami (It);
5. Kelly (Irl); 6. Bomans (Be);
7. Grône (RFA); 8. Strazzer
(It); 9. Manders (Ho); 10.
Wuller (RFA); 11. Jolidon
(S); 12. De Wilde (Be); 13.
Scremin (It); 14. Kurmann
(S); 15. Van den Bossche
(Be), suivi du peloton dans le
même temps que le vainqueur.

Classement général: 1.
Joho (S) 8 h 41 '39"; 2. De
Rooy (Ho) à 4"; 3. Dahlberg
(NZ) à 5"; 4. Kelly (Irl) à 7"; 5.
Pagnin (It) m.t.; 6. Ludwig
(RDA) à T18";7. Sali gari (It)
à T23"; 8. Krieger (RFA ) à
T20"; 9. Manders (Ho) à
1"32" ; 10. Freuler (S) à 1'33";
11. Wuller (RFA); 12. De
Wilde (Be); 13. Bontempi (It);
14. Strazzer (It) ; 15. Van der
Poel (Ho), (si)

Ludwig (à gauche) s 'impose mais Freuler est aussi heureux
que lui. (AP)

Emotions
Du nouveau au Midi Libre
Le Grand Prix du Midi Li-
bre s'est mis, à Roquefort ,
à l'heure néerlandaise, le
maillot de leader étant en-
dossé par Luc Suiykeer-
buick à l'issue d'une jour-
née fertile en émotions, au
cours de laquelle se sont
imposés les Français Di-
dier Virvaleix, dans le pre-
mier tronçon de la troi-
sième étape, et Eric Cari-
toux, dans le second.

Encore une fois, les ordina-
teurs ont été bien utiles pour
établir le classement général. Il
fallait tenir compte, en effet, de
tous les «rushs» disputés au
cours des deux demi-étapes et
attendre l'arrivée du premier et
squelettique peloton à Roque-
fort pour établir le classement.

C'est ainsi que Suykeer-
buick, un solide Batave de 26
ans, se retrouve en tête de la

course, avec 1 " d'avance sur le
Français Gérard Rué et 20" sur
un autre Tricolore, Jean-
Claude Colotti.

Troisième étape. - Pre-
mier tronçon, Lézignan -
Lamalou-les-Bains (104,6
km): 1. Virvaleix (Fr) 2 h 46'
36' (37,671 km-h, 4" bonif.).
2. De Clerq (Be 2"). 3. Du-
clos- Lassalle (Fr 1"). 4.
Convalle (It). 5. Decrion (Fr),
tous m.t.

Second tronçon, Lama-
lou-les-Bains - Roquefort
(85,5 km): 1. Caritoux (Fr) 2
h 14' 29' (38,146 km-h, 4" bo-
nif.). 2. Lino (Fr 2") à 6". 3.
Rué (Fr 1") à 38". 4. Suyker-
buik (Ho) m.t. 5. Arnaud (Fr) à
T 03".

Classement général: 1.
Suykeerbuik (Ho) 13 h 59'
21 ".2. Rué(Fr)à1" . 3. Colotti
(Fr) à 20". 4. Pensée (Fr) à
32". 5. Arnaud (Fr) à 33". (si)

tennis

Hlasek par la petite porte
Jakob Hlasek est toujours à la recherche de sa forme d'antan.
Tête de série no 3 du tournoi sur gazon de Rosmalen/Ho,
doté de 250.000 dollars, le Zurichois s'est incliné dès le 2e
tour face à l'Américain Glenn Layendecker (ATP 67) en deux
manches, 7-5 7-5.

football

Studer à Lausanne
Lausanne-Sports annonce l'engagement, pour deux ans, de
Jurg Studer, un milieu de terrain qui a évolué cette saison à
Aarau. Né le 8 septembre 66, Studer appartenait au FC Zu-
rich, où il a joué de 86 à 89.

Chapuisat se plaît à Montreux
Pierre-Albert «Gabet» Chapuisat sera toujours aux com-
mandes du Montreux-Sports la saison prochaine. Limogé du
FC Bulle au cours de la dernière saison, Chapuisat avait repris
en main l'équipe de la Riviera en mauvaise posture, pour fina-
lement la maintenir en LNB, au terme des barrages contre le
FC Zoug. Pour sa part, l'autre Pierre-Albert, le meneur de jeu
Tachet, qu'on pressentait partant, restera lui aussi fidèle au
Montreux-Sports.

L'AC Milan à Fribourg
Le FC Fribourg s'apprête à fêter brillamment son 90e anniver-
saire, en accueillant l'équipe championne d'Europe du Milan
AC au grand complet, pour le compte d'un match de gala qui
mettra aux prises Ruud Gullit, Marco Van Basten et autre
Frank Rijkaard, au FC Fribourg, le dimanche 26 août pro-
chain, au stade Saint-Léonard.

«Pirouette» Mapuata à Aarau
Richard Mapuata portera les couleurs du FC Aarau la saison
prochaine. L'attaquant zaïrois (25 ans), qui jouait à Bellin-
zone, a en effet signé un contrat de deux ans avec le club
argovien.

automobilisme

Jarama:
épreuve annulée
La Fédération internatio-
nale du sport automobile
(FISA) a décidé d'annuler
l'épreuve prévue le 24 juin
sur le circuit de Jarama
dans le cadre du champion-
nat du monde des Sports-
Prototypes. Les travaux de-
mandés par la FISA sur le
circuit espagnol n'ont pu en
effet être terminés à temps,
malgré les engagements
pris par les organisateurs, et
les conditions de sécurité
n'étaient pas réunies.

Brun meilleur
temps au Mans
La Porsche 962 du Suisse
Walter Brun (qui pilote en
compagnie de l'Argentin
Larrauri et de l'Espagnol
Pajera) était créditée du
meilleur temps au terme de
la troisième séance d'essais
des 24 Heures du Mans,
dont le départ sera donné
samedi après-midi.

jg LE SPORT EN BREF \

Philippe Chevallier
Le Français Philippe Che-
vallier est l'exemple
même du coureur qui
cherche à retrouver la
forme à la suite de pro-
blèmes de santé. Coureur
prometteur doté de
grandes possibilités, il
compte à son palmarès
une victoire au Tour du
Nord-Ouest.
L'an dernier, il a subi une
arthroscopie à un genou et
riepuis il est à la recherche de
la forme perdue. «Je me pose
des questions sur mon ave-
nir. Quand on fait quelque
chose on va jusqu'au bout,
sinon on est assailli de re-

mords par la suite. Avant-
hier, j'étais le dernier du Tour,
c'est dur, moralement sur-
tout. Auparavant je n'étais ja-
mais à l'arrière ou largué. Je
tente le tout pour le tout jus-
qu'à la fin de la saison. Si la
forme ne revient pas et que
les ennuis de santé persis-
tent, j'envisagerai alors mon
retrait de la compétition. A 29
ans, il faut savoir s'arrêter et
se reconvertir.»

Bien qu'ayant abandonné
hier, Philippe Chevallier, ne
veut pas rester sur un échec.
«Je tirerai le bilan seulement
en fin de saison, pas avant»
déclare-t-il, résolu. G. A.

TSR
12.35 TJ - Mondiale.
23.20 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse.

TSI (chaîne sportive)
16.45 Autriche - Tchécoslova-
quie, en direct de Florence.
20.45 RFA - Emirats Arabes
Unis, en direct de Milan.

TF1
22.35 RFA - Emirats Arabes
Unis.
La 5
16.50 Autriche - Tchécoslova-
quie.

SPORTS À LA TV

¦? HALTEROPHILIE

Coupe Ail Stars
au Locle '

Pour promouvoir le renou-
veau de l'haltérophilie au
Locle, rappelons que les
clubs du Locle Sports et
celui de La Chaux-de-
Fonds avaient décidé tout
d'abord d'organiser en
commun le championnat
suisse des juniors - qui
remporta un beau succès
le 21 avril dernier.

Ensuite, les deux clubs ont
commencé de s'entraîner en-
semble tous les vendredis soirs
au Locle et, enfin, ils mettent
régulièrement sur pied dans la
salle des Jeanneret quelques
concours régionaux.

C'est ainsi que, ce soir dès
19 h 30, aura lieu la Coupe Ail
Stars juniors, réunissant les
écoliers, cadets et juniors de La
Chaux-de-Fonds, de Tramelan
et de Moutier.

Les sociétés organisatrices
espèrent vivement susciter l'in-
térêt des jeunes gens et favori-
ser le recrutement du club lo-
cal, qui fête cette année son
80e anniversaire et qui connut
des heures de gloire, notam-
ment avec 13 titres nationaux
interclubs et 33 titres natio-
naux individuels en élite, (he)

Toujours
plus lourd

¦? BASKET MM

Messieurs
CADETS, FINALE

Union NE - Chx-de-Fds 96-73
Chx-de-Fds - Union NE 75-96
Union NE est champion cantonal.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - Renens 83-35
Chx-de-Fds II - Vevey jun. 47-68
Epalinges - Chx-Fds 56-60
Lausanne II - Nyon II 46-103

CLASSEMENT FINAL
1. Nyon II 14-26 926- 702
2. Vevey jun. 14-24 1032- 797
3. Epalinges 14-18 945- 813
4. Chx-Fds II 14-16 1047- 682
5. Belmont 14-12 703- 748
6. Fém. Laus. Il 14-10 749- 773
7. Laus. Ville II 14- 4 731-1014
8. Renens 14- 2 672-1011

TOURNOI DES SÉLECTIONS
A LUGANO

Scolaires masculins
Valais - Neuchâtel 47-51
Neuchâtel - Fribourg 76-70
Zurich - Neuchâtel 54-57

Demi-finale
Neuchâtel - Genève 64-92

Petite finale
Fribourg - Neuchâtel 63-65

CADETS MASCULINS
Valais - Neuchâtel 69-73
Neuchâtel - Vaud 42-76
Neuchâtel - Berne 82-35
Fribourg - Neuchâtel 61-56

Chez les
sans-grade
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher moderne, Salon 3 + 2 + 1,

lit 160x200 cm avec chevets. très bon confort.
Literie en option. 1380.- Guéridon en option. 980.-

Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage f

Paroi murale deux tons, Ensemble comprenant la table ronde 87'2S0°
multirangements, place pour TV, et les 4 chaises rembourrées.

B éclairage. 975.- 537.- 1

1 Pour économiser : MEUBL ORAMA, le grand discount du meuble I
A utomobilistes : dès le centre de Bôle, 
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CUISINE?
100% garantie

"̂ SSîfl̂ i

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit.3 " 28-012183

% offres d'emploi

ïïïïmTïïïïïïïïi .Tm r « -<¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1300 personnes) à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de pro-
duits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Si vous êtes intéressé:
- par l'opérating;
- à travailler au sein d'une petite équipe;
- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX/VMS);
- à assurer l'exploitation de ce matériel;
et que vous êtes

opérateur(trice)
(avec une bonne formation d'opérateur, de préférence sur
VAX/VMS)
alors contactez-nous!
Notre service du personnel est a votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR,
avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9, ,' 038/206 111

28-000174

PO
Dick

Optique
I Lunetterie

I 
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

I
f. 039/23 68 33

28 01 2367

I 
Garantie d'usine

superbe Fiat Tipo
• Turbo Diesel

bleue. 8000 km,

I 
direction. Experti-

sée. Garantie totale.

¦ 
Seulement Fr. 478 -

par mois sans
acompte.

I 
Garage

de la Ronde

1

<p 039/28 33 33
91-289

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

| installateurs sanita ires
I monteurs en chauffage j

serruriers |
. ferblantiers |

Travaux indépendants.
¦ Places temporaires ou fixes. ¦ g] 584

I (TfO PERSONNEL SERVICE
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
>̂ ^*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK #

| Publicité Intensive, Publicité par annonces 

I 
L'annonce, reflet vivant du marché

Les images et les mots seront à l'honneur

Vendredi 15 juin
à la librairie-galerie

La Plume
Balance 3, La Chaux-de-Fonds

de 16 h à 18 heures

Bernadette Richard
«Le Pays qui n'existe pas»

Jean-Bernard Vuillème
«L'amour en bateau»

Claudine Roulet
«Le Samovar»

signeront leurs derniers
ouvrages dès 18 h 30

Vernissage de l'exposition
Alexandr Kalugin

et Sergei Goloschapov
Graveurs russes

28-461778

®

ASÇ *-a sect 'on de
y» orj La, Chaux-de-Fonds, Le Locle
^^~* et environs de l'Association
Srx xJ Suisse des Cadres organise:

Conférence publique
Swissair, notre compagnie

aérienne nationale
Orateur: M. Cl. Dubois, chef de la représentation de
Swissair.
Exposé précédé par la projection du film de Swissair
«Wings» d'une durée de 35 minutes, médaille d'or de
('«International Film and TV Festival» de New York.

Mardi 19 juin 1990 à 20 heures,
au Restaurant La Croisette, Le Locle

ENTRÉE LIBRE
CONSOMMATIONS OFFERTES

28-124951

• spectades-loisirs

/SSSj k̂ Chers amis stelliens,
rfÊB[mgÈm\ venez nombreux nous retrouver à la

^̂  journée
stellienne
dimanche 17 juin 1990,
aux Foulets dès 9 heures.

Tournois, jeux, grillades.

Il y en aura pour tout âge.
28-124998



La gazette
du Mondiale
ENCORE LES HOOLIGANS
Huit hooligans anglais ont été
arrêtés jeudi matin à Alghero,
une petite ville sarde, pour
coups et blessures et déprada-
tions au cours de différentes
exactions. Cinq personnes ont
été appréhendées peu après
minuit alors que, passablement
ivres, elles avaient déclenché
une bagarre générale dans un
bar de la ville à coup de bou-
teilles et de table, blessant à
cette occasion un jeune Italien.
Les trois autres ont été arrêtées
après avoir endommagé à
coups de pierre les pare-brise
de plusieurs voiture en station-
nement et s'être bagarrés avec
des policiers.

FEU VERT POUR MOZER
Le défenseur brésilien Carlos
Mozer, en délicatesse avec son
genou droit, pourra tenir sa
place contre le Costa Rica, sa-
medi à Turin. Le joueur a effec-
tué jeudi matin un essai qui
s'est révélé positif.

JOURNALISTES AU SEC...
La loi «sèche» étendue au
quartier général de la presse
internationale au Foro Italico,
le jour des rencontres au stade
olympique de Rome, a suscité
une vive désapprobation parmi
les journalistes contraints d'ar-
roser leurs repas à l'eau miné-
rale: «C'est une absurdité car
ici il n'y a que des représen-
tants de la presse à être admis
et ce sont tout de même pas
des hooligans», a déclaré une
hôtesse en refusant une bière à
un journaliste tout surpris.

ROBSON ET L'EGYPTE
Le sélectionneur de l'équipe
d'Angleterre Bobby Robson
n'a été nullement surpris par la
belle performance de l'Egypte
qui a tenu la Hollande en
échec (1-1): «Les Africains
m'avaient déjà impressionné
lors de leur victoire sur l'Ecosse
en match amical et j 'ai toujours
eu la conviction qu'ils possè-
dent un réel potentiel. Notre
groupe est sans conteste le
plus équilibré de tous avec les
quatre équipes en lice pour la
qualification», a ajouté Rob-
son.

OPÉRATION
POUR PUMPIDO

Le gardien de but argentin
Nery Pumpido, qui s'est cassé
la jambe mercredi dans un
choc avec un de ses défen-
seurs lors du match Argentine-
URSS, a été opéré jeudi matin
à la clinique Villa del Sole de
Naples et sera indisponible
pendant près de six mois.

JOIE MORTELLE
Deux hommes - un Egyptien
et un Jordanien - sont morts
de crise cardiaque en suivant à
la télévision le match Egypte -
Pays-Bas mardi soir. Après
l'égalisation égyptienne sur un
penalty d'Abdel-Ghani, la joie
a été trop forte pour l'Egyptien
Mohamed el-Sayed Eissa, 25,
ans, et le Jordanien Jamal
Omar Bazlamit, 25 ans égale-
ment. Les deux hommes sont
morts d'une crise cardiaque
foudroyante.

TITRES ÉVOCATEURS
Les titres de la presse espa-
gnole, au lendemain du match
nul 0-0 entre l'Espagne et
l'Uruguay, ne sont pas tendres.
Le quotidien sportif «As» titre :
«Pas plus de furia espagnole
que de jeu». Le quotidien fus-
tige «un premier match qu'il
faudra vite oublier». Le quoti-
dien madrilène «Marca» quali-
fie le résultat de «nul... par mi-
racle». Il y a eu «très peu de
football et beaucoup de chan-
ce» poursuit «Marca». Enfin, le
grand quotidien espagnol «El
Pais» estime en «une» que
«L'Espagne a frôlé le ridicule».

Choc décisif entre l'Autriche et la Tchécoslovaqu ie
L'Autriche et la Tchécoslo-
vaquie disputeront une
rencontre lourde de consé-
quences pour la qualifica-
tion aux huitièmes de fi-
nale, cet après-midi (ven-
dredi) au stadio Comunale
de Florence. Derrière l'Ita-
lie, incontestable favorite
du groupe A, et devant les
Etats-Unis, la plus «peti-
te» équipe du Mondiale,
les deux équipes joueront
pour la deuxième place,
synonyme d'accession di-
recte assurée.
Victorieuse des Etats-Unis (5-
1 ) pour son premier match, sur
ce même terrain de Florence, la
formation tchécoslovaque,
mise en confiance par ce large
succès, paraît en principe
mieux placée que sa rivale, bat-
tue d'entrée par l'Italie (1-0),
samedi dernier à Rome.

Mais cet avantage est bien
illusoire, car, pour les deux der-
niers matches de ce groupe A,
le 19 juin, l'équipe du profes-
seur Jozef Venglos devra af-
fronter la «squadra azzurra»,
alors que l'Autriche peut déjà
raisonnablement compter sur
les deux points de sa rencontre
face aux Etats-Unis.

Un nul en fait ne pourrait que
contenter les deux équipes
qui, avec trois points théori-
ques à leur actif à l'issue de la
dernière journée de ce groupe
A, se qualifieraient certaine-
ment toutes les deux pour le
prochain tour, la première di-
rectement et la seconde en
étant parmi les quatre meil-
leures troisièmes.

Peu convaincante face à
l' Italie, notamment dans le
compartiment offensif où le
tandem Polster-Ogris a été
tenu en échec , en raison sur-
tout du manque de liant du mi-
lieu de terrain, l'Autriche va
changer de visage.

TANDEM
POLSTER - RODAX

Le sélectionneur Josef
Hickersberger a en effet décidé
de revenir à une formule plus
classique, en associant Anton
Polster, la nouvelle recrue de
l'Atletico Madrid, à Gerhard
Rodax, dont la puissance et le
sens du but paraissent indis-
pensables face à l'excellente
organisation collective des
Tchécoslovaques.

Pour ce match, Hickersber-
ger devra toutefois se passer
des services de son milieu de
terrain titulaire Manfred Linz-
maier, victime d'une entorse
face à l'Italie et absent jusqu'à
l'éventuel huitième de finale.

Si cette soif de revanche de
l'Autriche inquiète quelque
peu Jozef Venglos, celui-ci ne
devrait pas apporter de chan-
gements à une formation qui a
su parfaitement gérer, pour ses
débuts, le match contre les
Etats-Unis, (si)

Lourd cie conséquences
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Complexe de supériorité?
Les Allemands sont avertis...

Avant le début du Mon-
diale, le combat de ce soir
à Milan entre la RFA et les
Emirats arabes unis sem-
blait disproportionné.
Après la leçon donnée par
les Allemands aux Yougos-
laves (4-1 ), le sort réservé
aux amateurs du golfe,
battus par les Colombiens
(2-0), peut paraître beau-
coup plus inquiétant.

Les joueurs de Franz Becken-
bauer, même s'ils affirment
«être aussi concentrés» pour
leur deuxième match dans le
groupe D, risquent cependant

d'avoir un complexe de supé-
riorité face à la sélection diri-
gée par le Brésilien Carlos Al-
berto.

En effet, il ne fait aucun
doute que la RFA ressemble de
plus en plus à une McLaren ou
à une Ferrari en Formule un et
les Emirats arabes à une mo-
deste voiture de série, qualifiée
en dernière ligne d'un Grand
Prix.

«Les surprises ne manquent
pas dans cette Coupe du mon-
de», déclare Franz Becken-
bauer, pour tenter de ménager
un soupçon de suspense. «Qui

aurait parié sur un nul entre
l'Egypte et la Hollande ou sur
une victoire du Cameroun sur
l'Argentine? Personne. Alors
méfions-nous des Emirats. Les
Arabes vont jouer en défense
et, face à une équipe regrou-
pée, il est toujours difficile de
trouver la faille».

Mais la sélection des Emi-
rats, aussi volontaire soit-elle,
est loin d'avoir le niveau tech-
nique de celle de l'Egypte ou
du Cameroun. Elle découvre
en Italie le haut niveau et ne
s'en cache pas. «Nous sommes
là pour apprendre», ne cesse
de répéter Carlos Alberto, (si)

La loi «sèche» provoque la colère des commerçants en tout genre
En imposant l'interdiction
de vente de boissons alco-
lisées les jours de match
pendant le Mondiale, les
pouvoirs publics italiens
ont voulu limiter les exac-
tions des hooligans mais
ont, du même coup, provo-
qué la colère des restaura-
teurs et tenanciers de bars.
Ces derniers évaluent déjà
leur manque à gagner à
plus de 38 millions de dol-
lars, selon les estimations

qu'ils ont eux-mêmes
fournies à la presse.
Du coup, des centaines d'entre
eux menacent de fermer pure-
ment et simplement leur éta-
blissement en signe de protes-
tation. Ils veulent aussi éviter le
mécontentement des consom-
mateurs, qui n'entendent pas
manger leurs spaghettis sans
vin, ce qui est contraire à l'es-
prit même du bien vivre italien.

La première expérience, sa-
medi dernier à Rome, à l'occa-

sion d'Italie - Autriche, a été
douloureuse pour tout le
monde de la restauration qui a
dû déployer tout son art de
conviction pour expliquer aux
clients qu'on ne pouvait au-
jourd'hui, exceptionnellement,
satisfaire leur commande de
vin. Beaucoup ont eu recours à
des subterfuges ingénieux
pour contourner la loi, mais
l'importance des amendes in-
fligées à certains, pris en dé-
faut, a fait réfléchir les autres.

Assis devant leur bière, ces clients d'un bistrot genevois font figure de privilégiés. (AP)

Selon leurs propres estima-
tions, restaurants, bars, super-
marchés et magasins d'alimen-
tation divers ont déjà enregis-
tré un manque à gagner global
de 38,5 millions de dollars
dans les douze villes du Mon-
diale. Environ 600 restaura -
teurs de Rome, réunis au sein
d'une «Union des commer-
çants», ont décidé dans ces
conditions la fermeture de leur
établissement, y compris pour
la finale le 8 juillet. «Nous don-
nerons rendez-vous à nos
clients le lendemain. Il s'agit de
ne pas porter préjudice à la cui-
sine italienne qui exige que les
plats soient accompagnés de
vin» expliquent-ils dans un
communiqué.

Les protestataires comptent
même entraîner d'autres collè-
gues dans cette «grève contre
la loi sèche» et sont disposés à
aller très loin. «Nous avons
1840 adhérents dans notre as-
sociation, nous pouvons les
amener tous à se rallier à notre

mouvement» a indiqué Gior-
gio Bodoni, le président de
«l'Union des commerçants». Il
y a environ 2900 restaurants,
trattorias et rôtisseries dans ila
capitale italienne.

Bien entendu, la police ne se
laisse pas impressionner par
ces menaces. «Il est vrai que
nous avons eu, malgré cela,
des incidents à Milan et à Ca-
gliari, mais le bilan aurait cer-
tainement été beaucoup plus
grave si on n'avait pas pris ces
mesures» explique-t-on à la
préfecture. Celle-ci pourrait
même aller encore plus loin ces
prochains jours. Pour éviter le
désordre provoqué par les ex-
plosions de joie qui se termi-
nent généralement en bai-
gnades intempestives dans les
nombreuses fontaines de
Rome, il se pourrait même
qu'elle décide une coupure
d'eau.

Rome serait alors vraiment à
sec. (si)

La révolte des restaurateurs

Petrovic dans le chaudron
Arbitres désignés pour le week-end
La commission des arbi-
tres de la FIFA a communi-
qué la liste des arbitres dé-
signés pour les six rencon-
tres du premier tour du
Mondiale qui se déroule-
ront samedi et dimanche.
Elle a notamment désigné l'ar-
bitre yougoslave Zoran Petro-
vic (dont Neuchâtel Xamax
conserve un cuisant souvenir
suite à un match de Coupe
d'Europe à Madrid) pour le
duel «explosif» qui opposera
l'Angleterre à la Hollande.

Les arbitres pour samedi
et dimanche :

Samedi. Brésil - Costa Rica
à Turin : Jouini (Tunisie).
Suède - Ecosse à Gênes : Ma-
ciel (Paraguay). Angleterre -
Hollande à Cagliari : Petrovic
(Yougoslavie).

Dimanche. Eire - Egypte à
Palerme : Van Langenhove
(Belgique). Belgique - Uru-
guay à Vérone : Kirschen
(RDA). Corée du Sud - Es-
pagne à Udine : Guerrero
(Equateur), (si)
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Jeep Cherokee:

L'original !
Depuis près de 50 ans, Jeep est craint pas les comparaisons. Par Plus de luxe , grâce à la climati-
synonyme de véhicules à trac- la richesse de son équipement sation, aux sièges en cuir et à la
tion intégrale. Et depuis sa pre- de série et son prix , elle a de richesse d'équipement,
mière apparition mémorable, quoi surprendre : les modèles Plus de M ctiritc . grâce à la traction
ce modèle «tout-terrain» simple comparables coûtent jusqu'à intégrale permanente et au systè-
et robuste n'a cessé de bénéfi- F'r. .20000.- de plus. me anti-blocage des freins (ABS).
cier d'améliorations et de per- Plus de puissance et couple plus Plus de prestations: garantie
fectionnements. La nouvelle élevé, grâce au moteur de 4 litres d'usine de I an, kilométrage illi-
jeep Cherokee Limited est à 6 cylindres (126 kVvV 171 CV-DIN). mité, 7 ans de garantie contre
l'aboutissement de cette longue Plus de cont'ori . grâce à la boi- les perforations par la rouille. Et
évolution : cette luxueuse limou- te automatique à 4 vitesses et à le Jeep Privilège Service garanti
sine à traction intégrale ne la direction assistée. par Winterthur Assurances.

Jeep Cherokee Limited: Fr. 54650.-

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

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

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

&Jeep
The American Legend.

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

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP:
BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 032/922462. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI. TEL. 037/2641 81.
GENÈVElGENÈVE-LELIGNON. GARAGE DU LIGNONEMILFREYS.A.. TEL. 022/79645 II. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A.. TEL. 022.73686 59.
JURA: COURRENDLIN. GARAG E DU CASINO. TEL. 066/356030 . DELÉMONT . GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 066/227526-222461 .
NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY SA.. TEL. 039'286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES. D. BOREL. TEL. 038-31 2960.
VAUD: CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAG E SPORT. TEL. 021/9226452. DUILLIER . GARAG E DES MARAIS. M. CORTHESY. TEL. 022/61 27 41.
ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAG E S CARROSSERIE. TEL. 021/731 3522. LAUSANNE. CILO S.A.. TEL. 021/247722. LAUSANNE. CILO 2. TEL. 021 375055.
ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLERJ EER TEL. 021/383883. YVERDON-LES-BAINS , ALTERNATIVE CARS, C IEVOLQ TEL.
024/21 5655. VALAIS! MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRERES, TEL. 025/71 7766, PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAG E DU MONT-DORGE,
RENE VULTAGIO. TEL. 027/3637 00. SIERRE , GARAG E CITE DU SOLEIL S.A .. TEL. 027/55 II 48-56 II 38, VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TEL, 026/64 19 18. D 90
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• offres d'emploi

<\ F NATIONALE SUISSE
-JNJ ASSURANCES

Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons pour le service interne de no-
tre agence générale de La Chaux-de-
Fonds

une employée
de commerce

Nous demandons:
- un CFC d'employée de commerce, si

possible dans la branche assurances;
- un bon sens des responsabilités;

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande

entreprise;
- un salaire adapté aux compétences;
- un travail agréable.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

Nationale Suisse Assurances,
agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012159

L'annonce, reflet vivant du marché |

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

vendeuses
à plein temps et à temps partiel pour
divers rayons.

Nous offrons:

— toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne;

— ambiance de travail agréable;
— 5 semaines de vacances;
— semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau des
Nouveaux Grands Magasins S.A.,
1 9, avenue Léopold-Robert,
tél. 039/23 31 01.

44-000075

passez d'abord à l'UNIP
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Repères
GROUPE A

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

1. Italie 2 2 0 0 2-0 4
2. Tchécoslov. 1 1 0  0 5-1 2

3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. USA 2 0 0 2 1-6 0

A venir
Autriche - Tchécoslovaquie
Italie - Tchécoslovaquie
Autriche - USA

f
GROUPE B

Argent , - Cameroun 0-1 (0-0)
URSS - Roumanie 0-2 (0-1)
Argentine - URSS 2-0 (1-0)
Camer . - Roumanie 2-1 (0-0)

1. Cameroun 2 2 0 0 3-1 4
2. Roumanie 2 1 0  1 3-2 2

3. Argentine 2 1 0  1 2-1 2
4. URSS 2 0 0 2 0-4 0

A venir
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)
Yougosl. - Colombie 1-0 (0-0)

1. RFA 1 1 0  0 4-1 2
2. Colombie 2 1 0  1 2-1 2

3. Yougoslavie 2 1 0  1 2-4 2
4. Emir. Arabes 1 0  0 1 0-2 0

A venir
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 F
Angleterre - Irlande 1-1 (1-0)
Hollande - Egypte 1-1 (0-0)
1. Angleterre 1 0 1 0 1-1 1

Irlande 1 0  1 0  1-1 1
Hollande 1 0 1 0 1-1 1
Egypte 1 0 1 0 1-1 1

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

Sauadra: service minimum
L'Italie s'impose chichement mais assure sa qualification
• ITALIE -

ÉTATS-UNIS 1-0 (1-0)

Quatre heures après le Ca-
meroun, l'Italie est deve-
nue la deuxième équipe à
obtenir sa qualification
pour les huitièmes de fi-
nale du Mondiale. Victo-
rieuse de l'Autriche dans
son premier match, la for-
mation italienne a égale-
ment remporté sa deuxiè-
me rencontre, qui l'oppo-
sait au Stadio olympico de
Rome, aux Etats-Unis.
Mission accomplie donc
pour la Squadra, qui s'est
toutefois contentée du
service minimum. Au
terme d'une rencontre dé-
cevante, l'Italie ne l'a em-
porté que par 1-0, grâce a
un but de Giannini réussi à
la douzième minute déjà.

Autant la Squadra avait plu de-
vant l'Autriche, contre laquelle
elle avait pourtant également
dû se contenter du même
score étriqué, autant elle a irrité
ses supporters hier soir. Plus
grave peut-être, elle n'a jamais
fait l'effort nécessaire pour se
mettre à l'abri d'une surprise.
Et c'est ainsi qu'à la 69e mi-
nute, les Etats-Unis, qui
n'avaient jusque-là encore ja-
mais menacé le gardien Zenga,
ont bien failli égaliser sur un
coup-franc tiré par Murray et
repris par Vermes. En la cir-
constance, c'est Ferri qui dut
suppléer son gardien en sau-
vant sur la ligne de but...

SUR LE POTEAU
Tout avait pourtant bien com-
mencé pour l' Italie, qui ouvrait
le score dès la douzième mi-
nute. Une ouverture de Dona-
doni, une feinte de Vialli et
Giannini, d'un superbe coup
de rein, passait le libéro améri-
cain Windischmann pour fusil-
ler à bout portant le gardien
Meola. Pas un des nombreux
spectateurs du Stadio olympi-
co ne doutait alors d'une large
victoire de ses protégés. Sur-
tout que l'arbitre accordait un
penalty aux Italiens, à la 33e

minute pour une faute de Cali-
giuri sur Berti. Mais Vialli
adressait son envoi sur la base
du poteau droit...

Dès lors, le rythme de la par-
tie, qui n'avait jamais été très
élevé, devait encore baisser
Les Italiens se laissaient endor-
mir par des Américains, dont la
principale ambition, visible-
ment, était d'éviter une nou-
velle défaite trop imposante,
après le 5-1 enregistré devant
la Tchécoslovaquie. Certes, la
Squadra se créait quelques oc-
casions, parfois au terme d'ac-
tions bien menées. Mais le gar-
dien Meola n'était pas vérita-
blement mis en danger. Si bien
que la rencontre demeura in-
décise jusqu'à son terme. Un
comble au vu de la différence
de valeur séparant les deux
équipes en présence.

L'OBSTINATION
DE VICINI

Du moins, l'Italie n'aura pas
laissé trop de forces vives dans
cette confrontation. Au sein de
cette équipe, les meilleurs ont
été le libéro Baresi, lorsqu'il ve-
nait créer le surnombre en atta-
que, Giannini, auteur d'un but
magnifique et qui donna long-
temps l'impression d'être l'un
des seuls à tenter de hausser le
rythme, et Donadoni, dont les
dribbles ont souvent affolé la
défense renforcée des Améri-
cains. Mais, on se demande
bien pourquoi l'entraîneur
Azeglio Vicini s'est obstiné
dans son choix. Dans de telles
circonstances, la vivacité de
Roberto Baggio aurait certai-
nement apporté un «plus». Le
joueur le plus cher du monde
se contenta pourtant une nou-
velle fois de chauffer le banc...

Les Américains de leur côté
ont atteint leur objectif qui
était de ne pas subir une nou-
velle «déculottée». Dans le
contexte tactique choisi par
l'entraîneur Bob Gansler, ce
sont bien évidemment le gar-
dien Meola et le nouveau venu
Doyle, un athlétique défen-

Giuseppe Giannini (à gauche) s 'apprête à inscrire le seul but de la rencontre. (AP)

seur, qui se sont mis le plus en
évidence. Harkes, infatigable,
et Murray, le seul à se lancer
quelquefois franchement à l'at-
taque, méritent également la
citation. Mais les Etats-Unis
ont confirmé qu'ils avaient cer-
tainement l'équipe la plus fai-
ble de ce Mondiale. De plus,
elle manque dans son jeu de
cette dose de «vice» qui a per-

mis à d'autres «petits» ou répu-
tés tels d'obtenir des résultats
étonnants.

Rome, Stadio olympico:
74.000 spectateurs.

Arbitre: M. Codesal-Men-
dez (Mex).

But: 12e Giannini 1-0.
Italie: Zenga; Baresi; Ber-

gomi, Ferri, Maldini; de Napo-
li, Donadoni, Giannini, Berti;

Carnevale (62e Schillaci),
Vialli.

Etats-Unis: Meola; Win-
dischmann; Armstrong, Doyle;
Caligiuri, Ramos, Balboa,
Harkes, Banks (81e Stoll-
meyer); Vermes, Murray (83e
Sullivan).

Notes: 31 e Vialli rate un pe-
nalty. - Avertissements à
Banks (63e) et Ferri (69e). (si)

Ce qu'ils ont dit
Azeglio Vicini, entraîneur ita-
lien: «Nous avons fait un bon
match. Nous avons pris les deux
points et c'est ce qui comptait.
Nous avons rencontré un adver-
saire plus dangereux que prévu et
surtout très solide. Certes, nous
aurions moins souffert si nous
avions transformé notre penalty
mais ce sont des choses qui peu-

vent arriver. Je savais que les
Américains allaient réagir après
leur nette défaite contre la Tché-
coslovaquie et il convenait donc
de ne pas prendre trop de ris-
ques.»

Bob Gansler, entraîneur
américain: «Je reconnais que
nous avions fait un très mauvais
match contre la Tchécoslovaquie.

Cette fois, mes garçons ont été
plus concentrés. Ce qui est impor-
tant, c'est que nous avons montré
que nous sommes perfectibles,
que nous avons une grande
marge de progression. Je crois
qu'en deuxième mi-temps, nous
avons réussi à faire douter les Ita-
liens.»

(si)

Vous avez dit soccer?
Aux Etats-Unis, le Mondiale ne suscite qu'un intérêt poli
La phase finale de la Coupe
du monde de football sus-
cite outre-Atlantique le
même intérêt poli mais
quasi inexistant que les
championnats du monde
de hockey sur glace il y a
quelques mois. Les raisons
sont toutefois différentes.

WASHINGTON
Claude FROIDEVAUX

Aux Etats-Unis, le hockey sou-
lève les passions, mais les ren-
contres internationales sont
éclipsées par la fièvre et les en-
jeux de la Coupe Stanley. Le
malheur a voulu que ces
confrontations aient lieu si-
multanément. Entre le tournoi
sur la glace helvétique et les
chocs au sommet qui oppo-
saient les Oilers d'Edmonton et
les Bruins de Boston, les sup-
porters - et les chaînes spor-
tives de télévision - ont vite fait
leur choix: bye bye Switzer-
land, good evening America
and Canada!

Sur des patinoires plus
étroites de cinq mètres, le
hockey américain est plus ner-
veux encore, plus physique
aussi. A quoi s'ajoute le poids
de la tradition que représente
la Coupe Stanley. En rempor-
tant quatre matches sur sept,
Edmonton, même sans Wayne
Gretzky, a fait oublier l'Europe.

Pour le football, c'est différent.
Baptisé soccer pour ne pas le
confondre avec le football
américain, ce jeu très tactique
de progression basé sur la
force et la puissance des jou-
eurs, le football à l'européenne
est en train de marquer des

points, de gagner du terrain.
Beaucoup de «high schools»
l'ont inscrit à leur programme
sportif et c'est ainsi sans doute
qu'il finira par s'imposer.

On est pourtant encore loin
du compte. Les finales du tour-
noi de qualification qui ont

permis aux Etats-Unis de s'im-
poser - contre Trinitad et To-
bago, ou comment chausser
ses crampons pour danser le
reggae!-ont eu la même place
dans les reflets sportifs que la
course d'orientation ou le tir au
pigeon chez nous. Quant aux

Les exploits de Windischmann (à gauche) et de Trittschuch laissent leurs compatriotes
indifférents ou presque. ' (Lafargue)

derniers matches de prépara-
tion des Américains - victoire
face au Liechtenstein, défaite
contre la Suisse - et aux pre-
mières rencontras de la phase
préliminaire, ils ont fait l'objet
de brèves mentions, sans plus.

LA PASSION DES
STATISTIQUES

Pourquoi? Parce que c'est un
sport, disent les spécialistes,
qui n'autorise pas la passion
des statistiques dont l'Améri-
que est férue. En basketball, il
est facile de comptabiliser les
points d'un joueur, ses re-
bonds, ses paniers à trois
points, etc. Même chose en
tennis, si l'on veut analyser un
match par points gagnés ou
perdus, aces, volées, revers dé-
croisés, etc.

Et le football américain se
prête au même jeu: passes
réussies du «quaterback»,
yards gagnés par chaque «for-
ward», nombre d'interceptions
réussies par les «running
backs», etc. Et il en va de
même pour le baseball et le
golf.

Enfin et surtout, tous ces
sports sont fréquemment mar-
qués par des arrêts de jeu, as-
sez longs pour permettre le
changement de joueurs... et le
passage de publicités télévi-
sées. Quand le football s'y
mettra, alors l'Amérique aura
vite fait de l'adopter. C. F.

AUJOURD'HUI

17 h Autriche -
Tchécoslovaquie
à Florence

21 h RFA - Etats Arabes Unis
à Milan

DEMAIN

17 h Brésil - Costa Rica
à Turin

17 h Suède - Ecosse, à Gênes
21 h Angleterre - Hollande

à Cagliari

Au programme



La colonne
à «Ciao»

DIFFERENCES
Ainsi donc, l'alcool est proscrit
dans chaque ville (et environs)
où se dispute un match le jour
même. Encore que...

A Gênes, à midi, les Ecossais
pouvaient s'empiffrer de
bières, dans un petit «resto»
près de la gare. Ce dont ils ne
se sont pas gênés de profiter,
d'ailleurs.

Le soir, après la rencontre, et
à trente kilomètres de la ville , il
était par contre impossible de
boire un coup de rouge en
mangeant.

Comprenne qui pourra...

BALJIC ECARTE
La large défaite (1-4) de la
Yougoslavie contre la RFA
n'est pas restée sans lende-
main: l'entraîneur Ivica Osim a
procédé à quelques change-
ments contre la Colombie.

Ainsi, le Sédunois Mirsad
Baljic n'était même pas sur la
feuille de match. «Je. ne sais
pas pourquoi, expliquait-il
avant le match, apparemment
décontracté et semblant fran-
chement peu concerné. Mon
entraîneur ne m'a même pas
expliqué pourquoi il ne me fai-
sait pas jouer.»

Déçu, Mirsad Baljic? «Il est
clair que j 'aurais bien aimé
jouer. D'autant que je n'ai pas
l'impression d'avoir réalisé un
mauvais match dimanche.
Cela, même si la défense n'a
pas été exceptionnelle.»

FEINTES DESIOUX
Encore - et toujours - cette
interdiction, décidément très à
la mode. Que les restaurateurs
voient d'un assez mauvais oeil,
commercialement parlant.

Aussi usent-ils de ruses di-
verses pour satisfaire leurs
clients. Ici, le vin blanc est servi
dans des bouteilles d'eau mi-
nérale. Là, on offre des grappa
dans des tasses à café.

Si ça continue, les gens vont
bientôt aller se servir eux-
mêmes dans l'arrière-cuisine!

AUTRE GARDIEN?
A la suite de l'accident survenu
à Nery Pumpido, l'Argentine a
demandé à la FIFA l'autorisa-
tion de remplacer son gardien
titulaire sur la liste de ses 22 sé-
lectionnés pour le Mondiale.
Le règlement de la Coupe du
monde n'autorise aucune mo-
dification à la liste des 22 en
cours de compétition, sauf cir-
constance exceptionnelle. La
blessure de Pumpido en est
une. Si la FIFA donne son ac-
cord, il sera fait appel à Angel
Comizzo, le gardien de River
Plate.

Une demande semblable a
été faite par l'Angleterre dont
le troisième gardien, David

.Seaman, s'est fracturé un
-pouce à l'entraînement. R.T.

TELESON

Une sauce indigeste
Yougoslavie et Colombie se sont unies dans la médiocrité
• YOUGOSLAVIE -

COLOMBIE 1-0 (0-0)
N'ayons pas peur des
mots: on s'est franche-
ment ennuyé hier à Bo-
logne. A tel point que la
plupart des moniteurs des
bancs de presse étaient
branchés sur le match Ca-
meroun- Roumanie! A rai-
son. Car entre une équipe
colombienne manquant de
force de pénétration et
une équipe yougoslave pa-
ralysée par la peur, le
«spectacle» a été pour le
moins indigeste.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Avant le match, la décontrac-
tion de Mirsad Baljic (lire ci-
contre) et de ses coéquipiers
avait de quoi surprendre. Les
Yougoslaves semblaient rési-
gnés, comme si la défaite
contre l'Allemagne de l'Ouest
leur avait définitivement barré
l'accès aux huitièmes de finale.

Le but de Davor Jozic, seul
éclair dans la grisaille am-
biante, laisse pourtant bien au-
gurer de l'avenir yougoslave.

«YOUGO-CHIASSE»
Les Yougoslaves jouaient leur
avenir dans la compétition. Et
une fois de plus, leur faiblesse
morale est apparue au grand
jour. Quand tout va, la You-
goslavie peut s'avérer irrésisti-
ble. Preuve en a déjà été don-
née à plus d'une reprise.

Mais quand les éléments se
font contraires, bonjour l'an-
goisse! Tendus à l'extrême, ra-
tant parfois le plus élémentaire
des mouvements, les joueurs

d'Ivica Osim ne se sont guère
montrés à leur avantage.

Le fait que Stojkovic, Susic
ou Zlatko Vujovic, pourtant
joueurs d'expérience et de
classe, n'aient pas réussi à sor-
tir du brouillard, en dit long sur
la peur qui tenaillait la Yougos-
lavie. «Certains joueurs n'ont
pas dormi de la nuit avant ce
match», déclarait-on du côté
yougoslave après le match. Ré-
vélateur. Mais cela n'explique
pas tout.

BROUILLON
Si la Colombie n'a pas su profi-
ter de la nervosité yougoslave,
c'est peut-être bien parce
qu'elle n'en a simplement pas
les moyens. Bien sûr, Valderra-
ma, Iguaran et Rincon tentent
des combinaisons auda-
cieuses, et souvent spectacu-
laires. Indéniablement em-
preintes de cette touche sud-
américaine qui rend parfois le
football si attractif.

Mais les Colombiens ont par
trop manqué de force de péné-
tration, de conviction aussi, ce
que l'on appelle la «garra» ou
le «fighting spirit» selon les
pays. Plus les seize mettes you-
goslaves étaient proches, plus
les Colombiens devenaient
brouillons.
Devant ces blancs colombiens,
la Yougoslavie, peu à peu, a
pris confiance. L'excellente
performance du libéro socha-
lien Hadzibegic (penalty mis à
part) l'y autorisait, il est vrai.

En seconde période, on n'a
pour ainsi dire plus vu \a Co-
lombie, offensivememt parlant.
Les Yougoslaves avaient pris
l'entrejeu à leur compte, et se
mettaient - enfin - à dévelop-
per le football qui est le leur.

Davor Jozic (en blanc) inscrit le seul but d'un match à oublier. (AP)

«Nous nous sommes rendus
compte que nous avions pris
trop de risques offensifs contre
l'Allemagne, précisait Osim.
Raison pour laquelle nous
avons changé nos batteries au-
jourd'hui.»

Le but yougoslave est donc
tombé logiquement. L'emprise
grandissante des Européens
rendait cette issue inéluctable.

Et les Yougoslaves, en dépit
de leur départ raté, peuvent
maintenant nourrir de légi-
times espoirs de qualification.
Reste qu'on n'a pas rigolé sou-
vent à Bologne. Heureuse-

ment que le Cameroun, dont
les deux réussites ont été ac-
cueillies par de formidables

clameurs, a pimenté, à dis-
tance, cette sauce indigeste...

R.T.

Stade Renato Dall'Ara
(Bologne): 32.257 specta-
teurs.
Arbitre: M. Agnolin (It).
But: 75e Jozic 1-0.
Yougoslavie: Ivkovic; Had-
zibegic; Stanojkovic, Spasic,
Brnovic; Sabanadzovic, Stoj -
kovic, Katanec (46e Jarni),
Jozic; Susic> Vujovic (56e
Pancev).
Colombie: Higuita; Herrera,

Perea, Escobar, G. Gomez;
Alvarez, J. Gomez, Valderra-
ma, Redin (80e Estrada);
Iguaran, Rincon (68e Her-
nandez).
Notes: temps couvert, mais
agréable. Pelouse en excel-
lent état. Recette: 1 mia 648
mio 598.000 lires. Avertisse-
ment à Stojkovic (86e, anti-
jeu). Coups de coin: 2-4
d-3).

Les diableries de IViilio
Deux buts du «vétéran» propulsent le Cameroun en huitième de finale
• CAMEROUN -

ROUMANIE 2-1 (0-0)
Personne n'aurait imaginé
que le Cameroun serait la
première équipe assurée
de sa qualification dans le
groupe B. A Bari, les Afri-
cains ont enregistré leur
seconde victoire consécu-
tive en battant la Rouma-
nie par 2-1 (0-0) après
avoir défait l'Argentine (1 -
0) lors du match d'ouver-
ture.

Les Roumains ne s'attendaient
pas à une telle mésaventure. La
présence de leur vedette Hagi,
suspendu contre l'URSS, les
avaient rendus encore plus
sûrs d'eux au coup d'envoi.
L'excès de confiance se trans-
forma en une suffisance né-
faste. Les footballeurs de l'Est
se croyaient en mesure de
l'emporter sans forcer leur ta-
lent. L'entraîneur Jenei se per-
mettait même le luxe de sortir
Hagi et son jeune avant-centre
Raducioiu alors que le résultat
était toujours bloqué sur le 0-
0. Le coach du Cameroun avait
une meilleure inspiration en in-
troduisant le presque quadra-
génaire Milla au terme de la
première heure.

Le pittoresque avant-centre
devait décider du sort de la
partie par le biais d'un doublé
inattendu. A la 77e minute, le

libéro Andone laissait rebondir
le ballon au sol sur un long dé-
gagement au lieu d'intervenir
immédiatement. Milla exploi-
tait cette hésitation, sautait,
bousculait le Roumain avant
de battre Lung d'un tir croisé
du gauche. L'arbitre validait le

Image trompeuse: Onana et le Cameroun prendront le
meilleur sur Raducioiu et la Roumanie. (AP)

point, ne voyait aucune faute
dans l'action du Camerounais.
A trois minutes de la fin, Milla,
toujours à l'affût, héritait d'une
balle qui avait provoqué un
duel aérien entre Klein et
Omam-Biyik, contournait la
défense et marquait imparable-

ment. A la 88e minute, l'arbitre
jouait la compensation lors-
qu'il n'annulait pas un but de
Balint inscrit en position de
hors-jeu. En ramenant le score
à 2-1, le Roumain sauvegar-
dait les intérêts de son équipe
dans la perspective de la troi-
sième place. Il faudrait un ex-
ceptionnel concours de cir-
constances pour que l'URSS
ne termine pas dernière du
groupe.

ÉCLATANTE
CONFIRMATION

A Bari les Camerounais ont
confirmé avec éclat les pro-
messes données à Milan le
premier jour du tournoi. Mal-
gré les changements forcés,
après les expulsions d'Omam-
Biyik et Massing, la formation
que dirige le Soviétique Nepo-
minacu n'a trahi aucune fai-
blesse. Une fois encore, la dé-
fense, commandée par Ste-
phen Tataw se révéla intraita-
ble. Le labeur obscur du
Chênois M'Bouh à mi-terrain,
l'efficacité de Kunde au
contact et surtout le pied
gauche de M'Fede firent échec
à la maîtrise collective des
Roumains. Les diableries de
Milla (né le 25.5.52!), le tran-
chant de Makanaky, à la
pointe de l'attaque, troubla la
superbe des défenseurs ad-
verses. L'intelligence tactique

des Africains est à porter au
crédit d'un entraîneur qui avait
été très décrié avant l'ouver-
ture de ce Mondiale.

LES INTERMITTENCES
ROUMAINES

Adversaire de la Suisse dans le
tour éliminatoire du prochain
championnat d'Europe, la
Roumanie possède un trio of-
fensif exceptionnel - Hagi-Li-
catus-Raducioiu - mais son
rendement est intermittent.
Toute l'équipe d'ailleurs est su-
jette à d'étranges baisses de ré-
gime.

Stadio Nuovo Comu-
nale, Bari : 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Silva Arce (Chi).
Buts: 77e Milla 1-0. 87e

Milla 2-0. 88e Balint 2-1.
Cameroun: N'Kono; N'Dip

Akem; Tataw, Kunde (70e Pa-
gai), Onana; Ebwelle,
M'Bouh, Mabdan (58e Milla),
Mfede; Omam Biyik, Makana-
ky.

Roumanie: Lung; Rednic;
Andone, Klein; Popescu, Rota-
riu, Sabau, Hagi (56e Dumi-
trescu), Timofte; Lacatus, Ra-
ducioiu (60e Balint).

Notes: le Cameroun sans
Kana Biyik ni Massing (sus-
pendus). Avertissements à
Onana, Klein et N'Kono. (si)

L'interdiction de vente de boissons alcoolisées les jours de match a provo-
qué la colère des restaurateurs et tenanciers de bars. Ces derniers évaluent
déjà leur manque à gagner à plus de 38 millions de dollars selon des estima-
tions qu'ils ont fournies eux-mêmes à la presse. Du coup, des menaces de
fermeture pure et simple planent.
• Lire en page 15

Restaurateurs révoltés



L'été du premier déménagement
Le chantier de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds à mi-course

Le chantier de l'Hôpital de La
Chau\-de-Fonds va «remarqua-
blement bien». A preuve: cet été,
l ' Ins t i tu t  de microbiolog ie démé-
nagera déjà dans la nouvelle
plate-forme qui couvre le Centre
opératoire protégé pratiquement
terminé. L'installation de l'accé-
lérateur linéaire a également
commencé. Il faudra cependant
attendre l'hiver 1991-1992 pour
inaugurer l'ensemble du com-
plexe agrandi. Quant aux coûts
de construction , ils augmentent
d'un bon dizième.

PAS UNE PETITE
AFFAIRE

Trente-cinq millions de francs
pour le Centre opératoire proté-
gé et la plate-forme médico-
technique qui le recouvre, près
de sept millions encore pour la
tourelle qui accueillera notam-
ment l'administration et les
soins intensifs: le chantier de
l'agrandissement de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds , ouvert en
septembre 1987, n'est pas une
petite affaire.

A mi-course, les responsables
du projet - la ville , pilotée par le
bureau d'ingénieurs chargé de la
gestion Bonnard et Gardel - ti-
rent un bilan intermédiaire satis-
fait: «Le chantier va remarqua-
blement bien».

Les grandes lignes du projet
lancé il y a trois ans tiennent en
trois points. Eclaté et à l'étroit ,
le Service d'oncologie et de ra-
diothérap ie, d'envergure canto-
nale selon la nouvelle planifica-
tion hospitalière, déménagera
dans la plate.forme. L'Institut
de microbiologie , géré par une
fondation cantonale , y trouvera
également des locaux à sa me-
sure. Enfin , la polyclinique exi-
guë et objet des critiques s'éten-
dra largement au 5e étage du bâ-
timent actuel , englobant les lo-
caux des soins intensifs, qui
s'installeront eux en éventail
dans la nouvelle tourelle.

MODIFICATIONS
Si le projet n'a pas varié dans ses
priorités, quelques modifica-
tions relativement mineures
sont néanmoins intervenues. La
plus importante est la réduction
de l'espace d'abord réservé à la
pharmacie (après étude dans le
cadre d'une re-planification
cantonale) qui rend du coup
possible la construction d'une
salle polyvalente, destinée à la
fois à tenir lieu de salle de sémi-
naires médicaux (le récent cours
international du Dr Friederich
témoigne de ce besoin) et de
halle de gymnastique pour la
physiothérapie et la rhumatolo-
gie.
Ces modifications impliquent
une hausse des coûts de cons-

truction. Elle est , entre autres ,
substantiellement imputable à
l' adaptation en cours de route
des équipements de radioprotec-
tion aux nouvelles exigences fé-
dérales édictées qui entreront en
vigueur ces prochaines années.

de montage de l'accélérateur li-
néaire (six mois...), une seconde
priorité a été donnée à l'aména-
gement du service d'oncologic-
radiothérapie, puis des soins in-
tensifs.

En conséquence, la pharma-
cie ne sera elle ouverte qu 'au
printemps prochain. Les labora-
toires, les bureaux de l'adminis-
tration au niveau de la rue de
Chasserai et la salle polyvalente

devraient être prêts pour l'au-
tomne 1991. Conformément
aux prévisions , l'inauguration
de l'ensemble du nouveau com-
plexe est prévue pour fin 1991 -
début 1992. R.N.

Cette hausse est globalement es-
timée à quelque 6% des 42 mil-
lions de crédit , auxquels il faut
ajouter l'augmentation imprévi-
sible du coût général de cons-
truction estimée à 6% égale-
ment. A noter que la ville de La
Chaux-de-Fonds ne supportera
en fin de compte la charge finan-
cière qu 'à raison de 10% du tout
environ.

Où en sont les travaux? La
construction du Centre opéra-
toire enterré est prati quement
tenninée. La Confédération
l'équipera probablement d'ici
deux ou trois ans. Au-dessus,

l l'aménagement de la plate-
forme va bon train (60 per-
sonnes travaillent en perma-
nence sur l'ensemble du chan-
tier). L'Institut de microbiologie
y emménagera, pour le 15 août,
avec six mois d'avance, compte
tenu de l'ouverture urgente du
chantier du futur home médica-
lisé les Arbres dans l'ancien hô-
pital des enfants.

En outre, pour permettre les
longues et délicates opérations

A l'avant-plan à droite, la plate-forme construite sur le COP qui accueillera notamment
l'oncologie - radiothérapie. A gauche, la tourelle (les soins intensifs seront à l'étage)
surmontée de la rotule de communication. (Impar-Gerber)

Serviteurs nés
Un cousin Jean, douanier, I oncle
Charles, f acteur, et Louis le che-
minot: quelle f amille helvétique
n'a pas envoyé un des siens servir
Fidèlement les douanes, les PTT
ou les CFF?

La f onction publique et f édé-
rale s'enracine dans notre pay-
sage mental autant qu'elle s 'ins-
crit dans les mutations du traf ic
européen. Elle détient la clé d'une
obsession bien suisse: celle du
propre en ordre.

Oui et les f onctionnaires pos-
taux voudraient travailler propre
en ordre. C'est plus f ort qu 'eux,

c'est congénital et national. Il
f aut les croire quant ils aff irment
«vive la qualité». Mais leur vœu
semble s 'éloigner et cela les exas-
père. Hier à Neuchâtel, Adolf
Ogi a d'ailleurs renf orcé l'image
d'un personnel consciencieux et
Fidèle, et s'en est déclaré l'avocat.

Las! La main-d'œuvre qualif iée
déserte. En 89, 1000 permanents
manquent dans les seuls off ices
postaux. A Genève, le personnel
des services d'expédition répré-
sente 43 nationalités diff érentes...
bonjour la communication.

Alors aucun syndicaliste de la
Société suisse des f onctionnaires
postaux ne s'adonne à la sinis-
trose. Les propositions d'amélio-

ration à négocier avec la direction
des PTT vont dans le sens d'une
occasion à saisir pour le redresse-
ment qualitatif des prestations.

Mais il y a aussi le syndrome
des années 80 qui a essaimé le
doute: l'héroïsme entrepreneurial,
le dédain du senice public et son
esprit de corps, la cote surf aite du
col cravate ont agi comme le déni-
grement pur et simple de prof es-
sions qui restent, gratif iantes ou
non, très utiles! Comment redres-
ser cette vague de préjugés idiofs?
Réponse attendue autant de la di-
rection que du personnel des
PTT.

Catherine ROUSSY WESSNER
• Lire en page 27

Nouveau site à l'étude
Aérodrome contesté en Ajoie

Le projet d'implantation d'un aé-
rodrome à Courgenay, en rem-
placement de celui de Courte-
doux qui ne répond plus aux
normes minimales de sécurité, a
suscité de vives oppositions. En
vote populaire, les citoyens de
Courgenay s'y sont nettement
opposés, comme ceux d'Aile en
assemblée communale. Depuis
lors, les autorités cantonales,
même si elles ont juridiquement
la possibilité de ne pas retenir les
oppositions précitées, n'ont pris
aucune initiative en vue de faire
avancer le dossier. Mais un ter-
rain appartenant à la commune
de Bressaucourt pourrait faire
l'affaire.

Principal partenaire des autori-
tés cantonales dans ce projet, le
Groupe de vol à moteur de Por-
rentruy (GVMP) s'est surtout
attaché à résoudre un autre pro-
blème: le manque de terrain uti-
lisable avant qu'un nouvel aéro-
drome soit aménagé.

En effet , Aéro-Sport S. A.,
propriétaire du champ d'avia-
tion de Courtedoux , avait refusé

de renouveler le bail de location
de ses installations au GVMP,
avec effet à fin 1990. A la suite
de récentes discussions, une en-
tente a été trouvée entre le
GVMP et Aéro-Sport dont l'ac-
tionnaire majoritaire est M. Gé-
rard Périat , industriel à Delé-
mont.

Aéro-Sport accepterait de
louer ses installations durant
trois nouvelles années, à partir
du début de 1991. Ce délai
constitue un répit qui doit per-
mettre au GVMP de faire avan-
cer le projet d'un nouvel aéro-
drome, à Courgenay ou ailleurs
en Ajoie.

Selon l'étude menée en 1989
par une commission cantonale
présidée par Dominique Nus-
baumer, chef de l'Aménagement
du territoire, tous les sites pou-
vant convenir à l'implantation
d'un' aérodrome avaient fait
l'objet d'une évaluation. Celui
de Courgenay avait été retenu
au terme de cet examen exhaus-
tif. Pourtant, après de patientes
recherches, le GVMP a encore
trouvé trois ou quatre terrains

adéquats. Parmi eux, un pâtu-
rage communal de Bressau-
court.

Selon les premiers contacts
pris, une telle implantation ne
susciterait pas d'opposition des
habitants , ou du moins de la
majorité d'entre eux. Les risques
de nuisances seraient encore
plus faibles qu 'à Courgenay.
Cet emplacement, proche de
Porrentruy, serait judicieux. Il
faudrait toutefois aménager une
jonction avec la Transjurane, ce
qui rend nécessaire une partici-
pation financière cantonale.

Dernier élément dans ce dos-
sier à rebondissements: le nou-
veau tracé de la Transjurane et
le viaduc prévu à Courtedoux
empêcheront définitivement
toute utilisation de la place
d'aviation de Courtedoux.
Trouver un nouvel emplace-
ment - on pourrait renoncer à
une piste en dur - constitue
donc une exigence capitale,
faute de quoi le GVMP et les
nombreux aviateurs jurassiens
devraient cesser toute activité
aéronauti que. V. G.

En pleine lumière
Eclairage de l'Hôtel de Ville du Locle

Au dernier coup de pétard clôtu-
rant les feux d'artifice ont succé-
dé des exclamations d'admiration
ainsi que des applaudissements
nourris lors de l'éclairage officiel
et public de l'Hôtel de Ville du
Locle, hier soir sur le coup de 22
h 30.

Les centaines de Loclois de-
bouts en bord ure des jardins en-
vironnants ont découvert avec
ravissement, et pour la première
fois, l'illumination nocturne de
ce fort bel édifice du centre-ville.

Les 21 lampes installées dans
son pourtour mettent remar-

Dorénavant, en nocturne aussi, l'Hôtel de Ville du Locle en
pleine lumière. (Impar Perrin)

quablement en valeur ce qui
constitue le plus beau bâtiment
de la Mère-Commune.

Cet éclairage nocturne permet
encore de mieux apprécier la
beauté de la fresque en façade
est , et de la mosaïque en face sud
de l'artiste Biéler. Il fait aussi re-
marquablement ressortir les
contours de cette bâtisse termi-
née en 1918 ainsi que le relief de
ses pierres de taille.
PLUS DE 100.000 FRANCS

L'inauguration de l'éclairage de
l'Hôtel de Ville réalisé grâce à
un crédit d'un peu plus de
100.000 francs accordé en fé-
vrier dernier par le législatif lo-
clois représentait le premier acte
de la commémoration du cen-
tième anniversaire de l'éclairage
de la ville dont les manifesta-
tions se poursuivront aujour-
d'hui et demain.

Il appartint au président de la
ville, Jean-Pierre Tritten de sym-
boliquement recevoir la clé de
ces installations d'éclairage qui
lui fut remise par le conseiller
communal Francis Jaquet, di-
recteur des Services Industriels.

FEUX D'ARTIFICE
Durant la soirée un feu d'arti-
fice , aux couleurs locloises, of-
fert par l'Association de dévelo-
pement a embrasé le ciel.

Précédemment encore les en-
fants ont été associés à cette fête
agrémentée par la fanfare la So-
ciale, lors d'un lâcher de ballons.

Comme l'ont relevé les ora-
teurs, cette illumination qui ,
d' une part , s'inscrit dans l'ani-
mation du tissu urbain , met par
ailleurs en valeur ce fleuron du
Locle classé monument histori-
que et rend hommage au travail
des hommes qui l'ont réalisé en
laissant sur la pierre l'empreinte
de leurs pas, de leurs travaux , de
leurs peines, et de leurs espoirs.

(jcp)
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Pour la joie de vivre
ENTRAIDE

Deux sur trois enfants et le 50%
de tous les adultes atteints d'un
cancer survivent.

La recherche intense et l'amé-
lioration continue des méthodes
de traitement sont à l'origine de
ce résultat remarquable. La Li-
gue suisse contre le cancer en-
tend poursuivre ses efforts pour
élever encore cette proportion
des personnes survivant à un
cancer.

Elle se rapproche chaque an-
née de ce but: chacun peut y
contribuer en soutenant la Li-
gue contre le cancer lors de sa
campagne qui se déroule ce
mois-ci.

Il ne s'agit toutefois pas uni-
quement de soigner et de guérir
des malades mais également de
protéger les personnes en bonne
santé. En observant quelques rè-
gles simples, il est possible de di-
minuer considérablement cer-
tains risques de cancer. A cet
égard , les dix conseils pratiques
joints cette année à la collection
des cartes de la Ligue suisse
contre le cancer seront fort
utiles.

Soigner et guérir les malades,
protéger les personnes en bonne
santé: voilà à quoi serviront les
dons faits à la Ligue contre le
cancer qui recommande chaleu-
reusement la campagne actuelle
de cartes, (comm)

Mohers, Galène Golaye: expo Chnshane
Menétrey, me-di 14-18 h.

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

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

Fleurier. collège primaire Longereuse: bi-
bliothè que communale , lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

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

61 35 05.
Informations touristiques:'Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents) : £ 117.
Feu : Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: <?I18.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier. Pro Scnectute : Grand-Rue 7. lu

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

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

VAL-DE-TRA VERS

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles. St-
lmier, £039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo de dessins d'élèves: ouv. lu-
me-ve-sa 14-18 h. Jusqu'au 22.6.

Piscine: ts les jours 9-20 h.
Espace Noir: expo F. Bergeron. lithos et

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

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

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

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

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

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

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

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

lon): £111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol. £41 20 72.
Ensuite, £111.

Hôpital: £421122. chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/23 24 06.
Sonvilier, dans le cadre de l'inauguration

du collège: des 18 h. cantines; 21 h,
danse avec Immertaler Sextet.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins â domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. £ 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN

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

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

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

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £9741 21 jour et

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

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

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

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.
Tavannes, fête de la musique, salle com-

munale: 21 h, concerts avec les
groupes Hoggar, Jade. Old Tennis
Shoes.

JURA BERNOIS

Promenade des Six-Pompes: 8-18 h. 2e
grande foire, avec le groupe Kuti-
muy et Pierroi la Rose.

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

Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Pctit-Chàlcau: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h, ts les jours sauf
mu matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve 14-17
h: sa 16, 14-17 h, exhibition de
chiens de chasse; 1er dimanche du
mois, dentellières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo la fouine
et ses cousins, les mustélidés, ouv.
ma-sa I4-17h . di , 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

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

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

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

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

Gymnase: expo mémoires de pierre. Jus-
qu'au 22.6.

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

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

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

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

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

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

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

me. 10-21 h. sa, 10-)2h, 14-20h.di .
9-18 h.

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
28 56 56. lu . 12-18 h , ma-ve. 15-18
h. me, 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
I I . '̂  

28 22 22. lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £26 87'76 et
23 02 84. Garderie ma,
^ 

26 99 02, ve. £26 72 12 et
2641 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inlbrm: ^ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge : Paix 71, ct
23 34 23. Baby situng, 7 h 30-11 I
30; soins à domicile et conseils dié
téti ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 3C
Consultations pour nourrissons lu
ma et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi
ses. Collège 9: £ 27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12
£ 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après
midi . £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés
Jardinière 23, centre d'orthop ho
nie. perm. dernier je du mois
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4. £ 28 83 28, lu
ve.

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve. 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30. ve. 14-17 h 30,
£28 3731.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
2360 18.

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

Hôpital: £21 1191.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Bertallo. L.-Robert

39. jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale. £ 23 10 17. renseignera .

Service d'urgence médicale et dentaire: cf
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36. lu-je 11-12
h . 17-18 h: vc 11-12 h. 16-17 h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Plateau libre: 21 h 30-24 h, Chili cou
carne.

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

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

Musée des beaux-arts: tous lesjours saut
lundi, 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.

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

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

Château de Neuchâtel: expo Aeberli,
Claudevard. Jeanne-Odette. Cri-
velli, Dubach, Evrard , Favarger .
Oswald, Ramseyer. Schweizer. Du
21.6 jusqu 'au 2.9. Visites guidées:
lu-ve 10h . I l  h, 12h , 14h, 15h, 16
h: sa-10h. U n , 14 h, 15 h. 16 h: di
14 h, 15 h. 16 h. Vern. me 20.6 à 17
h 30.

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

Galerie du Faubourg: expo Segal, gra-
vures; ma-ve 14 h 30-18 h 30; sa-di
15-18 h. Jusqu'au 15.7.

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

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

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

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

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £038/24 33 44.

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

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

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

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

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

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, £
038 24 56 56. Repas à domicile. £
03825 65 65 le matin. Service ani-
mation , £ 038/25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite £25 10 17.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo S.
Yoschikawa, peintures, gouaches;
me-sa 14h30-18h30 , di 14h 30-17
h. Jusqu 'au 1.7.

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

Vaumarcus, Château: expo de la collec-
tion privée de Norbert Ziôrjen
(Beck , Lermite, Holzer... etc); ouv.
lu-me 14-17 h. Jusqu'au 30.6.
Expo: la cuisine régionale dans le
temps; ouv. di 14-18 h. Jusqu 'au
30.9.

Hauterive, Galerie 2016: expo Bernard
Blanc, peintures, et Stanislav No-
vak , sculptures ; ouv. me-di 15-19

< h. je 20-22 h. Jusqu 'au 1.7.
Marin , musée de l'automobile: ouv. me.

di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h . 13 h 30-18 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 'f l
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domidle, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £6511 SI (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Cb. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/2226 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS •
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous i 'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

Roc Montés: expo Gabélé, peintures et
collages.

LES BREULEUX
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Y. Riat , peintures et
vitraux: lu-ve 17-21 h . sa-di 10-12
h, 14-18 h. Jusqu 'au 1.7.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £ 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, £51 22 33; Dr Baumcler . Le
Noirmont, £ 53 11 65: Dr Bos-
son, Le Noirmont . £53 15 15, Dr
Tcttamanti, Les Breuleux,
£ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service sodal tuberculose et asthme:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile : du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Fêtes du centenaire de l'arrivée de l'élec-
tricité en ville du Locle, place de
l'Hôtel-de-Ville: dès 18 h 15. allo-
cutions de MM. J.-P. Tritten. prési-
dent de la ville; A. Ogi. conseiller
fédéral; concert par la Musique
scolaire.

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

Musée des beaux-arts: expo estivale , col-
lection pri vée, tous les jours, sauf
lu. 14-17 h. Du 16.6 jusqu 'au 26.8.
Vern sa 16.6 à 17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

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

Consultations conjugales: lu-ve, £
038/24 76 80.

Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. £ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, £31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calamc 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 pu 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu , 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71. entre 18 h 30 et
14 h.

Pharmacie d'office : jusq u'à 20 h. Mariot-
ti. Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
' Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Eugen

Willi, (peintures). Ouv. tous les
jours. 14 h 30-1.7 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu 'au 17.6.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
àve 8-U h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

TOURISME

Dimanche 24 juin, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée au Pays des Ormo-
nans.

Randonnée circulaire partant
des Diablerets. Par le Lavanchy,
passant au pied de la Palette
d'Isenau , nous arrivons à l'idyl-
lique Lac Retaud. Continuant
par le col du Pillon nous attei-
gnons les gorges du Dard qui
nous ramènent aux Diablerets.

Temps de marche: environ S
heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au 22
juin à votre gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel ,
place Numa-Droz 1, tél. (038)
25.57.33.

Au Pays
des Ormonans



«Chassez les voleurs de temps...»
Cérémonie de remise de certificats à TENIA

Arrêtés, le temps d'une cérémo-
nie, entre le temps de formation
et la carrière professionnelle ,
seize infirmier(e)s-assistant(e)s
ont reçu hier, à l'Ecole neuchâte-
loise de la rue de la Prévoyance,
leurs certificats de fin d'études.
Empreinte d'émotion , de joie, la
manifestation a été introduite par
M. Jean-Pierre Renk , président
de la Fondation.

L'allocution aux nouveaux cer-
tifiés, prononcée par Mme A.-F.
Dufey, infirmière , professeur à
l'Ecole de la Source, conduisit à
une réflexion sur le temps. Celui
du soigné, celui du soignant. Et
si l'on remplaçait le mot
«temps» par «vie», les clichés
tels que «je perds mon temps»,
«je manque de temps», pren-
draient un tout autre sens.

«Chassez les voleurs de
temps», conseilla la conféren-
cière, les appels téléphoniques
inutiles , les réunions trop fré-
quentes , mal préparées. Savoir
dire non à bon escient , autre
qualité de l'infirmière-assis-
tante. Quelle frustration de ne
pas avoir le temps de s'occuper
d'un patient , parce que l'on n'a
pas su dire non à l'interlocuteur
qui pouvait attendre .

Appréhender le temps, celui
qui sculpte les transformations ,
telle l'introduction de l'informa-
tique dans les unités de soins:
oui , si cela permet de faire avan-
cer les connaissances de l'art de
soigner. Abordant l'évolution
des mentalités , Mme Dufey évo-
qua le désir légitime des per-
sonnes âgées d'être soignées à
domicile. Et l'équilibre à établir

En route vers la réalisation (Impar Gerber)

entre le patient qui veut , peut ,
assumer son autonomie et l'hu-
milité du soignant , sera question
de doigté , de sensibilité.

Mme Francine Schœfer, res-
ponsable pédagogique, rappela
qu 'un apprentissage n'est jamais
terminé. Elle adressa des remer-
ciements â toutes les personnes
proches ou lointaines , œuvrant
à la vie de l'école.

Jean-Marc Bœsiger, en son
nom et celui de ses camarades,
prononça la promesse des nou-
veaux certifiés. Autant de sé-
quences ponctuées d'intermèdes
musicaux , dispensés avec talent
par Helga Loosli , flûte traver-
sière, Françoise Jaquet , violon ,
Catherine Perregaux , piano. .

Mme Elisabeth Bernouilli , di-
rectrice de l'Ecole depuis le 1er

mars, a présidé la cérémonie et ,
par des mots de félicitations , de
vœux, y apporta la conclusion.
D. de C.

PROMOTION DE
L'AUTOMNE 1987

Mylène Ammann , Christine
Antonopoulos , Marie-Antoi-
nette Billod , Sandrine Chopard ,
Gisèle Faivre, Evelyne Gin-
draux , Jeannine Holzer, Natha-
lie Joliat , Monique Perotti ,
Claude-Eric Sinzig, Marlène
Willemin.

PROMOTION DU
PRINTEMPS 1988

Nathalie Bichsel , Jean-Marc
Boesiger , Laurence Megroz,
Sylvie Voumard , Christine
Wenk.

Cesar's : fin de la prohibition
La discothèque obtient la patente d'alcool
Un bijou le Cesar's? Oui. Mais
un bijou qui ne peut pas briller -
entendez «tourner» - avec la
seule clientèle de jeunes buveurs
de Coca-Cola. Cela va changer.
Le conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de police vient d'ad-
mettre le principe de l'octroi à la
discothèque d'une patente d'al-
cool. Dès ce vendredi soir, an-
nonce son propriétaire , bières et
whisky seront tirés au bar.
A la base de cette décision , il y a
le revirement du Conseil com-
munal. Opposé à l'octroi d' une
patente d'alcool à l'ouverture en
automne dernier , l'exécutif
chaux-de-fonnier reconnaît au-
jourd 'hui qu 'une discothèque
telle que le Cesar's. - un instru-
ment qu 'il juge fantastique -
n 'est pas viable sans un élargis-
sement de sa clientèle.

Il en a tiré la leçon on don-

nant cette fois-ci au Départe-
ment de police un préavis positif
pour l'octroi de la patente B,
compte tenu des assurances du
propriétaire M. Willy Schurc h
de privilégier sa clientèle jeune.

Du coup, les tarifs ont subi
une cure sensible. Par exemple:
le prix de l'entrée les vendredis
et samedis soirs (y compris une
consommation) tombent de 20
fr à 14 francs. Elle est supprimée
en semaine jusqu 'à 23 h 30.
Toute une série d'aménage-
ments sont introduits , comme la
gratuité pour les femmes cer-
tains soirs ou à certaines heures.

Pour M. Schurch c'est incon-
testablement une bouffée d'air
frais. «Je n'aurais pas pu conti-
nuer de cette manière au Ce-
sar's», dit-il. La discothèque
pratiquera dorénavant des prix
d'entrée comparables à ceux

proposés par les discothèques
mobiles (dans lesquels on peut
d'ailleurs boire de l'alcool).

M. Schurch prend au pied de
la lettre la décision du Départe-
ment de police et fête sans atten-
dre l'événement. D'un point de
vue juridique cependant , les op-
posants de la première heure sa-
vent qu 'ils peuvent , éventuelle-
ment , encore se manifester au-
près du Tribunal administratif.

On peut prétendre qualifier ce
combat d'arrière-garde , compte
tenu du fait que de la nouvelle
loi sur les établissements pu-
blics, qui sera discutée au Grand
Conseil dans une dizaine de
jours , prévoit de faire «sauter»
la fameuse clause du besoin , lar-
gement utilisée par les oppo-
sants à l'ouverture d'un nou-
veau débit de boissons alcooli-
sée. R.N.

Le conducteur de la voiture de
couleur grise qui circulait dans
la nuit de mercredi â jeudi der-
niers à la rue de la Serre et qui a
heurté, à hauteur de l'immeuble
No 27, une voiture en stationne-
ment sur le bord nord de la rue
ainsi que les témoins , sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherche
de conducteur

et témoins

Sous le charme de la sonate
Le duo Pantillon - Huter à la Salle de musique

Bien que la musi que soit un plai-
sir permanent et non un phéno-
mène saisonnier , bien des mélo-
manes délaissent les concerts dès
le retour du printemps. Donner
un récital en juin peut donc pas-
ser pour une entreprise témé-
raire , d'autant plus quand d'au-
tres manifestations se déroulent
alentour (examens publics au
Conservatoire , Chorale Faller à
Saint-lmier).

En dépit de ces circonstances,
le duo Louis Pantillon - Steve
Huter a réuni un public relative-
ment nombreux , constitué pour
une part d'élèves du Val-de-
Ruz. Un public qui , séduit à
juste titre, ne ménagea pas ses
applaudissements.

Louis Pantillon accomplit un
travail en profondeur qui porte
très visiblement ses fruits. D'un
concert à l'autre , le jeu gagne en
finesse , la sonorité se diversifie ,
la respiration se fait plus subtile.
Le pianiste Steve Huter est ,

quant à lui , un partenaire mani-
festement attachant. On aura
non seulement admiré , comme
chez le violoniste , son sens des
styles et sa musicalité naturelle ,
mais encore ce fin toucher qui
laisse deviner l'influence de Me-
nahem Pressler. Belle complé-
mentarité et bel exemple d'inté-
grité artistique!

Chez Mozart , le numéro K.
378 s'app lique à l'une des so-
nates les plus connues. Il s'agit ,
on s'en doute , d'une assez re-
doutable entrée en matière qui
fut assumée avec un bonheur
certain. Avec la Sonate à Kreut-
zer, l'on s'attaque â une page
plus célèbre encore, qui heurta
pourtant les contemporains.

«Il faut être saisi d'une sorte
de terrorisme musical , écrivait
un journal de l'époque, ou enti-
ché de Beethoven jusqu 'à
l'aveuglement , pour ne pas voir
ici la preuve que, depuis quel que
temps, le caprice de Beethoven

est, avant toute chose, d'être au-
tre que les autres gens.»

Ce genre de terrorisme , seule
espèce acceptable , nous en rede-
mandons volontiers , surtout
quand il renaît dans un contexte
aussi enveloppant. Nous faisons
ici particulièrement allusion à la
délicatesse qui marqua les varia-
tions de l'andantc.

Par l'intermédiaire de la So-
nate de Franck , il nous a semblé
vivre le moment le plus épanoui
de la soirée. Superbe maîtrise de
l'archet , grande souplesse du
phrasé, accompagnement tou-
jours approprié. L'auditeur ne
pouvait qu 'être sensible à une
telle plénitude.

Le public ne quitta les lieux
qu 'après avoir obtenu trois bis:
Apres un rêve, de Fauré et , dans
un style plus léger, Liebcslied et
Rondino sur un thème de Bee-
thoven, de Kreisler.

J.-C. B.

L'année des grands changements
1989 au Foyer d'accueil Feu-Vert

Le foyer d'accueil temporaire
Feu-Vert a vécu une année de
«grands changements», selon les
termes de son directeur, M. Oli-
vier Roulet. Augmentation de la
capacité d'accueil, refonte de la
structure interne ont été les évé-
nements marquants de 1989.
Avec la mise en valeur du troi-
sième étage et l'utilisation d'une
partie de l'appartement des rési-
dents, la capacité d'accueil a
augmenté de 50%. Le foyer of-
fre désormais 18 lits.

En 1989, 83 personnes , d'un

âge moyen de 27 ans, ont ete ac-
cueillies à Feu-Vert, qui enregis-
tre ainsi 4833 nuitées et 4150 re-
pas servis. Les pensionnaires ont
séjourné, en moyenne, 58 jours
dans l'établissement. Le taux
d'occupation s'élève à plus de
80%.

L'augmentation du nombre
de lits a appelé un renfort du
côté du personnel. «Le Foyer
comprend maintenant une équi-
pe d'animatrices qui travaillent
à temps partiel dans l'institu-
tion. Le rythme de travail , par
roulement , permet à chacun

d'avoir une vie privée en dehors
du Foyer, ce qui n 'était pas tou-
jours le cas dans l'ancienne for-
mule», relève le directeur. La
nouvelle structure a pour but
principal de renforcer la qualité
de l'accueil , de l'écoute et de
l'animation.

«La situation financière peut
être qualifiée de normale», sou-
li gne le rapport de la commis-
sion de gestion. Feu-Vert peut
compter sur les subventions de
l'Etat et de la commune ainsi
que sur le soutien de nombreux
donateurs, (ce)

Journaliste condamné
Le Tribunal a rendu son jugement

Le journaliste U. E. s'est fait pas-
ser pour un policier afin d'obtenir
des informations: le Tribunal en
a acquis la conviction. U a rendu
son jugement hier: une amende de
400 fr, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une an-
née et des frais s'élevant à 120 fr.

U. E., journaliste dans un quoti-
dien des bord s de la Limmat , a
été reconnu coupable d'usurpa-

tion de fonction. Le témoignage
du gendarme de la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds était
crédible.

Le Tribunal ne voit pas com-
ment il y a pu avoir confusion
entre un journaliste et un inspec-
teur de la police zurichoise , alors
que celle-ci n 'était absolument
pas intéressée par l'affaire.

Le délit d'usurpation de fonc-
tion a été réalisé: U. E. a fait

croire qu 'il était chargé d'obte-
nir des renseignements sur un
justiciable. Le dessein illicite est
également réalisé. Le journaliste
cherchait à entrer dans le secret
de l'instruction.

Le Tribunal de police a ce-
pendant tenu compte que E. a
facilement reconnu ses torts au
bout du fil et qu 'il n 'a pas réussi
à obtenir les renseignements
souhaités, (ce)

Nous engageons:

AIDE-
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE

p 039/23.05.00
91-584

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

p 039/23.05.00

Nous engageons
pour
une entreprise
de machines:

CÂBLEURS
0K PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-584
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_1 de la TOUR
Laurence et Yves

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

MILAN
le 12 juin 1990

Famille SALUS
Doubs145

La Chaux-de-Fonds
28 012240

JT
SYLVAIN

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

FABIEN
le 13 juin 1990
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Madeleine et Roger
AEBY

Route du Peuchapatte 14
2724 Les Breuleux

28 125022

PUBLICITÉ =

/

Des tapis d 'Orient
qui font... 

^
-o e r /

Avenue Charles-Naine 45 Q /f^i VF
\ /Hl rttlw

2300 La Chaux-de-Fonds «° vSff -̂
_ Tél. 039/26 85 15 Xj *\

Cherchons

un retraité
pour livraisons quelques
heures par jour.
Appelez Patrice Blaser au
236383.

28-012610

NAISSANCES

Info-Sida
à la place Sans-Nom

Le Groupe sida Neuchâtel
sera présent samedi à la
Chaux-de-Fonds avec son bus
Info-Sida pour établir des
contacts avec la population ,
répondre aux questions et faire
connaître le travail qu 'il ac-
complit dans le canton.

Le bus sera stationné à la
place Sans-Nom, de 9 h à 17
heures, (at)

Exhibition de chiens
de chasse

Dans le cadre de l'exposition
«Regard s sur la chasse», le
Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds propose,
samedi 16 juin de 14 h à 17 h
devant le musée, une exhibi-
tion de chiens de chasse.

Les divers types de chiens
seront présentés et commentés
par les chasseurs.

Possibilité de goûter sur
place...! (Imp)

Au pays
des tuyés

Le Club jurassien propose le
samedi 16 juin une excursion
pédestre en France voisine,
dans la région du Mont Chate-
leu. Départ de La Chaux-de-
Fonds au train de 9 h 48 pour
Le Locle.

Cinq heures de marche.
Prendre pique-nique et carte
d'identité. Rensei gnements au
26.91.20.

La Sombaille
ouverte

Pour son 75e anniversaire , le
Home médicalisé de La Som-
baille organise le samedi 16
juin dès 13 h 30, un après-midi
portes ouvertes ainsi qu 'une
exposition relatant les événe-
ments importants des années
1910 à 1920.

Bienvenue à toutes et à tous
à l' occasion de cette fête.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

Route de Biaufond

Mercredi à 19 h, un automobi-
liste français , M. G. M., descen-
dait de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Dans un virage en
épingle, il a perd u la maîtrise de
sa voiture qui s'est déportée sur
la gauche pour entrer en colli-
sion avec une Jeep Land-Rover
conduite par M. M. M. de Biau-
fond qui circulait normalement.
Dégâts.

Perte de maîtrise



Le «merci» de Suseni
Une lettre qui va droit au cœur

Suseni ne nous oublie pas: peu de
temps après le deuxième voyage
de nos ambassadeurs en Rouma-
nie, le Groupe de coordination lo-
clois a reçu une lettre exprimant
la gratitude du village. Ecrite à la
main, et recto-verso...
Le Groupe coordination loclois
d'aide aux villages parrainés en
Roumanie vient d'organiser un
deuxième voyage en direction de
Suseni (voir notre édition du 5
juin). La réponse ne s'est pas fait
attendre . Le 13 juin , le groupe
recevait une lettre d'Eva Turzai ,
institutrice-interprète , au nom
de tous les habitants de Suseni.
Elle est restée un bon moment
avec les deux ambassadeurs lo-
clois, Stephan Fedi et Pierre-
André Tièche, en compagnie du
maire et du directeur de l'école.

Dans un français quasi par-
fait , elle fait part de la gratitude
du village. «A notre tour , nous
sommes comblés de vos cadeaux
offerts aux gens de la Rouma-
nie , qui pendant de longues an-
nées ont connu la famine et la
misère. Vous savez très bien que
nous n'avons pas la possibilité
de nous acquitter matérielle-
ment envers vous. Notre seule
revanche est nos meilleurs voeux
pour la population locloise, no-
tre sourire et la chaleur de notre
coeur avec laquelle on vous ac-
cueille et on vous attend en
Roumanie.

Croyez Messieurs à notre sin-
cérité et amitié , comme d'ail-
leurs nous en sommes persuadés
de la vôtre. Tout ce que les Lo-
clois ont envoyé de nouveau
pour les habitants de Suseni ,
c'est vraiment merveilleux , ce
sont les marques d'un huma-
nisme profond; d'une âme noble
qui vous caractérisent , c'est un
vif intérê t pour autrui, pour
l'homme vivant dans le besoin».
Eva Turzai conclut en remer-
ciant chaleureusement , au nom
de Suseni, les autorités et toute
la population locloises.

Nous avions dit que ce deu-
xième voyage ne serait en tout
cas pas le dernier. Et que le pro-
chain convoi a Suseni aurait heu
cet automne. A cette occasion ,
le Groupe de coordination re-
nouvelle ses appels à la popula-
tion , qui peuvent offri r leurs
dons au CCP 23-20271-2. On
aurait surtout besoin de ma-
chines à écrire mécaniques , ma-
chines à calculer , et de fonds
pour acheter des médicaments.

Signalons aussi que le Groupe
de coordination tiendra un
stand (des jeux) aux Promo-
tions. Détail pas si anecdotique:
Eva Turzai a envoyé sa lettre
écrite, à la main , recto-verso sur
la même feuille. Le papier , com-
me tout le reste, on ne le gaspille
pas là-bas, c'est trop précieux.

(cld)

Ces ballons vous rendront joyeux
Concours d'affiches pour les Promos : les lauréats

La fête des Promotions 1990 du
Locle sera annoncée en bleu-vio-
let avec des gosses s'envolant sur
une nacelle de carrousel et plein
de ballons dans le ciel. C'est le
thème de l'affiche lauréate du
concours organisé par le comité
des Promos.

Mais toutes les autres affiches
gagnantes sont superbes aussi.
Manifestement , pour les jeunes
artistes qui les ont faites, la fête ,
c'est rire, chanter , s'amuser et
envoyer des tas de ballons dans
les airs. Ça éclate de couleurs et
de lumière. D'ailleurs la qualité
des dessins va sans cesse en aug-
mentant , et il est donc difficile
pour le jury de trancher, comme
le relevait Vladimiro Zcnnaro,
président du comité, l'autre jour
lors de la remise des prix au col-
lège Jchan-Droz.

Le conseiller communal
Francis Jaquet a salué le travail
du comité: la fête des Promo-
tions , c'était vraiment la fête qui
faisait parler du Locle à l'exté-
rieur sous les couleurs de la joie,
une joie qu'on éprouvait déjà en
regardant ces affiches. Et la joie
était un excellent médicament
pour l'être humain. Un médecin
l'avait d'ailleurs dit: pour les

Les dix gagnants entouran t Francis Favre: sourire général. (Impar-Perrin)

maladies du cœur, le meilleur re-
mède, c'est le fou-rire !

Enfin le directeur de la suc-
cursale locloise de la SBS, Fran-
cis Favre, a félicité ces jeunes ar-
tistes «petits par la taille mais
grands par le talent» avant de

passer à la distribution des prix ,
des bons et des sacs de sport.

(cld)

PALMARÈS
1. Céline Jeanneret, 3F; 2. Mu-
riel Achermann, 5A; 2 ex squo.

Caroline Cornu , 2A; 4. Chris-
telle von Allmen, 5A; 5. Aïcha
Jakupi , 2A; 6. Cynthia Patino,
1D; 7. Magali Giordano, 3D; 8.
Stéphane Morandi , Mts super. ;
9. Guy Froidevaux, 2M; 10.
Frédéric Erard , 5A.

Première étape terminée
Cerneux-Péquignot: rénovation de l'église
Comme annoncé, le chantier de
la rénovation intérieure de
l'église du Cerneux-Péquignot
s'est ouvert à la fin du mois de
mars.

Aujourd'hui, après une di-
zaine de semaines, une première
étape comportant des travaux
importants, soit le défonçage de
l'ancien sol pour la mise en place
du radier et d'une chape avec
système de chauffage intégré, est
terminée.

Encore quelques jours de tra-
vail pour le maître-restaurateur
M. Vuilloz et son équipe, consa-
crée au sondage des murs. Ce
travail de longue haleine a mis à
jour quelques rehauts, dessins li-

néaires fort simples et primaires
en formes de volutes , entourants
les six fenêtres et la porte du bâ-
timent primitif. Ainsi comme on
pouvait le prévoir , la recherche
de vestiges artistiques n'a pas ré-
vélé des découvertes significa-
tives.

Heureusement il n'en n'est
pas de même dans le secteur de
la campagne de soutien où les
contributions privées expriment
l'attachement de nombreuses
personnes à la réalisation de
l'œuvre entreprise, c'est ainsi
que M. Michel Marguet , prési-
dent de paroisse, a eu la surprise
et le bonheur de recevoir anony-
mement une somme de mille
francs, (cl)

Quelle satisfaction!
De jeunes footballeurs loclois à Paris

Aventure tout à la fois sportive et
touristique que celle qu'ont vécu
de jeunes footballeurs loclois de
neuf à onze ans. Ils ont accumulé
les «premières» en participant à
un tournoi international à Paris
et en visitant la capitale fran-
çaise. S'ils n'ont gagné qu'un seul
match, il n'en demeure pas moins
que l'expérience a été fort enri-
chissante.

La petite troupe choisit le week-
end de Pentecôte pour partir à la
découverte de la grande ville.
Samedi de bon matin , ils pren-
nent un car qui les conduit en
compagnie de l'équipe de Mor-

teau jusqu'à Paris. Un voyage
de près de dix heures et les voilà
arrivés au pied de la Tour Eiffel.
Quel émerveillement! Impossi-
ble d'y monter malheureuse-
ment, car le temps presse.

ÉQUIPES DE PARTOUT
Ils sont en effet attendus à quel-
que 25 kilomètres de là pour un
premier contact avec les organi-
sateurs du tournoi qui a lieu di-
manche et lundi sur le stade
Emile Gagneux. 64 formations,
divisées en deux catégories
(poussins et pupilles), d'Alle-
magne, d'Autriche, de Suisse et
de France sont en lice. Chaque

équipe effectue sept rencontres
de deux fois six minutes; puis,
les vainqueurs sont déterminés
par élimination directe.

Beaucoup trop petits par rap-
port aux autres joueurs (une an-
née et demie de différence!), il
est inutile de préciser que les Lo-
clois n'ont pas la tâche toute fa-
cile. Après cinq défaites et un
match perdu aux tirs aux penal-
ties, le découragement a tôt fait
de s'installer dans leur rang.
Mais ils n'ont pas dit leur der-
nier mot. La septième tentative
est la bonne. Un match âpre-
ment disputé se termine sur le
score de un à zéro.

Ouf! L'honneur est sauf. Du
même coup, les gosses oublient
tout ce qu 'ils ont raté précédem-
ment et font exploser leur joie.
«Pire que s'ils ont remporté les
Championnats du monde», sou-
ligne l'entraîneur Venerio Re-
din. Et de poursuivre : «Impec-
cable, le tournoi! Pas compara-
ble aux sanitaires et à la pension
qui ont vraiment laissé à désirer.
Visiblement, les organisateurs
ont été dépassés par les événe-
ments. Cela ne nous empêchera
pas d'y retourner l'année pro-
chaine avec une nouvelle équipe
inscrite cette fois-ci dans la
bonne catégorie», (pai)

Ligne Oder-Neisse: une véritable f iction
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Abonné à quatre quotidiens
dont trois romands, j 'ai été péni-
blement surpris par la f açon
dont l'ensemble de la presse ro-
mande relate l'aff aire pudique-
ment appelée «Oder-Neisse».
Tout le monde est beaucoup
plus préoccupé de chercher à
culpabiliser le chancelier Hel-
mut Kohi que de décrire ce que
recouvre cette locution «Oder-
Neisse». J 'ai entrepris quelques
recherches, voilà leur résultat.

La ligne Oder-Neisse est une
nouvelle f rontière tracée par les
vainqueurs de l'Allemagne en
août 1945. Cette nouvelle limite
emprunte le cours de la rivière
Neisse, qui prend sa source à
l'est de Dresde puis celui du
f leuve Oder qui, provenant des
Carpathes, se jette dans la mer
baltique.

En 1945, tous les territoires si-
tués à l'est de cette nouvelle
ligne ont été arrachés à l'Alle-
magne et remis administrative-
ment à la Pologne. Un traité
germano-soviétique - et non
germano-polonais - remet ces
territoires à la Pologne en dé-
cembre 1970. Pourquoi tout ce
remue-ménage qui consiste en
un véritable ripage de tout le ter-
ritoire polonais de 250 km en di-
rection de l'ouest?

Parce que, en 1920, les Polo-
nais, ref usant la f rontière est qui
leur avait été attribuée par le
Traité de Versailles et prof itant
de là désorganisation totale cau-
sée par la révolution russe de
1917 attaquent l 'URSS et occu-
pent une partie de la Biélorussie
et de l'Ukraine. L 'invasion ger-
mano-soviétique de la Pologne
en 1939 va permettre aux Sovié-
tiques de récupérer les 200.000
km2 envahis par les Polonais et
les «dédommageront» en leur
off rant , en 1945, les territoires,
arrachés à l'Allemagne, situés à
l'est de la nouvelle ligne Oder-
Neisse.

Ce «dédommagement» est
tout sauf désintéressé: les Sovié-
tiques repoussent la f rontière de
l'Allemagne 250 km à l'ouest et
se créent à peu de f rais un glacis
supplémentaire. C'est l 'illustra-
tion parf aite du dicton paysan:
du cuir d'autrui, large ceinture.

Remarquons que les Soviéti-
ques n 'étaient pas seuls à la
conf érence de Potsdam d'août
1945. les «alliés» occidentaux
ont donné leur caution à ces ma-
nipulations de territoires. Déjà
bernés aux entretiens de Bad
Godesberg et de Munich par
Hitler avant guerre, ils se f eront
berner â nouveau par Staline à
Yalta et Potsdam après guerre.
Tout le monde était là sauf les
Allemands dont le territoire sera
dépecé puis démembré.

Il vaut la peine de décrire ra-
pidement quelles sont ces pro-

vinces allemandes remises a la
Pologne. Au sud, la Silésie ac-
quise en 1742 par Frédéric II de
Prusse au détriment de l'empire
des Habsbourg, au centre le
Brandenbourg possession des
Hohenzollern depuis 1620, au
nord la Poméranie protestante
et allemande depuis 1530, à l'est
la Prusse orientale, véritable
berceau de l'Allemagne, terre
des chevaliers de l'Ordre teuto-
nique qui au Moyen Age ont
protégé l'Europe des invasions
orientales.

Une f ois de plus, les Soviéti-
ques ne se sont pas gênés: ils ont
annexé la moitié nord de la
Prusse orientale et sa capitale
Kœnigsberg. La surf ace perdue
par l'Allemagne, légèrement in-
f érieure à celle de la RDA ac-
tuelle, abritait 15 millions d'ha-
bitants, qui ont été pour la plu-
part déportés au prix d'un mil-
lion de morts civils. On est donc
très loin de la rectif ication de
f rontière comme le laisserait en-
tendre la locution de «Oder-
Neisse».

Ce que l'on demande aujour-
d'hui au chancelier Helmut
Kohi, avec une insistance et une
précipitation révélatrices, c'est

non seulement d'accepter de
perdre ces territoires, actuelle-
ment aux mains des Polonais,
mais encore d'engager, par un
traité, les générations f utures de
son pays à ne jamais chercher à
les recouvrer. Et l'on s 'étonne
qu 'il soit réticent!

Les journalistes romands ont
tort d'abaisser au niveau de la
cuisine électorale allemande les
soucis du chancelier Kohi pour
l'avenir de son pays. Une chose
est sûre: on n 'a pas f ini  de par-
ler, comme le voudraient les
chancelleries occidentales, de la
f rontière de l'Oder-Neisse.

Elles doivent d'abord expli-
quer aux Polonais que l'Occi-
dent a rendu à l'Allemagne
toutes ses f rontières de 1937 et
que, n 'ayant aucun droit par le
simple f ait qu 'ils étaient aux cô-
tés des vainqueurs de 1945 de
saisir des territoires sur lesquels
ils ne peuvent f ournir aucune ré-
f érence historique ou linguisti-
que, ils doivent les rendre.

C'est le prix à payer si l 'on
veut éviter l'engrenage de la ven-
geance et que cette région rede-
vienne politiquement sismique.

J.-Ph. Descoeudres.
La Brévine

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

Création d'une école pour les jeunes
Un projet met parfois du temps à
se concrétiser. Témoin celui de
quelques pêcheurs loclois pas-
sionnés, qui désiraient aider les
enfants attirés par l'eau et les
poissons. Mais foin des difficul-
tés, l'Ecole neuchâteloise de
pêche vient de naître, ses activités
démarrent samedi!
La pêche à la ligne, vous
connaissez ? Non ? Vous n'au-
rez dorénavant plus d'excuses :
Une école vient de se créer dans
le canton , d'après l'idée de quel-
ques mordus désirant transmet-
tre leur enthousiasme et leurs
connaissances. Elle a pour buts
de promouvoir la pêche à la
ligne sous toutes ses formes au-
près des jeunes, de leur fournir

conseils sur le terrain , matériel
et documentation.

Une façon de permettre aux
enfants de connaître leur envi-
ronnement par le biais d'un loi-
sir sain et attractif. Les cours
sont gratuits pour les moins de
14 ans , l'âge minimum d'admis-
sion est fixé à douze ans. Outre
les cours de pêche à la truite et à
la friture , l'école offrira dès 1991
la possibilité de pratiquer la
pêche des carnassiers ainsi que
celle à la mouche. Elle met à dis-
position une bibliothèque et une
vidéothèque.

Allez à la pêche

NAISSANCE
A " 

ÉLÉONORE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

DAPHNÉ
le 13 juin 1990

Clinique Lanixa S.A.

Famille Carlo et Florence
FEUZ

Grande-Rue 18
2400 Le Locle

28-141723

Au présent, les signes du futur.

___ , _ _ , . . ,  _ , Oi,

Patronage 
^

L'école n'entre pas en concur-
rence avec les sociétés locales
déjà existantes, mais désire oc-
cuper un créneau différent: per-
mettre aux gosses qui n'en ont
pas les moyens de pratiquer un
sport de nature . Les activités de
la société débutent le 16 juin , par
une exposition au collège de Je-
han-Droz , où l'on trouvera des
panneaux sur la pèche, un
concours, et plein d'autres acti-
vités. Un détail encore: C'est
gratuit. CSE
• Expo-pêche, samedi 16 juin
au collège Jehan-Droz, de 10 à
18 heures.
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___! BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THÉÂTRE Musée des Beaux-Arts - Le Locle
====-== du 16 juin au 26 août 1990

Collection privée
Exposition estivale: Plus de 100 chefs-d'œuvre de la gravure française des 19e et 20e siècles

Vernissage samedi 16 juin à 17 h 30
Ouverture: du mardi au dimanche de 14 à 17 heures 28 i4i9o

t
raquai sa
• Coquilles Saint-Jacques /î~p

au whisky LJ
• Choix de fondues r—u

au fromage 3
• Magret de canard

aux framboises, etc.. Hj
Impasse des Cent-Pas *-*

LE LOCLE p 039/31 15 44
Ouvert le dimanche

¦-¦-¦-¦--¦-¦-¦--¦-¦-̂ -¦---¦M B i B M i -¦¦*• f a_W B 1̂ / JK

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

-mmmmw 4^ _k — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
K •jst'dP ̂ r — Aucune mutalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^k ^4»* g __ \̂ — Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

^ _̂^̂ % ̂ <c^ f '
>our l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^ .̂Â <* f Por semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
f V̂̂ f̂i m ~ Avion: 

Prix 
suivant le pays.

^̂  ̂ g # — 

Pour 

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

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |

l Nom el prénom: • ¦
{Prière d'écrire en îelfres majuscules! ~ :-_

Domicile actuel: .'¦ . ' | Rue: j .'¦—
MPA/Localilir" [ |

Adresse vacances; l'Hôlel/chez: IXlP"
Rue: J ¦5 I NPA/Locolité: ! ï
Pays/Province: ij'fl

mmm ' ' ~~~ ¦"':
¦¦:—~— : <

m : , _____ .. 
¦ ' ¦¦¦; . ; ¦ ______ . . - ; ¦¦ ¦¦ ] du au Jn-Ius l I

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe (Imprimé à 35 et) H
mm poste, les frais de changement Journal l'Impartial SA m

m d'adresse vous seront facturés sépa- . Service de diffusion ^%
H rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14 i_£
2 votre abonnement. 2300 La Chawcde-Fonds 

^^_b> _¦__ ¦__¦ _¦_¦ ____ ¦__¦ ___¦ ¦__¦ ¦__¦ ¦__¦ ¦__¦ ___¦ ¦__¦ _¦_¦___¦ ____ ____ __r

Pinte La Petite-Joux

i__œ__±L^;_î_-;.-;::a _i_ _ _s_*t

buffet du dimanche
17 juin

avec ses spécialités grecques

A la carte midi et soir:
Tarama - Tsatziki

Moussaka et toutes spécialités
Assiette «Meze»

Réservation ,' 039/37 17 75
28-14002

• spectacles-loisirs

Le FC Promasens organise son

grand tournoi international /
à six joueurs /^/les 7 et 8 juillet 1990 / '&/3 catégories différentes: / 'i? /
FÉMININE - LICENCIÉS - NON LICENCIES / /*/Vous trouverez dans son magnifique cadre. *&'/
Restauration - Bar - Place pour camper **/
BAL DU SAMEDI SOIR
Nous vous prions de vous inscrire jusqu'au vendredi 29 juin.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez le responsa-
ble J.-P. Kury au 021 -909 56 60

17-40789

__ _̂__J__BPVOL_

% immobilier

FERME DE BRESSE
Vaste maison ancienne en briques. Salle
d'eau. 2W. -C. Sur 1433 m2.
SFr. 95 000.-. 90% crédit.

•t' 0033/85 74 03 31.
22-300470

A vendre
au Locle

appartement
4/4 pièces

Cuisine agencée,
grand balcon, che-

minée de salon,
belle expos tion.
fl 039/31 24 31

le matin
87-961

„M«Mwmw»y»_i_iTO_wfn,_i_,mi_wtii'i__ ~ffl iw^^

' t^É_a£S££_^ LITTORAL
« y KWm m̂\WÊ NETTOYAGES

' 5_fiyS53S_JI Bureaux ,
J ~j„ i7 -V _̂s____ffS_Sw!_jl festaurants, maga-

N H I sins, appartements,
j ¦ ' ' 1 -1̂ __ «.T*. I d '4^>1:}:'|MP( etc. Prix bas.

'• '¦ '¦; f ' ¦̂ ^̂ ^^̂ m^SSammmmmmma Devis
I Bî£S__£s X_9 I sans engagement.
i -. ' i  ̂K: ?j_Ji_iLl

f
i_î CT 'P 038/

30 32
61

j HP| * ,'J;7";j^;i7_,.̂ '?5|ISPçM^_S_?< 28-025713
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Publicité 

Intensive,HU |̂lj£UjiAf£/ClMU £jp| Publicité
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% immobilier

A vendre

Hôtel du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

U 1 ™ If * *¦ J ^¦__H_&__i_--P: '¦̂ màMkJU
Inventaire y compris.

Renseignements:
f 039/36 12 25 ou 039/28 50 14

28-125016

A louer au Locle,
tout de suite ou

à convenir

bureau
d'environ
100 m2

subdivisé en quatre
parties avec deux
entrées séparées,
vestiaire et W.-C.
Fr. 2500.- charges

comprises.
<p 038/51 39 29

28-025610

Propriétaire suisse
met à disposition

gratuitement
sa maison
grand confort,
près de Nîmes,

du 15 octobre 1990

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

chalets de
4Vz pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 861755.

36-29636/4x4

• \
Entreprise artisanale
cherche à acheter

immeuble
ancien ou

terrain
à bâtir

Ecrire sous chiffres
06-980656 à Publicitas,

case postale, 2740 Moutier. i;

V /

A louer au Locle

diverses surfaces
commerciales

convenant tout particulièrement à
cabinet médical ou dentaire,
étude d'avocat ou notaire, fidu-
ciaire, société de services, etc.
Choix des surfaces et finitions au
gré du preneur.

Loyer (encore à déterminer)
Fr. 180.- le m2 annuellement,
plus charges.

Entrée en jouissance: décembre
1990.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER,
Chemin des Planches 22,
2016 Cortaillod.
P 038/42 16 59,
9 à 11 heures, 14 à 16 heures.

28-001164

A LOUER AU LOCLE

superbe appartement
5 pièces

pied-à-terre. Entièrement rénové.
Cuisine agencée complète, jardin.

Loyer charges comprises
Fr. 1500.-.

Rue Girardet 37,
Garage Pandolfo,

Le Locle, <p~ 039/31 40 30
28-14068

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. "
Tél. 030/23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

au 31 mars 1991 à

couples
retraités

soigneux. Raison:
ne pas laisser

inhabité l'hiver.
Renseignements

sans engagement.
<p 038/47 21 64

(19 à 20 h).
80-225

PUS*
Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: 'Il
Electrolux RF 493 L

^
* "r 'L TlRéfrigérateur indé- §»«£. ",f.i

pendant de 135 1, ĵfc , LyJ
dont 61 pour la con- i £Sej !

Prix économique FUST- OOÇ B
Location 14.-/m * %/_ !_#•

Electrolux TR 821 j Wfaf T|
Contenance 217 1, wt̂ m fe .. J !
dont un comparti- i mWmW,WÊm
ment de 401 pour la i" l&rHff
congélation. . ^P
H 141,5, L 52,5, J jy&^IÉ

Prix choc FUST IWfcQQ m
Location 25.-/m.# x—J 7V*

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantit du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, dans les %
5 jours, un prix officiel plus bas. g

Lo Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel. rue des Teneaux 5 t)38 255151
Marin, Mailn-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

r \CABARET LE MENPHIS
Côte 17, Le Locle

Toujours ses attractions et sur

grand écran vidéo
tous les jours

venez suivre le mondiale
Au pub, de 17 à 24 heures.
TÉLÉMONDIALE

^__ 28-141715 _f



Joli bénéfice
Comptes communaux

au Conseil général de Boudevilliers
Les comptes communaux 1989
ont bouclé avec un bénéfice de
51.552 .70 francs , après amortis-
sements supplémentaires de
166.000 francs.

Du bénéfice net. 40.000 francs
onl été attribués à la réserve or-
dinaire , et 11.552 .70 francs re-
portés au compte d'exercice
clos. Ce beau résultat est dû à
l' augmentation de la masse im-
posable , ainsi qu 'à un bon ren-
dement des forêts.

Par contre, l'achat massif
d'eau de secours - plus de
40.000 francs , contre 15.000
francs bud gétisés - a rendu ce
service déficitaire . Les comptes
ont été acceptés à l' unanimité
par le législatif.

Un crédit de 25.000 francs
pour le renforcement d'un che-
min de dévestiture forestière à
Malvilliers a été accepté à l' una-
nimité. Ce même chemin sera
prolongé à l'est , jusqu 'au pas-
sage sous-voies entre Malvilliers
et les Hauts-Geneveys , aux frais
de l 'Etat , pour un coût de
160.000 francs.

Le Conseil communal a pré-
senté un projet de réfection de
l' appartement de la forge, et une
option de liaison des réseaux
d'eau de Boudevilliers et de
Malvilliers-La Jonchère dans le
cadre des travaux de la J20. Ces
deux propositions ont reçu
l'aval du législatif , qui sera ap-
pelé à voter les crédits néces-
saires , lors de la prochaine

séance extraordinaire agendée
au 2 juillet prochain.

Pour la période 1990-91 , le
bureau du Conseil général aura
le visage suivant: président: Eric
Favre ; vice-présidente: Marie-
Ci. Veuve; secrétaire: Marcel
Mussard ; vice-secrétaire: Clau-
de-Alain Guyot; questeurs :
Biaise Vulliet et Claude Sandoz.
Quant à la commission du bud-
get et des comptes , elle sera
composée pour la même période
de Rinaldo Albisetti , Jean-Ci.
Chollet, Eric Favre, Rénald
Mamin et Johny Sansonnens.
C'est Christian Chiffelle qui a
été nommé à I*' commission
d'urbanisme , en remplacement
de Gilbert Hainard , démission-
naire, (jm)

Cap franchi pour les VR
Plus de 812.000 usagers en 1989

Réunis mercredi soir à Cernier en
assemblée générale , les action-
naires de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR)
ont approuvé le 87e rapport de
gestion et les comptes 1989 qui
leur étaient présentés. Malgré
une évolution du trafic de 8% par
rapport à 1988 - on a pour la pre-
mière fois franchi le cap des
800.000 voyageurs - les VR son!
toujours confrontés au problème
endémique du déficit , qui titre
cette année à 1.012.771 francs.

Billets aller-retour , cartes multi-
courses, reconnaissance sur tout
le réseau des abonnements
demi-prix , des cartes de famille
et des abonnements CFF. les
nouvelles prestations offertes
par les VR en 1989 ne manquent
pas.

De plus , 1 horaire et le reseau
pour 1989-9 1 ont subi une re-
fonte totale. Des fréquences ca-
dencées à la demi-heure sont dé-
sormais proposées sur l' axe
principal Villiers-Cernier-Neu-
châtel.

D'autre part , la nouvelle liai-
son avec l'ouest du Val-de-Ruz
semble apporter satisfaction à la
majorité des clients , même si la
mise en route a été laborieuse.

Côté projets , les VR s'em-
ploient à ce que les communes
aménagent des abris-bus sur le
réseau , peaufinent le projet de
gare routière à Cernier-Centre,
et étudie un avant-projet de gare
routière à Boudevilliers.

Si du côté des prestations à la
clientèle on dénombre quel ques
heureuses nouveautés , rien de
neuf du point de vue du résultat

final! Le résultat d' exploitation
est négatif. Avec un déficit de
1.012.771 francs , l' excédent des
charges d'exploitation aug-
mente de 8,4% par rapport à
1988. L'évolution positive du
trafic et l'adaptation des tarifs
permettent , certes, d'augmenter
les recettes de transport de
17,4%, mais d'un autre côté cer-
taines charges ont augmenté de
23%! Le solde débiteur du
compte de résultats passe à
1 .022.892 francs pour 1989.

En fin de séance , l'assemblée
a pris congé de Claude Vaucher .
président du comité de direction
depuis 1972 , et de Paul Tissot .
contrôleur des comptes depuis
40 ans. C'est au Conseil d'admi-
nistration qu 'il appartiendra de
nommer un nouveau président ,
en automne prochain , (ds)

Football a gogo au Biolet
Le FC Valangin organise son tournoi à six

Trois hommes se retrouvèrent sur
une prairie pour y sceller leur des-
tin commun, en unissant leurs
forces. Histoire connue? Vous
n'y êtes pas! En 1983, lors d'un
pique-nique, trois Valanginois
décidèrent de créer une équipe de
football. Le FC Valangin, qui
participa au championnat de 5e
ligue l'année suivante, était né.

Ce week-end, il organise la 6e
édition de son tournoi de foot à
six.

Oubliée , la première saison peu
généreuse en bons résultats! Des

Patronage ^^

joueurs plus chevronnés ont été
très vite attirés par ce club, où
enthousiasme et esprit d'équipe
ne sont pas de vains mots. Dé-
sormais le FC Valangin se classe

régulièrement dans les équipes
de tête, sans pour autant être au-
dessus des autres.

Avec 24 équi pes inscrites, le
premier tournoi de foot à six ,
organisé par le FC Valangin .
connut d'emblée un succès
considérable. Cinq ans après, on
a atteint le seuil maximal: 30
équipes.

Samedi 16 juin dés 10 heures,
six groupes disputeront une
phase éliminatoire , sur le terrain
de Biolet , et ce jusqu 'à 19 h 30.

Dimanche , repêchages , deu-
xième tour et poule finale nous
conduiront jusqu 'à la grande
rencontre décisive pour le titre ,
vers 17 h 15.

Pendant les pauses de midi .
c'est la brigade de Christian
Jeanneret qui entrera en action
et proposera son fameux «rôti
frites». Les organisateurs ont eu
l'heureuse initiative d'inscrire au
menu du samedi soir , dès la fin
des matches, un souper «raclette
à gogo», (ds)

Val-de-Travers 

Môtiers : exposition sur la justice d'autrefois
On perçoit la langue des escrocs,
on pendait les voleurs de bétail ;
on chassait le voleur de pain: la
justice d'autrefois frappait fort.
Premières victimes: les sans
gagne-pain , les journaliers , les
ouvriers. On tuait moins de nota-
bles. Justice de classe, sous la
protection de Dieu, dont les
épaules sont larges heureuse-
ment. Ce soir s'ouvre au château
de Môtiers une exposition sur la
justice au XVIIIe siècle.
En lisant le bulletin No 33 de la
Société neuchâteloise des ma-
îtres d'histoire et d'éducation ci-
vique , on se dit que la plus im-
portante conquête de notre so-
ciété fut la suppression de la
peine de mort. N'en déplaise
aux chantres d' une justice mus-
clée.

SORCIERS BRÛLÉS
De 1580 à 1626, on condamna à
Môtiers 33 «sorciers» qui furent
brûlés vifs. Le 10 mai 1611 ,
Abraham Rognon , de Noirai-
gue, fut le premier condamné
pendu au gibet de Boveresse (à
l'est de la piscine), dont les
«fourches patibulaires» ve-
naient d'être érigées.

Pour Rognon , la pendaison
constitua une délivrance. Aupa-

ravant , on venait de lui percer la
langue et de lui couper la main
droite. Ses crimes? Menaces et
voies de fait sur son père...

Daniel M. exécuté le 16 mars
1 743 méritait un châtiment. II
avait assassiné une veuve, tué
son enfant de moins de trois
mois el, surtout , permis qu 'on
fit des essais de magie dans sa
demeure...

Le Conseil d'Etat adoucit la
sentence de Daniel M., condam-
né à mort. Il ne sauve pas sa tête,
mais ne sera que couché sur les
blocs du gibet et roué de coups
puis brûlé vif.

«L'exécuteur le rompt et brise
membre après membre», avant
de porter le coup de grâce et de
jeter le corps sanguinolent dans
les flammes. Le «criminel ne fait
d'autre mouvement que celui de
remuer un bras» , rappelle la
chronique.

Auparavant , le fameux pas-
teur Frédéric-Guillaume de
Montmollin qui fit des misères à
Rousseau vingt ans plus tard
s'était adressé à la foule occu-
pant la place des Halles de Mô-
tiers , relevant «l'énormité af-
freuse» des crimes, puis «l'abon-
dance de la grâce que Dieu a

La justice se rendait dans la tour de Diesse, deuxième de-
puis la gauche. (Impar-Charrère)

faite à ce criminel en Le touchant
d'une vive repentance» .
Les exécutions attirent la toute
grande foule. Il arrive qu 'elle ne
soit pas d'accord avec la sen-
tence. Ce fut le cas en 1817. Fré-
déric Aigle , de Môtiers , crève de
faim. Avec sa femme et la com-
plicité de son fils assez petit pour
passer par une fenêtre, il vole
deux pains.

La famille est arrêtée. On
rend le jugement. Frédéric Aigle
sera marqué au haut du dos
avec un fer rouge. On exposera
la femme au carcan les mains
liées. L'enfant recevra douze
coups de verge.

Le père n 'implore pas le sei-
gneur quand le fer le marque: il
hurle! La mère pleure, la tête
dans le carcan assise devant les
piliers de l'Hôtel des Six-Com-
munes. La foule, touchée, rem-
plit de pièces une écuelle qui
avait été mise sur ses genoux.
Quant au gosse, il est battu loin
du public dans la cour du prieu-
ré avant d'être expédie en Amé-
rique - un bannissement courant
à l'époque, même pour le vol de
deux pains...
La société des maîtres d'histoire
fait bien de nous rappeler ces
temps barbares et récents (la
dernière exécution , celle de Rey-
monda , eut lieu le 17 juin 1834).
Une exposition s'ouvrira ce soir
dans la tour de Diesse du châ-
teau de Môtiers où la justice
était rendue au XVIIIe siècle
alors que les Six-Communes ser-
vaient de théâtre aux punitions
corporelles.

Cette exposition sera ouverte
pendant tout l'été. Sur la base
des documents lus en classe, les
élèves pourront adapter le texte
de la plaquette qui vient d'être
éditée pour mettre en place un
jeu de rôles.

Ils reconstitueront un procès
dans la cour du château. Bel
exercice qui permettra de jeter
un regard neuf sur la justice pas-
sée et actuelle... JJC

Peine de mort Cure de jeunesse
A Travers, le vieux pont souffre

Le pont de Travers. Trois siècles d'Histoire nous contemplent. (Impar-Charrère-a)

Lundi prochain , le Conseil géné-
ral de Travers se prononcera sur
un crédit d'étude de 42.000
francs. U sera destiné à connaître
l'état de santé du vieux pont en-
jambant l'Areuse. Crues après
crues, les fissures s'élargissent et
mieux vaut prévenir que guérir.
Lé pont de Boudry qui s'était af-
faissé suite aux inondations de fé-
vrier ne sera pas rénové lui. Il
fera place probablement à un ou-
vrage en béton... Travers a la
possibilité d'agir avant que ne
disparaisse à jamais ce vestige du
passé.
Les ingénieurs du service des
ponts et chaussées sont venus
inspecter. Ils ont vu. Et ferme-
ment conseillé aux autori tés tra-
versines d'entreprendre une
étude quant à l'état de santé de
son vieux pont. Un bureau spé-
cialisé a réalisé un devis. Les

•j nmnT rr^ro». 27

contrôles sont estimés à 42.000
francs.

MESURE
DES FISSURES

Trois types de travaux sont en-
visagés. Un contrôle topogra-
phique permettra d'établir un
croquis de situation. Une me-
sure des fissures , degré d'ouver-
ture et variations par rapport à
un état initial. Un carottage de
la voûte depuis la rivière et pré-
lèvement des matériaux consti-
tuant l'infrastructure de la
route.

A cela s'ajoute l' anal yse des
mesures et l'étude des diverses
sollicitations et modifications
subies par le pont de Travers de-
puis 40 ans au moins...

ET SON ÂGE?
Le pont est solide. Ni les crues
du début de l' année, ni celles de
septembre 1987, encore moins

celles des siècles passés ne l'ont
renversé. Mais le temps l'a mar-
qué de son empreinte. Et
l'Areuse n'en finit pas de le faire
«craquer» à force de se frotter à
lui... Une cure de jeunesse s'im-
pose.

Mais quel est l'âge du vénéra-
ble ouvrage? Classé monument
histori que en 1951. On sait
qu 'en 1572, le niveau d'eau était
si élevé qu 'il en fut submergé. Il
n'y avait peut-être pas à l'épo-
que d'habitations environ-
nantes... Et le pont n 'était pas le
même. Il aurait été reconstruit
ou rénové en 1665.

Le «vieux» a donc au moins
300 ans et mérite d'être sauve-
gardé. C'est un des plus anciens
du Val-de-Travers. Déjà lors de
la correction de l'Areuse. des
menaces pesèrent sur lui. Il fut
sauvé. Assurons-lui maintenant
sa pérennité... MDC

Installation
du pasteur
à Coffrane

La paroisse de Coffrane , des
Geneveys et Montmollin an-
nonce que ce dimanche 17 juin
à 10 heures aura lieu , à l'église
de Coffrane , le culte d'installa-
tion de son pasteur, M. Pierre
Wyss.

A l'issue du culte , un apéritif
sera offert. La journée se pour-
suivra par un pique-nique ca-
nadien , dans le pré derrière
l'ég lise , où un grill sera à dis-
position. Une solution de re-

change est prévue en cas de
mauvais temps.

(comm)

Disco
à Fontainemelon

Samedi 16 juin , la Communau-
té scoute «Durandal» organise
sa soirée disco à partir de 21
heures à la halle de gym de
Fontainemelon.

Les organisateurs , qui of-
frent le transport gratuit dans
tout le Val-de-Ruz de minuit à
2 heures du matin , annoncent
en animation la disco mobile
«Carré Noir» , (ha)

CELA VA SE PASSER
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• immobilier

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

magnifique
propriété de maître
de deux très vastes appartements en-
tièrement rénovés
Très grand sous-sol, trois garages.
Allée, jardin et parc richement arbori-
sé.
Surface totale de 7400 m2 (zone à bâ-
tir).

E3______*___n
Case postale 16 _ _ _ _,

| Q37J75 31 35 1564 0om _dier

17-001 572
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\% divers

©lîlètiii I
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - 0 038/53 35 25 949

A VENDRE
Neuchâtel-Est

appartement
VA pièces, 73 m2

avec jardin.

Colombier

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

S'adresser à:
Fiduciaire du 1er Mars

<p 038/2418 22
28-000338

f
<dWm- Protection
^^pjj  ̂juridique

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.
Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe f 039/23 65 39

. 123738 J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦SB W _̂ 1J§ EGLISE NEO-APOSTOLIQUE EN SUISSE

Nous nous réjouissons de vous présenter notre
nouvelle chapelle à Cernier et vous invitons
cordialement à une journée

Portes ouvertes
samedi 16 juin 1990

dellhàl7h.

HT ¦ I B TJ 'rin L̂--

Eglise néo-apostolique de Cernier 13, Crêt-Debély

-Visite libre des locaux
-Présentation audio-visuelle
-Collation 28.025606

ENTREPRISE

¦tgàf- 2w
-=-" TBI™ GYPSERIE

( f c£ > Ù Ê^  PEINTURE

GRAND-RUE 47
Cfi 038/53 35 31 2055 SAINT-MARTIN

28-001238

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHING0L0 ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier-Monts 4-Tél. 038/53 51 06 - Fax 038/53 50 24
87-779

B̂mm TmmmmmmMm Ŝm ^mammmmtmmmiÊammmmmmBmmmmmmmmm

A travers 28 025624 l'Europe et le Monde ^

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75

V— OFFRE! UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES,

Votre agence
au Val-de-Ruz

' " j»¦¦.!.'li ."!".' l**fi.t [_ _ *MJ rPHW

MOTO MOTO MOTO

Schurch
QfàêzSi V&IM®
Tél. 038/53 38 68

Garage
Carrosserie

621350

( ^anclré
gOUCPlOf" maîtrise + taille, création,

. V̂OlTe entretien
V /ARDIN 0^EkdL dp:r

2054 chézard - téléphone 038/53 40 90 - 53 23 88
^^^_^^______^̂ ^__^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

28_00086«
^̂

_ik_ . . j ki Votre agence

Schurch J||j ̂rj
Tél. 038/53 38 68 |PEUCEOT| | T>l.OT |

Garage
Carrosserie au Val-de-Ruz

28-000320

.__k_ A . _f~^ Votre agence

Schurch T \̂ChêzmûBm® WmWÊk
Tél. 038/53 38 68 -

-. SUBARUGarage | |
Carrosserie au Val-de-Ruz

28-000320

M^elexajJ
Rue F.-Soguel 26 W ^_Ë!_-̂ ^

|TTOS28 22  ̂
TELEPHONE ELECTRICITE

Nicola Martelia mlfmm\Rue F.-Soguel 14 _ _ -__lllUP
A VOTRE DISPOSITION

NOTRE SERVICE DE RÉPARATION
rapide et soigné à domicile

038/53 3318
Radio -TV - Hi-Fi- Club Vidéo - Natel C - Fax

/__" 28-0006<«

L'annonce,
reflet vivant du marché



• offres d'emploi
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

personnel féminin
comme contrôleuses en cours de fabrication, ébauches
et fournitures

Profil souhaité: - personnes ayant quelques années
d'expérience, sinon les candidates
seront formées par nos soins;

- habituées à un travail soigné;
- nationalité suisse ou étrangère avec

permis valable.

Nous offrons: - place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits
de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au Service du personnel de la MANU FACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A. La Haute-Route 82, case pos-
tale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06 002269

Nous engageons: '

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

I menuisier- '
I charpentier J¦ ou aide sachant travailler de manière indépendante.

Contactez-nous au plus vite! 9i._,4

1 f£fQ PERSONNEL SERVICE I
l"_ / k \ Placement fixe et temporaire I
>̂ >*  ̂ Vot re  lutur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # *

N'oubliez pas: OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste
du placement fixe et temporaire, vous attend aussi le
samedi de 9 à 12 heures.

Alors à demain pour parler emploi. 91 534

¦ /V V PERSONNEL SERVICE i
v _/ _ k\ Ploœment fixe et temporaire I

| ^*W^*\+ Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -.- OK # ¦

• divers

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
Hôtel Majorca»**

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

28-000004

RESTOCCASE
Vincent Flibotto

IMu ma-Droz 100 - ;'¦ 039/23 04 92
A vendre

matériel
d'occasion

d'hôtels-restaurants
28-124954

M immobilier

A vendre dans
LE VAUCLUSE:

maison
de village

rénovée, prête à décorer, cuisine,
salon, 4 chambres + réduits.
300 m2 de terrain.
SFr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffres X 28-300860
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[ ^^CONSTRUCTION

V^^^F 
EDMOND 

MAÏE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

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

_MiMMÉ_ Contactez-nous pour tout
SNGQ renseignement. 000192-—là—-

BIENNE
Rue de Fribourg 15

A louer appartement de

31/2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de barris, W.-C,
balcon.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 1040.- + charges.
Pour visiter: M. Vaccaro, tél. 032 228160

22-3201/4x4

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

r̂ VTh
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Saint-lmier, place du marché 5, à
louer tout de suite ou date à convenir

beaux locaux commerciaux
env. 70 m , 2' étage , 2 pièces.
Loyer: Fr. 570 - + Fr. 80- charges/
mois: ainsi que

bureaux de 158 m2
3" étage. 6 pièces, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux, ad-
ministration, cabinet médical. Loyer:
Fr. 1450 - charges comprises/mois.
Pour visiter: M. E. Bùtikofer,
concierge, tel. 039 411810.
Pour renseignement et location: DE-
VO Société Immobilière et de Gé-
rances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031 2434 61.

05-1622/4x4

En raison du prochain départ à la retraite de la
titulaire et pour maintenir les avantages sociaux
offerts par notre entreprise, nous cherchons à
engager un(e)

I INFIRMIER(ÈRE)- I
i ASSISTANT(E) SOCIAL(E) I

Rattaché(e) au Service du personnel, vous partici-
perez au maintien, voire à l' amélioration, de bonnes
conditions de vie au travail et au soutien que notre H
entreprise apporte à ses 420 salariés et à ses
160 bénéficiaires de rentes.

Infirmier(ère) de santé publiques ou en soins
j généraux, vous souhaitez élargir votre domaine I
i d'action, mettre en valeur votre goût pour les

H contacts humains et prouver votre tact et votre
discrétion.

Nous offrons les meilleures conditions d'engagé- :
ment , la formation complémentaire nécessaire et
surtout un travail intéressant et varié dans une
entreprise ou le mot «social» gardera toujours une
grande signification.

Nous attendons avec intérêt le dossier complet de
candidature (avec CV, photo et souhaits de salaire)

I que vous adresserez à i'attention de M. Guy Steu-
let, Service du personnel ; tous renseignements |

! peuvent être obtenus en appelant le 032 910835. H
I& 06-17023/4x4 SE

y \  Boulangerie-Pâtisserie

^̂ L  ̂
FRÉDY TSCHANNEN

<25MKLJ§?} Charrière 57
l3P*^_r' 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début juillet ou août

vendeuse
de 12 h 30 à 19 heures.

Sans permis s'abstenir.

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

28 012462

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son
MM La Chaux-de-Fonds ||

I vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons;

H - gestion des stocks;
- établissement des commandes;
- présentation de la marchandise;
- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons:
H - place stable; H

- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact avec le gérant M. Perritaz,
V' 039/23 43 45

jtp 28 000092

r

SUPER mWÇ-
BRANCHEZ- VOUS... &^̂ L̂ r

Nous sommes à la recherche,
^P' pour un bureau d'ingénieurs-

î

# conseils de la région,

f D'UN OU D'UNE DESSINATEUR(TRICE)
> ÉLECTRICIENNE) CFC

D'UN MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
avec expérience
qui recherchent un changement de situation.

Vous qui aimez:
- les projets d'installations techniques;
- les soumissions;

- le suivi sur les chantiers,
nous avons besoin de vous.
Pour de plus amples renseignements, appelez sans
tarder Patrice Blaser ou René Brugisser qui convien-
dront d'un entretien.

s ¦ ¦ n _ A3 ** \

31, av. Léopold-Robert JBF 'jIf T̂H '_¦_!__.("ïour du Casino! _f^__d__ ____ __^H -P—^ »—r ^ _ t
2300 La Chaux-de-Fonds ™' ̂Q -̂«~̂ B̂ -B̂ -¦ ~*¦¦ ^^Neuchàioi 038/25 13 ie Conseils en personnel _rV^tfr»^

/_!%. _T"u Garage

\f Cuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
,' 039/31 12 30

cherche tout de suite

mécanicien auto
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

28-14118

Pour notre maison de mode à La ¦ mk
Chaux-de-Fonds nous souhaitons A
nous assurer la collaboration d'une

pour le rayon d'enfants.

Si vous ayez des connaissances de la
branche textile et des expériences
dans la vente, nous vous offrons un
poste bien rétribué et des conditions
de travail de toute actualité.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner à notre gérant Monsieur
W. Aregger pour tous renseigne-
ments supplémentaires.

Maison de Mode Schild SA
21, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds W
<p 039/23 93 91 ^T

SCHH-P
—— ¦"¦ ¦ ¦ ¦'¦¦ ¦i»—|m
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Constructions métalliques _^_^_^ ^m*

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 un

• serrurier qualifié
S'adresser à M. Marolda, rue des Uttins 41a,

2034 Peseux, <p 038/31 17 00. 
87 KM
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

Particulier
cherche à acheter

immeuble, éventuel-
lement à rénover.

Paiement comptant.
Téléphoner

dès 18 heures au
061/89 19 72/

89 22 26
77-37037



Quel
cirque!

Knie débarque
à Neuchâtel

Le plus grand cirque de Suisse
ancrera dès lundi son chap iteau
à la place du Port quatre jours
durant. Mais gaffe! Cette année .
Knie s'est allié les services d'un
vrai pickpocket. Charly Boira ,
qui se fait fort de délester en
loute discrétion les incondition-
nels de l' arène de sciure de leurs
effets. Pas d'inquiétude particu-
lière à avoir cependant , ce pick-
pocket-k\ est honnête: il rend
tout ce qu 'il a pris à ses victimes .
les rires en moins...

Clowns, acrobates au sol .
«femmes-serpents», jongleurs et
intrépides trapézistes - The
Flying Vasquez, de Mexico , la
seule troupe au monde à exécu-
ter le quadruple saut - sauront
encore faire frissonner et rire à
l'envi. Sans oublier les numéros
de dressage de lions (quatorze!) ,
d'éléphants et de chevaux.

Première européenne enfin: la
venue de la Troupe Mongolia.
Quatorze artistes pour un nu-
méro époustouflant d'acrobatie
à dos de chameau.

Mais Knie, c est aussi son zoo
ambulant. Une arche de Noé à
découvrir au sec. Cette année,
outre les lions , kangourous ,
singes, girafe, alpagas , cochons
du Vietnam, aras... et autre rhi-
nocéros blanc - plus de 150 bêtes
au total -, la ménagerie s'est en-
richie d'un hippopotame femelle
nain répondant au doux nom
d'Emma.

Piste ou zoo ambulant: un
programme de choix pour se
prendre plein les «mirettes»
d'images inoubliables , l' am-
biance en prime, (cp)

• Représentations: p lace du
Port de lundi à jeudi à 20 h. Ma-
tinée à 15 h le mercredi et le jeu-
di.

Le géant jaune aux pieds d'argile
Assemblée de la Société suisse

des fonctionnaires postaux à Neuchâtel
C est non a dit le conseiller fédé-
ral. H n'y aura pas d'indemnisa-
tion aux PTT pour les tâches
d'entretien général. Adolf Ogi l'a
déclaré avant d'encourager les
PTT sur la voie toute tracée de la
qualité des prestations. Les 130
délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux ont pris
bonne note, et achèveront aujour-
d'hui à Neuchâtel l'ordre du jour
de leur 81e assemblée annuelle.
Les propositions de revendica-
tion ont été pratiquement toutes
vues et acceptées hier. On citera
pour l' exemple la hausse des sa-
laires , les indemnités de rési-
dence, le rétablissement du droit
de grève. Le conseiller national
Adolf Ogi a interrompu le ma-

rathon vers 16 heures , et les
autorités de la ville de Neuchâtel
invitaient la SSFP à un vin
d'honneur en fin d'après-midi.

La SSFP compte 6619 mem-
bres répartis en 40 sections. Elle
représente les intérêts du per-
sonnel postier , gradé , travaillant
aux offices de chèques ou au
guichet , alors que l'Union PTT
regroupe le personnel distribu-
teur , en uniforme.

Le président central Leonar-
do Augustoni a relevé la gravité
de la pénurie de personnel , el
également les changements iné-
luctables dans la hiérarchie. La
concertation est de mise avec
tous les partenaires sociaux et
les associations professionnelles.

Ce qui préoccupe le président
sortant , c'est l' avenir du person-
nel essentiellement féminin des
services financiers des PTT. On
évoque le probable licenciement
de 740 postes vu l'automatisa-
tion du trafic financier , impé-
rieuse nécessité pour garder les
szros clients.

C.Ry

De gauche à droite: MM.
Leonardo Agustoni, prési-
dent de la SSFP, Adolf Ogi.
conseiller fédéral, Jean Cli-
vaz, directeur général des
PTT et Eric Widmer, secré-
taire général de la SSFP.

(Comtesse)

Eviter le double langage
Jean Pierre Papis, secrétaire syndical de la SSFP

«On ne peut pas s'installer
dans la sinistrose et avancer
une politique d'embauché at-
tractive dans le même temps,
affirme Jean Pierre Papis, res-
ponsable syndical de la SSFP.
Nous devons cultiver un cer-
tain esprit d'entreprise autant
que négocier une revalorisa-
tion salariale. Ce dernier point
fait l'objet d'un dialogue avec
le Conseil Fédéral, pour allé-
ger et raccourcir la procédure
qui mène une décision , une
augmentation de salaire par
exemple , à se réaliser. »

«La pénurie de personnel
touche aujourd 'hui toutes les
régions. Les orienteurs profes-
sionnels n'out pas été assez in-

formés de la gamme étendue
des apprentissages possibles
aux PTT. Il n 'y a pas de doute
pourtant: ce sont les res-
sources humaines qui feront
l'avenir de nos services. L'em-
ployeur décidera de s'adapter
aux réalités d'aujourd'hui: un
jeune n'est plus disposé aux
transferts intempestifs, et il
veut apprendre son métier là
où il a sa vie personnelle. »

«La semaine de cinq jours
pour le personnel d'exploita-
tion sera à mon avis plus facile
à réaliser que le samedi libre
pour le personnel distributeur.
Enfin , nous voulons gérer no-
tre droit de grève comme des
adultes. On le sait bien en

Suisse, la grève ne fait pas cau-
chemarder les employeurs. En
Suisse l'an passé, on ne dé-
nombre que 30 jours de grève,
et nous sommes un million de
travailleurs. Alors!»

«Je crois que la conjoncture
favorise à nouveau la mobilité
nécessaire au déploiement pro-
fessionnel. Une carrière aux
PTT doit pouvoir commencer
au bas de l'échelle et se termi-
ner dans le staff des cadres.
Actuellement le tassement sa-
larial pour certains types de
fonction ne va pas dans le sens
de la revalorisation des com-
pétences.»

Propos recueillis par C.Ry

Les trois piliers des PTT
Adolf Ogi lit l'avenir:

confiance et persévérance
Il se montre d'emblée satisfait ,
Adolf Ogi. Satisfait des substan-
tiels bénéfices qui tombent dans
les caisses fédérales, du rapport
qualité-prix des prestations. Il a
un léger malaise quand la CEP,
commission d'enquête parle-
mentaire , déniche les manque-
ments des PTT en matière de
renseignements sur des données
privées.

Les trois piliers des PTT, ce
sont le développement de la re-
nommée des services, la gestion
d'entreprise directement liée à la
vie politique , la formation du
personnel qualifié dans un mar-
ché du travail asséché.

Mais ce sera non à la proposi-

tion de la direction générale des
PTT pour indemniser les tâches
d'intérêt général: service de cars
postaux et distribution des jour-
naux coûte en effet 340 millions
de francs par an. Les CFF per-
çoivent les indemnités que le di-
recteur général des PTT Jean
Clivaz demandait juste avant ,
lors de son allocution.
«JE SUIS VOTRE AVOCAT»
L'avenir semble dicter un cour-
rier à deux vitesses, et vous pro-
posez une augmentation des ta-
rifs: c'est bien dit encore le
conseiller fédéral avec un ton
net et sans séduction. Je suis vo-
tre avocat, et continuez, (cry)

Hauterive: crédit pour le Centre sportif
L'aménagement d'une salle poly-
valente, la réfection de l'aile sud,
ainsi que la création d'un abri de
protection civile , font l'objet
d'une demande de crédit de
2.450.000 francs. Ces travaux
ont été inscrits dans le cadre de la
rénovation du Centre sportif
d'Hauterive.
Inauguré il y a tout juste vingt
ans , en juin 1970, le Centre spor-
tif d'Hauterive a coûté
1 .428.833 francs à la commune.
En 1979, 50.000 francs ont été
consacrés à des travaux d'entre-
tien , des nouvelles installations,
notamment un dispositif de trai-
tement de l'eau pour la p iscine.

La récupération de chaleur
sur la ventilation , réalisée en

1980, a rallongé les dépenses
pour le centre de 80.000 francs ,
puis il a fallu procéder à l'isola-
tion de la façade ouest en 1983
pour 13.300 francs.

En 1984. l'assainissement des
filtres du bassin revenait à
83.400 francs et des travaux de
renforcement de la dalle située
entre la salle de gymnastique et
la piscine , ainsi que la réfection
du bassin (en 1986) ont encore
coûté 475.300 francs.

Enfin , 78.000 francs de tra-
vaux extérieurs (en 1988) et
l'étude de réfection et d'aména-
gement d'une salle polyvalente ,
pour 150.000 francs (en 1989),
sont venus s'ajouter aux précé-
dentes factures et c'est un mon-
tant de quelque 2.416.300 francs

que la commune a engagé jus-
qu 'ici pour le Centre sportif.

L'envergure des nouveaux
travaux projetés répond â la fois
à une nécessité et à un vœu. Si le
centre souffre de graves lésions,
le désir de la population d'avoir
une salla polyvalente à sa dispo-
sition pourrait être enfin com-
blé.

L'aile sud du bâtiment pré-
sente des fissures dues à une
construction sur des sols de na-
tures différentes. Pour remédier
au mal , il faudra s'attaquer aux
fondations , des travaux qui ont
incité le Conseil communal à
proposer la création d'un abri
de protection civile par la même
occasion.

Le fond de la salle de gymnas-

tique est troué à maints en-
droits. Là aussi , au lieu de se
borner à une simple réfection ,
l'exécutif présente un projet de
salle polyvalente capable de ré-
pondre à la demande de la po-
pulation qui aimerait avoir à sa
disposition une surface où elle
pourrait organiser spectacles,
conférences, assemblées, soirées
dansantes, expositions et ban-
quets.

Lundi prochain ,Ta séance du
Conseil général débutera par
une visite des lieux avant le vote
du crédit de 2.450.000 francs.
Lors de la même séance, le légis-
latif devra en outre se prononcer
sur la signature d'une conven-
tion portant sur le compostage
des déchets organiques. A.T.

Jour férié au Landeron
Minorisée dès la fin du siècle
passé par les protestants , la
communauté catholique du
Landeron n'en a pas moins
maintenu la tradition qui l'avait
incitée à s'opposer à la Réforme.
Seule commune du canton à dé-
créter la Fête-Dieu jour férié,
elle a retenu hier le souffle de ses
activités.

La journée a été notamment
marquée par la traditionnelle
procession (photo Comtesse),
suivie par les fidèles et les mem-
bres des confréries d'origine
moyenâgeuses, (at)

Dans sa séance du 11 juin 1990,
la Commission scolaire de Neu-
châtel a procédé à la nomination
du sous-directeur des Ecoles pri-
maires. Elle a appelé à ce poste
M. Maurice Ruedin , instituteur
à l'école de la Promenade.

Agé de 37 ans, marié et père
de trois enfants, M. Ruedin a
commencé sa carrière d'ensei-
gnant au Landeron, avant d'être
nommé à Neuchâtel où il a en-
seigné à l'école des Parcs et de la
Promenade, de deuxième â cin-
quième année primaire.

M. Ruedin entrera dans ses
nouvelles fonctions le 1er août
1990. (comm)

Nouveau
sous-directeur

Le Groupe de liaison
en assemblée

L'assemblée générale ordfinaire
du Groupe de liaison des activi-
tés de jeunesse neuchâteloises
(GLAJN) s'est réunie en séance
plénière la semaine dernière au
Centre de loisirs de Neuchâtel.

Durant cette assemblée , le
président de séance, M. Thomas
Facchinetti , responsable de Job
Service, a chaleureusement re-
mercié M. Johny Amos, démis-
sionnaire , pour son travail et
son engagement en tant que co-
ordinateur de l'association.

Les délégués présents ont en
particulier approuvé le rapport
d'activités 1989, qui marque les
10 ans d'existence du GLAJN ,
ainsi qu 'un programme de tra-
vail pour les deux années à ve-
nir.

Ce programme comporte
deux axes; la poursuite des acti-
vités habituelles du GLAJN et
l'élaboration d' une politique de
la jeunesse.

La poursuite des activités du
GLAJN comprend entre autres
la publication du journal «Info-
jeunesse» destiné aux autorités ,
institutions et milieux politi-
ques , et le catalogue des camps
de vacances d'été.

Le deuxième axe de travail
s'articule sur trois priorités:

- la valorisation des de-
mandes des jeunes du canton ;

- une campagne de sensibili-
sation à la santé auprès des
jeunes ;

- l'élaboration d'un projet de
politi que de la jeunesse et des
moyens de la promouvoir dans
le canton de Neuchâtel.

En outre , c'est à l' unanimité
que l'assemblée a décidé de sou-
tenir la loi visant à accorder le
droit d'éligibilité aux étrangers
dans les législatifs communaux ,

(glajn)
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Elaborer
une politique
de la jeunesse

NEUCHÂTEL

Hier, juste avant 11 h, un acci-
dent de travail s'est produit au
No 12 de la rue Louis-Favre. Un
peintre, M. Branislav Prokoplje-
vic, 41 ans, d'Hauterive, a chuté
d'un échafaudage d'une hauteur
d'environ S mètres. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès. Une enquête est
en cours.

Une chute
de 5 mètres
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Baumann SA ———_—¦ *~*
Fabrique de volets 5 - ' : " -,
roulants _ _«__»m«B__i_H™i
38. rue des Parcs BaUlTiann

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43

VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU
Pour incertitude de météo, la re-
présentation du vendredi 15 juin
est reportée au samedi 23 juin à

21 h 30 au Théâtre de la Boine
28-025887
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OPEL VECTRA 2016V
8000 km, ABS,

Fr. 29700.-

OPEL VECTRA GL 4x4 20i.
1989, 24000 km ABS,

Fr. 22 900.-

OPEL VECTRA GL20i,
1989, 18000 km Fr. 18900.-

OPEL ASCONA Î 200
toit ouvrant, 1988, jantes alu,

62000 km, Fr. 16700.-

OPEL ASCONA 20Î
toit ouvrant, jantes alu, 1988,

19000 km, Fr. 17200.-

OPEL ASCONA 20L
5 portes, 1987, 39000 km,

Fr.15 900.-

OPELASCONA16S,
1983, 112000 km, Fr. 4900.-

OPEL KADETT GSI 16V
3 portes, noir met. 1989,
17 000 km, Fr. 21 900.-

OPEL KADETT GSI 16V,
5 portes, bleu foncé met., toit ou-

vrant, 1989, 13 000 km.
Fr. 22 900.-

OPEL KADETT GSI 20i,
5 portes, blanche, toit ouvrant,

1989, 27 000 km, Fr. 18 800.-

OPEL KADETT GSI 18 i.
5 portes, 1985, 122 000 km,

Fr. 8900.-

OPEL KADETT BREAK, 1,3 S,
1982, 77000 km, Fr. 5900.-

OPEL CORSA 12 S, 1985,
70000 km, Fr. 7000.-

OPEL CORSA 12 S, 1984,
95000 km, Fr. 5 600.-

RENAULT 5, LE MANS, 1987,
40000 km, Fr. 10500 -

RENAULT5GTL, 1983,
47000 km, Fr. 6 200-

RENAULT4GTL, 1983,
40000 km, Fr. 3900.-

CITROËN BX 14 1300, 1983,
78000 km, Fr. 4800 -

NISSAN SUNNY 16V, 4 portes,
KIT car., 1987,49000 km,

Fr. 10500.-

MITSUBISHI COLT TURBO
1600, KIT car., 1984, 82 000 km,

Fr. 9700.-

SUZUKI SJ 413 4x4  1300
1986. 39000 km, Fr. 13900 -

BMW 323 i, 1980, 101 000 km,
Fr. 6800.-

BMW 318 i, 1982, 120000 km,
Fr. 5900.-

AUDI QUATRO TURBO, 1981,
140000 km, jantes-alu, bon état,

Fr. 19 500.-

PEUGEOT 205 GTI , 1989,
32000 km, Fr. 18500 -,

divers accessoires.

Garage Reparex
agence officielle OPEL

2516 Lamboing
(p 032/95 13 67

06-122854
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les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit : ;

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Matelas
de santé

Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
V 039/28 30 89

28-012332

tj ramrt- aad£<û/zûmiçM& "«•¦$&
^u&Cûf e & (oomrf e- _^__ _?
Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret

Juin = le supermois gastronomique
L'endroit = cadre exceptionnel

La qualité du menu = tout simplement fabuleuse
La composition du menu = 8 plats équilibrés

Le prix = incroyable: Fr. 56- le tout

La petite salade de l'été au saumon fumé
# # *

La tassette de bouillon à l'indienne

* • »

Le filet de sole à la ciboulette fraîche
• * »

Le médaillon de ris de veau aux morilles
» # m

Le sorbet de citron au Champagne

Le tournedos Montpellier
* ? ?

L'assiette de fromage
• • *

La banane flambée

Attention: uniquement sur réservation
93-1201

• mini-annonces

POTAGER à bois avec chauffe-eau.
P 039/63 12 37 28-461768

COLLECTION, 18 volumes. Oscar Hu-
guenin. g 039/23 46 43 28.4617B2

POUSSETTE combinée, grise, récente,
avec accessoires, état neuf. Prix à discuter.
V 039/26 83 71 91.60o93

Urgent! Cherche APPARTEMENT 1-3
PIECES OU STUDIO. Région: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Maximum Fr.
700.-. <p 039/28 31 47, 13-14 heures.

28-461784

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

A vendre RENAULT 2.2 L, 19000 km,
état neuf, options, modèle 1989, 6 mois
de garantie. Fr. 19000.-. <p 038/46 27 79,
M. Bertoli. 28-o25689

A vendre SUZUKI GS XR 750, modèle
1988, bleue, 22000 km, pot 4 en 1, avec
double optique et amortisseur direction.
Parfait état. Fr. 9200.-. <p 039/26 50 49

28-461772

A vendre MAZDA 626 GT 16 V, 1988,
33000 km, 5 portes, toutes options. Fr.
17 000.-. g 039/31 45 41 28.470444

Urgent, à vendre CARAVANE BUERST-
NER avec auvent, 1985, parfait état prix à
discuter. <p 039/32 12 48 28 -470445.

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
éventuellement autres travaux. Bus, chauf-
feur expérimenté et aides, disponibles rapi-
dement. Prix intéressant. <f> 038/25 01 67
(TEEN) P-de-t. Service. 28-300826

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

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

Annonces commerciales
exclues

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

JEUNE FEMME cherche travail.
?'039/26 69 43 28-46i78i

JEUNE FILLE cherche heures de ménage
et repassage. ? 039/26 04 72, dès 18
heures. 28-461769

JEUNE DAME cherche travail, heures de
ménage ou toute autre proposition. -
<p 0033/81 64 02 80, après 18 heures.

28-461780

Frontalier OHQ cherche emploi en PLOM-
BERIE CHAUFFAGE, région La Chaux-
de- Fonds. Ecrire sous chiffres 28-470435 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

REPRÉSENTANT, futur retraité, bien in-
troduit chez les restaurateurs, cherche em-
ploi. Ouvert à toute proposition. Ecrire sous
chiffres 28-461775 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU, expérimen-
tée, goût des responsabilités et du travail in-
dépendant, cherche changement de situa-
tion. La Chaux-de-Fonds, Saignelégier et
environs. Ecrire sous chiffres 28-125004 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre une nichée de FOX TERRIERS
du Jura, p 039/51 19 38 14-071503

A vendre magnifique BRIARD de 8 mois,
femelle, pedigree. Jardin nécessaire. Prix
intéressant. <p 0033/81 46 62 79 ou
039/23 48 27. 28.461767



Du jamais vu!
Ecole de musique du Jura bernois :

un concert de clôture
L'Ecole de musique du Jura ber-
nois vit des heures pour le moins
réjouissantes. Au fait que deux de
ses élèves aient atteint un niveau
jamais vu jusqu 'ici dans ses murs,
s'ajoute l'annonce d'un promet-
teur concert de clôture.
Pour la première fois depuis sa
fondation , en 1974. l 'EM-JB
peut s'enorgueillir de compter
deux élèves ayant atteint le ni-
veau du certificat de fin
d'études , niveau non profession-
nel. En effet, le 11 mai dernier ,
Brigitte Lerch, de Bévilard ,
élève de la classe de violon
d'Aprilian Anton , obtenait son
certificat avec la mention
«bien» , tandis que Nathalie
Stalder . de Courtelary, élève de
la classe de piano de Carmen
Racine , réussissait son examen
avec la mention «excellent»!

A relever que les experts
étaient Cyril Squire . directeur
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Lotti Lùscher et Jean
Dubois , tous deux professeurs
au Conservatoire de Berne , et
Françoise Cugnet. professeur de

solfège au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

GRANDE PREMIÈRE
Autre grande première, le
concert de clôture qui aura lieu
en cette fin de semaine , avec la
participation de l'Orchestre de
chambre de La Neuveville. En
plus des lauréates de l'EM-J B. le
public aura l'occasion d'enten-
dre deux solistes de grande va-
leur , soit René Michon. qui
interprétera le concerto pour
saxophone de Pierre-Max Du-
bois , et Maurice Bernard , qui
jouera le concerto en ré de G. P.
Telemann.

Brigitte Lerch interprétera le
concerto pour violon de Bach en
la mineur , et Natahlie Stalder le
concerto pour piano en ré de
Haydn.

L'orchestre sera dirigé par
Silvano Fasolis et Jean Sidler.
(comm-de)
• Concert de clôture de l'Ecole
de musique du Jura bernois, sa-
medi 16 juin. 20 h 15. salle de
spectacles de Saint-lmier.

Les effets du Mondiale...
Concision et rapidité

au Conseil général de Saint-lmier
Malgré les 19 points inscrits hier à son ordre du jour , le
Conseil général a clos sa séance avant l'heure où le ballon
rond devait focaliser toutes les attentions ou presque.
Une séance placée sous le signe de la concision - nul ne
s'en plaindra - et de l'unanimité pour tous les objets vo-
tés. Les comptes communaux ont donc passé la rampe
sans discussion, ainsi qu 'on pouvait le prévoir vu le résul-
tat de l'exercice.
Le reliquat actif sera ainsi répar-
ti entre les fonds spéciaux pour
le réseau de distribution du siaz
(200.000 francs) et le compte de
fortune nette (582.000 francs) .

En ce qui concerne l'informa-
tion quant au plan financier
1991-1995. signalons que le
maire, John Buchs, l'accompa-
gnait de diverses explications
complémentaires , desquelles on
tirera notamment que les pers-
pectives financières des com-
munes telles que Saint-lmier
sont encore très difficilem ent
cernables: les effets de la modifi-
cation de la loi fiscale bernoise.

en tous les cas, ne sont pas sans
inquiéter les autorités ...

ZONE INDUSTRIELLE:
TRACTATIONS EN COURS
Répondant à une question du
conseiller Geiser, John Buchs
faisait le point sur la zone indus-
trielle , en précisant que la 3e
étape a nécessité l'étude de plu-
sieurs variantes, dont la plus ra-
tionnelle semble une extension à
l'est; dans ce sens, des tracta-
tions sont en cours entre pro-
priétaires et autorités .

Sur une interpellatio n socia-
liste, le conseiller municipal De-

nis Gerber déclarai: que le règle-
ment du service de piquet de
l'électricité et des eaux sera sans
doute révisé dès que possible ,
pour qu 'il fasse notamment
mention du gaz.

Répondant aux préoccupa-
tions émises par M. Donzé en-
fin , le maire précisait que l'Ecole
d'ingénieurs se soucie effective-
ment beaucoup de perfectionne-
ment et autre formation conti-
nue , qui a inscrit à son pro-
gramme divers cours de ce genre
- cours post-diplôme en infor-
matique et en gestion d'entre-
prise, perfectionnement des hor-
logers, formation sur les éner-
gies renouvelables et la direction
de PME entre autres - ce pro-
gramme devant cependant être
encore approuvé par les autori-
tés fédérales compétentes.

TOUS D'ACCORD
Les votes se sont laits à l' unani-
mité , on l'a déjà dit , à commen-

cer par l' approbation du rap-
port sur l' utilisation du fonds de
chômage, qui a vu la commune
consentir , en 89, deux prêts sans
intérêt à autant d'entreprises de
la place.

Pas davantage d'opposition
pour les deux crédits figurant à
l' ordre du jour , soit 35.000
francs libérés pour l' achat d'un
véhicule destiné au service des
eaux et 330.000 francs - que
l'électorat devra encore approu-
ver - pour la réfection du bâti-
ment sis au 4 de la rue Jacques-
David.

Comme on s'y attendait , en-
fin , le législatif a approuvé,
comme l'avait fait la DIP, l'ou-
verture provisoire d'une troi-
sième classe de Ire année et la
prolongation de l'autorisation
pour les troisièmes classes de 2c
et 3e années respectivement. Et
vive le football! (de)

Les pompiers se présentent
Sonceboz: démonstrations et jeux pour les enfants

Supprimé l'automne dernier
faute de participants , le con-
cours technique des pompiers
du Jura bernois aura finalement
pris la forme de jeux et de dé-
monstrations réservés aux en-
fants de Sonceboz-Sombeval.
Le temps maussade qui régnait
pour l'occasion n'a pas empêché
une septantaine de gosses et un
nombreux public de prendre
part aux activités mises sur pied
par l'état-major du service de
défense.

Les CFF possèdent 13 trains
d'extinction , dont celui de
Bienne avait fait le déplacement
pour démontre r à Sonceboz ses
possibilités d'intervention , tant
au bord que sur la voie. A rele-
ver que la dernière grande sortie
de ce convoi date de l'incendie

de l'Hôtel de la Gare de Courte-
lary.

Sous la conduite du capitaine
Lahmann , les hommes du centre
de renfort de Saint-lmier étaient
présents aussi, mousse, jets à
haute pression , rideau antifeu,
protections contre les gaz,
échelles et véhicules à l'appui.

Au chapitre des concours, les
équipes de quatre écoliers
avaient à accomplir une série de
10 jeux: parcours de mini-golf à
couvrir au moyen d'un saut-
pompe, exercice de visée à dis-
tance avec un jeu réel , extinction
de bougies avec des pistolets à
eau ou course d'obstacles à tra -
vers les échelles de bois. Si les
enfants y prenaient grand plai-

sir, c'est qu 'auparavant, le ser-
vice de défense leur avait offert
gracieusement le repas de midi ,
tandis que de nombreux prix at-
tendaient chacun d'eux.

Les démonstrations du train d'extinction des CFF ont été
suivies par un nombreux public. (Impar-ec)

Les trois meilleures équi pes,
soit 12 enfants, ont d'ailleurs ga-
gné un vol en mongolfière , que
le temps trop instable ne permit
pas d'effectuer de suite, (ec)

125 ans de présence
__? TRAMELAN \

Le Cercle de la société philanthropique Union en fête
Demain samedi , la grande fa-
mille du Cercle de Tramelan de la
Société philanthropique suisse
Union sera en fête à l'occasion de
son 125e anniversaire. Celui-ci
sera célébré avec enthousiasme à
la maison de la paroisse réformée
et à la salle de la Marelle pour la
partie officielle. A cette occasion
une très intéressante plaquette
réalisée par M. Roland Stâhli a
été publiée avec en couverture
une aquarelle du peintre biennois
William Vuille.
Dans la préface que signent
MM J. -L. Maire président du
comité du Cercle et R. Ermatin-
ger, président du comité d'orga-
nisation de ces festivités , l'on y
puise quel ques passages permet-
tant au profane d'éclaire r sa lan-
terne sur cette société qui paraît
fermée sur elle-même à certaines
occasions et qui pourtant fait le
maximum pour s'ouvrir et in-
former la population de ses acti-
vités.

Pour les si gnataires de cette
préface , célébrer un 125e anni-
versaire, c'est à la fois un hon-
neur et un privilè ge, mais égale-
ment une responsabilité si l'on
veut , sans faillir , suivre les traces
des fondateurs.

Les marques d'amitié , les té-
moignages, les aides philanthro-
piques et humanitaires relatés
dans cette brochure confortent
les membres dans leur engage-
ment librement consenti d'être

des unionistes et de le montrer
fièrement. Cette fin de siècle ap-
porte de grands bouleverse-
ments , beaucoup d'interroga-
tions et de remise en question ,
une transparence nouvelle et
parfois dérangeante. L'idéal
unionique est pourtant tel qu 'il
peut s'appliquer et s'adapter à
chaque situation et ses principes
moraux prévaloir longtemps en-
core.

Cette plaquette devrait don-
ner l'occasion à chacun de dé-
couvrir des hommes de courage
et de bonne volonté, à la re-
cherche du bien et qui ont su
transmettre intact un héritage
inestimable.

REGARD SUR LE PASSÉ
Le texte ci-dessous est tiré de la
plaquette dont M. Roland
Stâhli en est l'auteur.

C'est à Sonvilier que la Socié-
té philanthropique suisse Union
fut fondée en 1843 par des ado-
lescents: Fritz Marchand et
Jules-César VVille. Fritz Mar-
chand fut sérieusement impres-
sionné par les conséquences des
terribles incendies qui ravagè-
rent plusieurs localités de la ré-
gion (à Tramelan , le Temple, 16
maisons , la maison d'école et
plusieurs bâtiments ruraux). 11
sentait se fortifier sa résolution
de vivre au service du prochain.
Il lit part de ses idées à Jules-Cé-
sar Willc qui ressentait de

mêmes aspirations. Les deux
amis se retrouvaient régulière-
ment non loin des ruines du
Château d'Erguël afin d'élabo-
rer le projet d' une «association
tendant à la fraternité agissan-
te», secrète «afin de la mettre â
l'abri des intrigues» et «pour
que les secours en espèces soient
toujours remis aux bénéficiaires
dans la plus grande discrétion.
Aussi F. Marchand et J. -C.
Wille réalisèrent leur projet en
s'engageant , par un serment so-
lennel , à créer une société dont
les buts seraient «d'apprendre à
bien se conduire , à s'entraider
dans les circonstances difficiles
de la vie, à soutenir moralement
et financièrement les membres
malades ou âgés dans le besoin ,
ainsi que les veuves et les orphe-
lins» . Emus, mais décidés, les
deux adolescents se donnèrent
la main: l'Union était fondée et
c'était un soir d'hiver , le 23 dé-
cembre 1843.

UN CERCLE À TRAMELAN
C'est le 26 juin 1865 que le Cer-
cle de Tramelan fut fondé el
qu 'un premier comité était nom-
mé comme suit: président:
Jules-Edouard Châtelain; secré-
taire : Henri-Emile Vuilleumier;
caissier: Jacob Lôw.

L'activité du Cercle de
l'Union de Tramelan fut riche
d'événements. Une cérémonie
centrale de réception marquait

en 1890 le 25e anniversaire du
Cercle de Tramelan. Cette fêle
connut un éclat tout particulier.
Le Cercle de Tramelan a tou-
jours fait preuve d'une grande
activité et s'est manifesté égale-
ment en faveur de diverses insti-
tutions locales , régionales ou
nationales.

A l'occasion de ce jubilé par
exemple, il sera remis un don à
la Fondation du home des Lo-
vières. Et , suivant le résultat fi-
nal des festivités, les responsa-
bles envisagent d'offrir à toute
la population un concert en fin
d'année, concert symphonique
avec la participation entre au-
tres de l'Orchestre de Reconvi-
lier.

A Tramelan. de nombreuses
institutions humanitaires ont pu
bénéficier d'aides financières du
Cercle tramelot. Avec faste mais
dans l'amitié, l'on célébrait le 10
décembre 1916 le 50e anniver-
saire. Tramelan fut sollicité afin
de former en 1917 le nouveau
comité central de l'association.
Cette lourde mais noble tâche
fut acceptée par les Tramelots et
César Béguelin en devenait le
président central.

Retracer toute l'activité du
Cercle de Tramelan serait bien
trop long, car de tout temps les
membres se sont montrés actifs
en maintes occasions. De plus ,
depuis 1973, il dispose de son
propre local à la Grand-Rue.

A l'occasion de cette journée
du 125e anniversaire , chaque so-
ciétaire aura eu l'occasion de je-
ter un regard sur le passé de
l'Union et de faire un bilan de
l'activité du Cercle, bilan large-
ment positif en raison des résul-
tats obtenus au cours des ans.
Cette heureuse constatation de-
vrait permettre à tous les Unio-
nistes, quels que puissent être les
aléas de la vie, les défaillances
humaines et les déceptions pos-
sibles, de continuer à œuvrer ,
chacun selon ses forces, pour le
vrai et le bien , pour la pratique
de l'amitié et de la solidarité ,
pour la protection de l'enfance
et de la famille, pour le respect
des droits de l'Homme et du ci-
toyen , pour la défense de la dé-
mocratie et de la patrie.

COMMÉMORATION
Afin de marquer dignement cet
anniversaire, une manifestation
est prévue samedi. En fin
d'après-midi , les Unionistes se
retrouveront pour participer â
une assemblée commémorative
dans la grande salle de la Mai-
son de paroisse réformée. Après
un apéritif servi à la salle de la
Marelle, les invités participeront
au banquet ainsi qu 'à la partie
officielle qui sera suivie d'une
partie récréative , (texte extrait
de la plaquette du 125e anniver-
saire publiée par le Cercle de
Tramelan). (comm-vu)

Tramelan:
portes ouvertes

chez les gymnastes
Demain , de 10 heures à midi ,
le public est invité à assister à
une démonstration de gym-
nastique artistique qui se dé-
roulera à la Marelle.

Les gymnastes, vêtus pour
l'occasion de leur magnifique
tenue de concours achetée
grâce à l'action parrainage qui
avait obtenu un soutien appré-
ciable, montreront ' le pro-
gramme complet, tel qu 'on
peut le voir lors des compéti-
tions: sol , anneaux , cheval-
arçons , saut de cheval , barres
parallèles et barres fixes.

Les écoliers intéressés par la
gymnastique seront particuliè-
rement les bienvenus. Peut-
être auront-ils eux aussi envie
d'essayer et de se lancer sur les
traces de Daniel Giubellini , de

René Plùss et de Flavio Rota.
Dès la rentrée d' août , il y aura
un groupe de débutants chez
les artistiques. Qu'on se le
dise! (comm-vu)

Villeret: le dimanche
des réfugiés

Avec l'ensemble de l'Eglise, la
paroisse de Villere t invite la
population à une réflexion sur
l'accueil des requérants d'asile,
lors de son culte de ce di-
manche 17 juin , à 9 h 45. A
cette occasion , paroissiennes
et paroissiens auront l'occa-
sion d'entendre Gabrielle La-
chat , conseillère municipale ,
responsable des oeuvres so-
ciales et du groupe d'accueil
constitué dans la localité. Cha-
que personne souhaitant ma-
nifester son intérêt et sa solida-
rité à l'égard des requérants
d'asile ne manquera pas ce
culte, (mvv)

CELA VA SE PASSER

Treize équipes pour le
tournoi interfabriques

Treize équipes réparties en deux
groupes partici pent ce week-end
au traditionnel tournoi interfa-
briques mis sur pied par le FC
Tramelan.

Les rencontres se disputeront
en 2 x 12'30 pour les élimina-
toires et 2 x 15 minutes pour les
finales.

Samedi, la fêle commencera â
9 heures pour se terminer aux
environs de 21 h alors que di-
manche l'on s'en donnera à
cœur joie de 9 h 30 à 19 heures.

Le groupe No 1 est formé des
équipes suivantes: Ruminer I,
Les Sagnards , Schàublin S.A.,
Sulzer , Association des com-
merçants , La Piosa, Précis-
Trame, alors que le groupe 2
comprendra les équipes sui-
vantes: Kummer II , Boucherie
Menoud, Cordonnerie Vettori ,
Le Roselct , Boulangerie Albert
et Les Pommeaux, (comm, vu)

La fête sera belle

LES REUSSILLES. - On ap-
prend le décès de Mme Gémina
Glauser , qui s'en est allée dans
sa 91e année.

Personne paisible , la défunte
était une excellente couturière
exerçant son hobby durant de
nombreuses années. Jouissant
de l'estime générale, Mme Glau-
ser laissera un excellent souvenir
au sein de son entourage , (vu)
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Emprunt en francs suisses BHH

^̂ R̂  République d'Autriche H

Emprunt 1990 de fr.s. 300 000 000 H
en deux tranches H

Les emprunts en circulation de la République d'Autriche
sont assortis par Standard & Poor's et Moody's

du rating «AAA» respectivement «Aaa»

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 juin 1990 , à midi H
Modalités essentielles de l'emprunt:

Tranche A Tranche B
de fr.s. 150 000 000 de fr.s. 150 000 000
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

7V8 % ,.. 7Vs % ,, Ëj
Prix d'émission: Prix d'émission:
101,75% + 0,3% timbre fédéral 101,50% + 0,3% timbre fédéral
de négociation de négociation
Durée: Durée:
12 ans au maximum 15 ans au maximum
Echéance finale: Echéance finale:
4 juillet 2002 4 juillet 2005
Possibilités de Possibilités de
remboursement anticipé: remboursement anticipé:
à partir du 4 juillet 1999 à 101,50% à partir du 4 juillet 2000 à 101,50% j ,
(avec primes dégressives de 0,5% (avec primes dégressives de 0,25%
annuellement) par dénonciation annuellement) par dénonciation
anticipée avec préavis d'au moins anticipée avec préavis d'au moins
de 60 jours. de 60 jours.
Numéro de valeur: Numéro de valeur:
423.650 423.651

Tranche A et Tranche B
Libération: 4 juillet 1990
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Impôts: Tout paiement d'intérêts, de capital et d'une prime éventuelle s'ef-

fectue sans déduction d'impôts, taxes ou droits présents ou futurs,
prélevés à la source.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 19 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire

et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée Edmond CBI-TDB Union Bancaire Privée

de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

44.004203 _4fl

• spectacles-loisirs

[W]
HIROKO

Samedi 16 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 i—__nblanches •

& [__V_
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

INVITA TION
Monsieur Maurizio Fabbri et son
personnel, se font un plaisir de vous
inviter

aujourd'hui de 18 à 20 heures
à une réception à l'Hôtel-Restau-
rant «BELLEVUE», à Saignelégier.
A cette occasion, il vous présentera
Monsieur Bertrand Maître et Made-
moiselle Suzanne Dessaules, qui
sont appelés à diriger l'établisse-
ment.

V. :B 001147 __ J

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
p 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06 001525

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour fin juillet à vendre superbes

CHATONS
PERSANS

pedigree LOH. Vaccinés et vermifu-
ges. <p 039/97 13 88.

06-122855

1_> My Hotel ***Meff Ecureuil
^g£>1884 VILLARS1250 m

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

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

110.303/4x4

^Fam. Ch. Seeholzer 
_? 

025/35 27 
95

% divers

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, V 038/31 30 20

28-000084

^A vendre

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

06-17110 j



Jean-Pierre Beuret en Hongrie
Apres avoir accompagne une
délégation d'industriels et de
banquiers jurassiens en Po-
logne, où des contacts très fruc-
tueux ont été noués, le ministre
jurassien de l'Economie M.
Jean-Pierre Beuret se trouve ac-
tuellement en Hongrie, à la tête
de la délégation de la Confé-
rence des chefs de Départements
cantonaux de l'Economie dont
M. Beuret est le président.

La délégation aura des entre-
tiens avec les ministères de
l'Economie et de la Coopération

internationale , de l'Industrie el
du Commerce et celui de l'Agri-
culture.

Elle visitera plusieurs entre-
prises et s'entretiendra avec
leurs responsables, en vue de re-
chercher des collaborations et
des échanges de commandes ré-
ciproques.

Une table ronde réunissant la
Chambre hongroise de com-
merce et des directeurs d'entre-
prises figure également au pro-
gramme.

V. G.

Bientôt Porrentruy-Fête
Programme alléchant le 30 juin

après une interruption de trois ans
Reprise en main par le Centre
culturel , la traditionnelle Por-
rcntruy-Fète se déroulera le 30
juin , après une interruption de
trois ans. Elle aura lieu à la place
Blare r, ou dans la salle du Sémi-
naire en cas de mauvais temps.

Jeu et spectacles de rue meu-

bleront l'après-midi. Un orches-
tre créera une ambiance tropi-
cale. Les clowns llli et Olli , puis
un orchestre du Burkina Faso,
constitueront les attractions de
la soirée, alors que d'autres ar-
tistes venus de France, de Belgi-
que, d'Italie , d'Afrique et de

Suisse compléteront le pro-
gramme.

Grâce au soutien du Centre
culturel et de la municipalité ,
ainsi que de plusieurs donateurs
privés, cette manifestation
conserve son caractère unique
de gratuité pour tous, (vg)

Contre le travail de nuit
des femmes

VIE SYNDICALE

Révision de la Convention 89 de l'OIT
La Fédération jurassienne des
Syndicats chrétiens (FJSC) à
l'occasion du 9e anniversaire de
l'inscription du principe de
l'égalité entre hommes et fem-
mes dans la Constitution suisse,
rappelle qu 'une partie impor-
tante se joue ces jours-ci dans le
cadre de la Conférence interna-
tionale de l'OIT à Genève. Les
représentants du patronat veu-
lent en effet abolir l'interdiction
du travail de nuit  des femmes
dans l'industrie.

«L'interdiction du travail de
nuit des femmes est un acquis
qu 'il faut étendre aux hom-

mes...» telle est la conviction de
la FJSC.

Dès lors la Fédération dé-
nonce la révision de la Conven-
tion 89 dont le but est de faire
tomber l'interdiction pour les
femmes. De nombreuses mani-
festations auront lieu à Genève
ces jours-ci et notamment au-
jourd 'hui 15 juin , une perma-
nence est installée devant le siège
de l'OIT et une délégation tente-
ra de se faire entendre au sein
même de la Conférence.

(comm-gybi)
• Pour plus de renseignemen ts:
FJSC, tél. 066/22.88.66

LE NOIRMONT

Le Groupe Bélier et le RJ du
Noirmont invitent la population
à venir célébrer la Fête de la Li-
berté le samedi 23 juin à 20 h à la
halle de gymnastique.

La partie officielle sera ré-
haussée par des productions de
la fanfare et du chœur mixte.
Les orateurs , MM. Dominique
Charmillot , vice-maire de Mou-
tier , Jacques Bassang, député , et
un représentant du Conseil
communal du Noirmont sau-
ront manifester à loisir leur atta-
chement à l'espri t de réunifica-
tion , après les actes du peuple
jurassien par l'initiative UNIR.
Ils sauront aussi dire leur désap-
probation de l'entrée en fonc-
tion une semaine plus tard à Sai-
gnelégier, de Serge Vifian, haut
fonctionnaire et adepte de Force
démocratique, (comm)
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Fête du 23 Juin

Situation financière préoccupante
La Ligue jurassienne contre le rhumatisme en assemblée
Au cours de son assemblée an-
nuelle tenue à Boncourt , la Li-
gue jurassienne contre le rhuma-
tisme (LJR) que préside M. Mi-
chel Braun , médecin, a arrêté
son programme d'activité en
1990-1991. Il comporte le main-
tien des cours de gymnastique
par district , plus des cours spé-
ciaux réservés aux lombalgiques
et aux polyarthritiques.

La LJR entend collaborer
avec d'autres ligues de santé et
participer à un projet de préven-
tion de santé à l'intention des
écoliers. Elle étudie la publica-
tion d'un journal commun aux
ligues de santé. La LJR veut ac-
centuer son information aux
Franches-Montagnes, se pré-
senter lors de manifestations pu-
bliques et mettre sur pied des
conférences-débats.

Dans son rapport , le prési-
dent Michel Braun souligne que
la ligue doit conserver son indé-
pendance, garante de la motiva-
tion de ses membres. Les autori-
tés cantonales acquiescent à ce
voeu.

Avec la Ligue contre le can-
cer, la mise sur pied d'une cam-
pagne de prévention envers les
écoliers est en bonne voie. La
collaboration se développe aussi
au sein du Dispensaire d'Ajoie,
avec la Croix-Rouge, ce qui pré-
figure la création de centres ré-
gionaux de santé.

La création de services de
soins à domicile soutenus par
l'Etat va dans le même sens. Les
cours de gymnastique consti-
tuent une lutte efficace contre
les douleurs de nature rachi-
dienne, cervicale et lombaire, ce

qui est reconnu médicalement.
De nombreux dons d'associa-
tions et de particuliers ont per-
mis de faire face à une situation
financière préoccupante. Au lieu
des 35 centimes par habitant al-
loués par le canton de Berne, ce-
lui du Jura n'allouait jusqu 'ici
que 10 centimes. Les demandes

^d'augmentation présentées par
la LJR devraient être prises en
compte dès l'année en cours.

La LJR a encore enrichi ses
activités par la création d'asso-
ciations de malades atteints
d'affections spécifiques.

Le rapport relève encore que
l'intervention de la LJR relative
à l'inadéquation du mobilier
scolaire ' propice aux maux du
dos, a engendré le dépôt d'une
intervention parlementaire.

V. G.

Récupération de l'acier
En réponse a une question du
député socialiste Louis Chap-
puis, le Gouvernement relève
que le tri et la collecte sélective
des déchets incombent aux com-
munes, que ce soit le verre, le pa-
pier , les boîtes de conserve, etc.

L'Etat , par le biais de l'Office
des eaux , les conseille utilement.
Il accorde des subventions rela-
tives aux ouvrases et installa-

tions servant a 1 élimination des
déchets. Ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables à la ré-
cupération des boîtes de
conserve.

Cependant , le projet de loi
cantonale sur les déchets, pro-
chainement mis en consultation ,
contient des moyens plus com-
plets de subventionner l'élimina-
tion globale des déchets, (vg)

Ce vendredi soir aux Bois, deux
ensembles de cuivres régionaux
connus et appréciés monteront
sur la scène de la salle de specta-
cles.
On entendra tout d'abord l'En-
semble de cuivres du Val Terbi ,
que dirige Richard Eicher. Cinq
morceaux ont été choisis dans le
répertoire de la formation. Il
s'agit de musique bien adaptée
aux possibilités de la confi gura-
tion brass.

Ensuite , l'ECVT et l'Ensem-
ble de cuivres des Franches-
Montagnes interpréteront en
commun une demi-douzaine
d'oeuvres de la meilleure veine.
Entre autres, on dansera Strauss
aussi bien que Dave Brubeck.
On se reposera en écoutant
«Fanfare et Romance».

A l'œuvre depuis 1986, point
n'est besoin de présenter
l'ECFM que dirige avec dyna-
misme Christophe Jeanbour-
quin. Cette formation se produit
régulièrement dans la région ,
pour le bonheur des mélomanes.
L'Ensemble de cuivres du Val
Terbi est un peu moins familier;
néanmoins, un rythme de répéti-
tions soutenu a permis au grou-
pe de se hisser en première divi-
sion , tant au concours suisse des
brass bands qu'au concours ju-
rassien de 1987. La qualité de
ses musiciens et de son chef
«brassophile» de famille laisse
augurer de bons moments ce
soir, (bt)
• Le concert débute à 20 heures
et l'entrée est libre.

Deux brass
en concert aux BoisCrise de croissance

à la bibliothèque
Des besoins qui grandissent et

un budget qui stagne à Delémont
La Bibliothèque de la ville de De-
lémont ne dort pas sur ses lau-
riers. En plus des prêts de livres,
elle offre à ses usagers un service
de documentation très élaboré,
une discothèque qui s'élargit
d'année en année et tout au long
de l'année un certain nombre
d'expositions thématiques. Ac-
tuellement la bibliothèque vit une
crise de croissance.

L'explosion des offres et des de-
mandes exige de la disponiblité
et de l'espace. En 1989, la biblio-
thèque a été ouverte au prêt 257
jours et 206 documents ont été
empruntés chaque jour.

Pour les responsables, le bilan
de la situation actuelle est alar-
mant: à court terme, la biblio-
thèque ne pourra plus accueillir
de documents et déjà aujour-
d'hui, la discothèque est trop à
l'étroit.

PROJETS À L'ÉTUDE
Deux projets d'agrandissement
sont à l'étude. L'un dans la Mai-
son Wicka et l'autre dans le ca-
dre du projet «Delémont-Capi-
tale» mais l'urgence de la situa-
tion se heurte aux lenteurs admi-
nistratives.

Par ailleurs de très gros ef-
forts ont v été consentis pour

améliorer le poste des recettes
qui devrait doubler en 1990
mais en revanche, la demande
de réajustefnent du poste «achat
de documents» nécessitée par
l'augmentation du prix des li-
vres, a été refusée par les autori-
tés de la ville. Déçus, les respon-
sables de la bibliothèques sou-
haitent ouvrir le débat avec les
autorités à propos de ce qui
semble être une nouvelle politi-
que de restriction de la ville fort
dommageable alors que de

. toutes parts des efforts sont faits
pour la promotion de la lecture
publique.

GyBi

Inauguration officielle aujourd'hui , fête tout le week-end
Les travaux sont finis ou presque... Depuis l'automne
1988 jusqu 'en mars de cette année, la colonie de Porren-
truy a bénéficié d'un réaménagement important devisé à
quelque 400.000 francs. En cette fin de semaine, les
autorités et les habitants de Porrentruy et du Bémont
inaugureront officiellement les nouvelles installations.
Appartenant depuis les années
50 à l'Association des colonies
de Porrentruy, le bâtiment
n 'avait plus été restauré depuis
1954. Il fallut construire des
douches , quelques chambres in-

dividuelles pour les cadres, amé-
nager un préau couvert au rez-
de-chaussée afin que les enfants
disposent d'un espace-jeu suffi-
sant en cas de mauvais temps.

Une nouvelle annexe adossée

à la façade nord a été réalisée
mais le projet d'agrandir le ré-
fectoire a malheureusement dû
être remis faute de crédit suffi-
sant; des surprises dans les tra-
vaux de fondation ont épuisé les
fonds prévu à cet effet.

Pour financer les travaux ,
l'Association a obtenu un crédit
hôtelier de 300.000 francs et un
don de 25.000 francs de la Lote-
rie romande. Le solde est puisé
dans les fonds propres. Rappe-
lons que la colonie des Rouges-
Terres reçoit les enfants de Por-
rentruy, de Tarascon (jumelée
avec la capitale ajoulote) ainsi
que tous les groupes susceptibles
de louer la maison installée au
coeur d'un des plus beau site
francs-montagnards. Gybi

L aspect extérieur de la colo
n'a pas changé mais à Tinté-
rieur le confort et l'espace
ont été améliorés.

(Impar-Bigler)

La fête
L'inauguration officielle aura
lieu ce vendredi 15 juin à 18 h
30 avec les discours du maire
de Porrentruy Jean-Marie
Voirol et celui du Bémont Jo-
seph Guerry.

A 20 h 30: concert de
l'Union chorale de Porren-
truy.

Samedi dès 14 h: portes ou-
vertes. Dès 20 h 30:<concert de
la fanfare de Saint-Brais puis
soirée animée par Vincent Val-
lat.

Dimanche dès 11 heures:
concert-apéritif. 14 h 30:
concert des Petits Chanteurs
de Porrentruy.

Peau neuve pour la colo
des Rouges-Terres

L'Ensemble vocal
de Bâle

à Saint-Ursanne
L'Ensemble vocal de Bâle
donnera un concert spirituel
dimanche 17 juin à la Collégiale
de Saint-Ursanne. Vingt-huit
chanteurs professionnels se
produiront a cappella sous la
direction de Benedikt Rudolf

von Rohr. En apothéose, la
chorale interprétera «Jésus
meine Freude» un motet pour
choeur à cinq voix de Jean-Sé-
bastien Bach. L'entrée de ce
concert sera gratuite. C'est la
première fois que l'ensemble
vocal de Bâle, fondé en 1958,
se produit dans le Jura . Cet en-
semble est spécialisé dans le
chant grégorien, (vg)

CELA VA SE PASSER 
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Di? l'agrément pour trois aux heures diurnes , Canapé-lit «Roby », mod. 318.445.4
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des adeptes du confort , où seuls les prix ne Piqué « Tucoco» , mod. 162.241.4
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le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
29-011734
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Puis elle prépara une omelette et une salade
et porta le plateau dans le salon. Ce soir, elle
comptait regarder la télévision et se reposer.
Elle en avait trop fait. Il fallait laisser les
souvenirs remonter d'eux-mêmes à sa mé-
moire. Elle avait craint que cette pièce ne lui
fit horreur , et pourtant , mal gré la frayeur de
la nuit dernière , elle la trouva chaleureuse et
paisible. Abritait-elle aussi des souvenirs
heureux!

Elle ouvrit la télévision. Le Président et la

Première Dame des Etats-Unis apparurent
soudain sur l'écran. Ils montaient à bord
d'Air Force One à destination de leur mai-
son de famille où ils allaient passer les fêtes
de Noël. Une fois encore, on pressa le Prési-
dent de révéler son choix. «J'annoncerai le
nom de celle ou de celui qui sera chargé de
ces fonctions pour le nouvel an , annonça-t-il
d'une voix forte. Joyeux Noël» .

Celle. Avait-il laissé échapper cela inten-
tionnellement? Bien sûr que non.

Sam téléphona peu après. «Pat , comment
allez-vous?» .

Elle aurait aimé ne pas se sentir la bouche
aussi sèche au seul son de sa voix. «Bien.
Avez-vous vu le Président à la télévision il y
a un instant?

- Oui. Eh bien , il ne reste plus que deux
personnes en course. Il s'est engagé à choisir
une femme. Je vais passer un coup de fil à
Abi gail. Elle doit se ronger les ongles».

Pat haussa les sourcils. «J'en ferais autant ,
à sa place». Elle tordit le bout de sa ceinture.
«Quel temps avez-vous?
- Il fait une chaleur à crever. Sincèrement ,

je préfère passer Noël dans un décor d'hiver.
- Dans ce cas, vous n'auriez pas dû partir.

Je me suis risquée dehors pour acheter un sa-
pin de Noël, et je peux vous assurer qu 'il fai-
sait froid.
- Quels sont vos projets pour le jour de

Noël? Assisterez-vous au réveillon que
donne Abigail?
- Oui. Je suis étonnée qu'elle ne vous ait

pas invité.
- Elle m'a invité. Pat, je suis heureux de

me retrouver avec Karen et Tom, mais... eh
bien , c'est la famille de Karen à présent , non
la mienne. J'ai dû me mordre la langue au
déjeuner pour ne pas dire son fait à un crétin
aux airs suffisants qui dressait une liste de
toutes les erreurs commises par notre admi-
nistration» .

Pat ne put se retenir. «La mère de Tom
essaye-t-elle de vous caser à ses amies céliba-
taires , cousines ou autres?» .

Sam rit. «J'en ai peur. Je ne compte pas
rester jusqu 'au nouvel an. Je serai de retour
quel ques jours après Noël. Vous n'avez pas
reçu d'autres menaces, j'espère?
- Pas même un murm ure au téléphone.

Vous me manquez , Sam», ajouta-t-elle déli-
bérément.

Il y eut un silence. Elle l'imag inait - an-

xieux , cherchant à trouver le mot juste. Vous
tenez autant à moi qu 'il y a deux ans, mur-
mura-t-elle en elle-même.

«Sam?».
Il parla d'une voix contenue. «Vous me

manquez aussi , Pat. Vous comptez beau-
coup pour moi» .

Quelle étrange façon de se déclarer. «Et
vous êtes l'un de mes plus chers amis».

Sans attendre sa réaction , elle raccrocha.
17

«Tu n'as pas vu ma poupée Raggedy Anne ,
Père?».

II sourit à Glory, espérant ne pas paraître
troublée. «Non , comment l'aurais-je vue?
Tu ne l'avais pas rangée dans le placard de ta
chambre?

- Si. Je ne peux pas croire... Père, tu es sûr
de ne pas l'avoir jetée?

Pourquoi l'aurais-je jetée
- Je ne sais pas». Elle se leva de table. «Je

vais faire quel ques petites courses pour
Noël. Je ne rentrerai pas tard ». Elle eut l'air
ennuyé, puis demanda: «Père, tu ne serais
pas en train de retomber malade?

(A suivre)

Le démon
du passé

% gastronomie
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grand buffet suédois
«le smôrgasbord»

créé et composé avec délicatesse
par nos ravissantes suédoises

ANNA et CHARLOTTE
Plus de 25 sortes de poissons, viandes,

accompagnements chauds et froids!
Un régal pour vos invités !

La bonne adresse pour une sortie réussie!
L'apéritif de bienvenue vous est offert

lors de votre repas suédois!
tsj Ouvert tous les jours h
U| 2300 La Chaux-de-Fonds-Av. Léopold-Robert 13 W
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SAINT-IMIER '
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE RUFENACHT-SCHENK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-1J004

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1904
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Georges

HIRSCHY
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
28-125031

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121.1.

Les parents et amis font part du décès de

Mademoiselle Adrienne
OTH EN IN-GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 12 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu jeudi 14 juin 1990 au crématoire de
La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

93-55354

Raynald
Niederhauser

Ferblanterie-Couverture
Le bureau sera fermé
vendredi 15 juin pour

cause de deuil.
28-141716 (01)

LES EMPLOYÉS
DE L'ENTREPRISE

R. NIEDERHAUSER
ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

NIEDERHAUSER
maman de leur patron.

28-141716

VALANGIN Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé, toi et ta maison.

Actes 16: 31

Madame et Monsieur Françoise et Roland Messerli ,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Monsieur Jacques Messerli, à Valangin;
Madame et Monsieur Isabelle et Patrice Cattin-Messerli

et leur petite Tiffany, à Atatiïrk (Turquie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

An nette MARTIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
83e année.

2042 VALANGIN, le 14 juin 1990.
(Le Bourg)

Le culte aura lieu à la Collégiale de Valangin, samedi
16 juin, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur Roland Messerli
Léopold-Robert 148
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Hôpital
de Landeyeux (cep 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC TRINACRIA
partage le chagrin de

Monsieur
Raynald

NIEDERHAUSER
membre du Comité, pour

le décès de sa maman.
28-141728

Reprendre le cours de Phistoire
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacques Neirynck fait
un fulgurant exposé au Club 44

En intitulant sa conférence «La
technique est aussi un humanis-
me», Jacques Neirynck, Dr es
sciences appliquées, professeur à
l'EPFL, souligne, avec sagacité,
l'ambiguïté du propos. Remar-
quable est sa faculté de démythi-
fier le prêt à penser contempo-
rain.

Avec un sens évident de la cou-
leur historique, le conférencier
nous ramène à l'origine, il y a 2
millions d'années dans l'Afrique
de l'Est, au surgissement de la
technique. La technique? L'ani-
mal la pratique mais ne la fait
pas évoluer. L'évolution techni-
que procède de façon expéri-
mentale, par mutations aléa-
toires. Evolutions biologique,
technique, spirituelle, toutes
trois sont liées dans une boucle
de réaction positive. Le progrès
de chacune entraîne celui des
deux autres.

La chute de l'Empire romain?
c'est l'absence de progrès techni-
que. Mépris du travail manuel ,
incapacité de développer les
sciences, oisiveté des citoyens,
gonflement de l'administration ,
de l'armée. La révolution tech-
nique médiévale, apparition du

christianisme, égalité des hom-
mes, règle de St. Benoit «lire et
écrire, c'est communiquer avec
un espace énorme», autres su-
jets de réflexion. Autour des
monastères, centres spirituels ,
culturels et techniques (inven-
tion de la roue hydraulique, as-
solement triennal), on assiste à
l'expansion démographique des
villes , des universités , apparais-
sent alors les concepts de lois
scientifiques. La démocratie
n'est pas une réflexion de philo-
sophes. Les techniciens, les ingé-
nieurs ont conduit à sa réalisa-
tion.

De Vasco de Gama , au X*Ve
siècle, à la révolution indus-
trielle du XVIIIe , Jacques Nei-
rynck a conduit l'auditoire par
les méandres de l'évolution tech-
nique, apportant , paradoxale-
ment , l'ordre et le désord re. Du
triomphalisme occidental «nous
sommes les plus forts parce que
nous sommes les meilleurs», au
défaitisme des années 1960, au
neutralisme contemporain ,
conduisant à la régression (dro-
gue, violence), les propos mè-
nent à des certitudes. L'évolu-
tion technique a pour moteur la
survie de l'espèce humaine. Elle

procède par la résolution de
crises entraînant des mutations
techni ques. La promotion des
techniques neuves résulte de
l'élimination des groupes ar-
chaïques. Il n 'y a pas de muta-
tion technique possible sans une
révolution culturelle simultanée.

Quelle est la prochaine révo-
lution technique et la révolution
culturelle qui l'accompagnera ?
«Nous avons à construire un
pays, poursuit Jacques Nei-
rynck: l'Europe, de la Manche à
l'Oural , un pays de 500 millions
d'habitants» . Un impératif pour
toute une série d'industries qui
ne peuvent qu 'avoir cette taille.
La Suisse est une sorte de préfi-
guration , elle ne peut être que le
cœur de l'Europe. «Nous de-
vons abandonner notre sécurité,
notre tranquillité. Le choix que
les Suisses ont fait en 1515
«nous nous retirons de l'histoi-
re» était le bon , à l'époque. Le
choix qui doit être fait aujour-
d'hui est de reprendre le cours
de l'histoire ».

Un débat nourri sur la logi-
que, l'éthique, a suivi la confé-
rence, applaudie longuement.

D. de C.

Hîroko: le retour de la voix
Le P'tit Paris et «L'Impartial» jazzent ensemble

Après plusieurs concerts consa-
crés aux instrumentistes, voici le
retour de la voix , et qui plus est,
féminine.

La chanteuse Hiroko sera de-
main soir au Petit Paris, en fort
bonne compagnie. Hiroko a tra-
vaillé aux Etats-Unis avec Nor-
man Simone, pianiste de Betty
Carter et de Carmen Mac Rae.

Elle débute sa carrière comme
dise-jockey à la radio de Tokyo ,
puis gagne le concours Yamaha

avec son orchestre. Voulant ap-
profondir ses possibilités musi-
cales, elle se tourne vers le jazz,
puis se produit aux U.S.A. Elle
sera accompagnée demain par
Michel Bastct au piano , Popol
Lavanch y à la contrebasse, et
Béatrice Graf à la batterie.

(esc)

• Début du concert à 22 h.

Grande brocante
à Fleurier

L'an dernier , une première
brocante avait fait courir les
foules dans l'ancienne salle
Fleurisia. Emmenés par Fran-
çois Besençon, les organisa-
teurs rééditent , mais à la pati-
noire couverte de Fleurier. Ven-
dredi 15, de 18 h. à 22 h., et sa-
medi 16 juin , de 9 h. à 17 h.,
(pause entre midi et 14 h.) une
trentaine de brocanteurs de
Romandie exposeront leurs
trésors. Il y en aura pour tous
les goûts: anciennes vues du
Vallon , cartes postales, artisa-
nat , bibelots , anti quités , jouets,
horlogerie, marché au puces,
etc. C'est le Carnaval du Val-
de-Travers qui tiendra la bu-
vette, (jjc)

Michèle Bernard
aux Mascarons

de Môtiers
Avec son accordéon , elle dé-
boule sur scène comme on
monte à la bataille: volontaire ,
tonique , tendre et féroce à la
fois. Michèle Bernard donnera
un concert à la Maison des
Mascarons de Môtiers samedi
16 juin à 20 h 30. Ce sera un
spectacle musicalement riche
par la grâce de l'accordéon,
mais aussi par le talent de Do-
minique Brunier qui l'accom-
pagne au violoncelle, au sax,
ou aux percussions, (jjc)

Les araignées
des prairies sèches

S'il est un groupe animal inspi-
rant crainte et méfiance chez le

commun des mortels , c'est bel
et bien les arai gnées. Nom-
breux sont celles et ceux qui
perdent leurs moyens devanl
ces «sales bêtes».

Et ce n'est pas nouveau , de
tous temps, les araignées, tan-
tôt haïes, tantôt adorées, ont
marqué les civilisations.

Souvent confondues avec
leurs proches cousins les in-
sectes qui ne comptent que six
pattes , elles en comptent huit,
mais ce n'est là qu 'une des dif-
férences qui existe entre ces
deux groupes d'arthropodes.
Afin de faire plus amp le
connaissance avec les diffé-
rentes espèces, leurs mœurs ,
leur rôle écologique etc. le Cen-
tre romand d'éducation à l'en-
vironnement (CREE) du
WWF organise un cours le 23
juin prochain dans le magnifi-
que cadre des prairies sèches de
la Chassagne d'Onnens (VD).
Cette activité sera menée par
Biaise Mùhlhauser , biologiste ,
et toutes les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire au-
près du CREE (024) 21 44 76.

(comm)

Kermesse
à Cottendart

Les Amis du refuge de Cotten-
dart invitent la population à
une grande kermesse en faveur
des animaux. La fête sera agré-
mentée par un animateur et un
orchestre. A la cantine , on
trouvera de la soupe aux pois,
des grillades et des boissons.
Des jeux seront organisés pour
les enfants. Les portes du re-
fuge s'ouvriront samedi, à 11
heures, (at)

Neuchâtel:
l'accompagnement

à la vie
«Comment préserver l'intégrité
corporelle du nouveau-né et du
petit enfant?» ou «L'accompa-
gnement à la vie» sera le thème
de la journée de séminaire or-
ganisée par le Centre préven-
tion et santé , samedi à l'aula de
l'Université aux Jeunes-Rives
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h 30.

Les docteurs Bernard This,
psychanalyste à Paris et Mau-
rice Titran , pédiatre à Rou-
baix , tous deux proches colla-
borateurs de Françoise Dolto ,
animeront cette journée.

(comm-cp)

Neuchâtel :
Journée du réfugié

Samedi , plusieurs manifesta-
tions marqueront la Journée
du réfugié en ville de Neuchâ-
tel. Au centre ville, de 10 h à 17
h: information , dégustation ,
musique, folklore. Au Temple
du bas, à 16 h: spectacle d'en-
fants, puis , dès 19 h: soirée sans
frontière s avec repas. Dans la
cour du collège de la Prome-
nade, de 11 h à 23 h: musiques,
films , stands, repas tradition-
nels, (at)

Le Landeron:
«Le Madrigal»

en concert
Le très bel ensemble choral «Le
Madrigal» , sous la direction de
Michel Jaquier et de Bernard
Guye, donnera un concert a ca-
pella au Landeron , ce soir, à 20
h 30, au temple, (at)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE

Le club Soroptimist
au marché

Le club Soroptimist du Locle.
qui fête sa 35e année, tiendra
un stand au Marché, samedi
matin dès 7 heures. On pourra
y goûter des pâtisseries mai-
son , qui seront vendues au
profit d'une action sociale lo-
cale. (Imp)

Concert à
Villers-le-Lac

Samedi 16 juin , à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac,
la fanfare de La Fraternité
donnera son traditionnel
concert de printemps. Placés
sous la direction de Pierre
Vuillemin les musiciens inter-
préteront aussi bien des airs
classiques de Hândel , Rossini
(La Pie Voleuse) que des mor-
ceaux de fantaisie parfois aux
accents de rock ou encore une
marche et des musiques de
films. (Imp)

Jeunesse en Mission
aux Ponts-de-Martel

Samedi 16 juin à 20 h et di-
manche 17 à 10 h, à la Commu-
nauté évangélique libre, Cha-
pelle 8 aux Ponts-de-Martel ,
des jeunes témoignent , chan-
tent et dansent à la gloire de
Jésus-Christ.

La rencontre de dimanche
s'inscrit dans le cadre du culte
qui sera suivi d'un pique-nique
canadien.

(comm-p)

Course de tandems à
La Chaux-du-Milieu

La course de tandems pour
aveugles et mal-voyants 2e édi-
tion aura lieu demain à La
Chaux-du-Milieu, avec départ
unique donné à 12 h 30. Dès 9 h
30, le public disposera d'une
cantine.

On pourra aussi admire r
une démonstration de chiens
de auide. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Tempête de grêle
a Couvet

Grosse tempête de grêle hier à
Couvet vers 15 h. Les rues étaient
blanches comme en hiver! Comme
au bon temps du déluge de la
Saint-Valentin , les pompiers ont
passé l'après-midi à vider des
caves inondées.

La liste des victimes est longue.
On retrouve des noms connus: le
discount Denner, la villa des Cla-
vins à l'entrée ouest de la localité,
ainsi que des maisons de la rue
Fontenelle , du Quarre , du Parc.

A noter que seul un petit orage
de quelques minutes a arrosé
Fleurier pendant que les Covas-
sons se débattaient dans la grêle...

(jjc)

Blanc comme
en hiver
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AVIS MORTUAIRES

CANTON DU JURA

Hier à 17 h, devant l'Hôtel de la
Couronne, une cyclomotoriste a
bifurqué à gauche sans en mani-
fester l'intention.

Elle a été renversée et légère-
ment blessée par la voiture qui la
suivait. Les dégâts sont peu im-
portants.

Cyclomotoriste blessée aux Bois



TBJ La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

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 Youpi, l'école est finie!
17.00 Football
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Mort suspecte (téléfilm)
22.30 L'inspecteur Derrick
23.30 Soko, bri gade des stups
24.00 Le minui t  pile
0.10 Les polars de la Cinq

12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets

Le visiteur inattendu.
15.35 Boulevard des cli ps
17.15 M6 mfo
17.25 L'homme de fer

Prise d'otages.
18.15 L'ami des bêtes

Le petit éléphant.
19.00 Aline et Cath y

Le retour de Ted.
19.25 Dis donc , papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Danse mania.
20.30 A chacun sa méthode

Téléfilm de P. Cane.
22.10 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Cap ital
0;30 Sexv clip

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Les années
sandwiches (film). 16.40 La com-
bine de la girafe. 17.00 Chroni que
de France. 18.00 Joséphine en
tournée. 19.30 Les instruments de
musi que et leur histoire. 20.00 Le
Musée d'Orsay. 21.00 Le dialogue
des Carmélites (pièce). 23.15 Le
rêve de Paris.

mmS P̂ Suisse alémanique

12.40 Italia '90. 13.00 Auf der
Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 DRS nach vicr.
16.55 Kinder und Jugend pro-
gramm. 17.55 Rudis halbe Stun-
cle. 18.25 Rad: Tour de Suisse.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Rally. 21.00
Die Freitagsrunde. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Nina Corti tanzt spa-
nische Lieder. 22.55 Italia '90.
23.25 Der Bulle und das Mâdchcn

((ikARDKj Allemagne I

10.50 ARD-Ratgeber. 11.03 +IV .
Fussball-Wcltmcisterschaft. 12.55
Prcsseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtaschafts-Tele-
gramm. 14.00 Scsamsîrasse. 14.30
Die Gehcimnisse von Paris. 15.30
Tagesschau. 15.35 Salar , der
Lachs. 16.25 Klcinc Unterbre-
chung. 16.30 XIV. Fussball-Wclt-
mcisterschaft Italia '90. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 +iv . Fussball-
Wcltmcisterschaft Italia '90. 23.15
Tagesthemen. 23.45 Ein Alibi
zerbricht (film).

_̂_jj§  ̂ Allemagne _

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15

~
K.ora

Terry (film). 16.00 Heute. 16.05
Die Nordlichter. 16.50 Zauber-
welt Origami. 17.00 Heute. 17.15
Tom und jerry. 17.40 Die Schwar-
zwaldklinik. 18.35 Bugs Bunny
zum 50. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
Iandsjournal. 20.15 Eurocops.
21.07 Showfenster. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 23.25
Fruhling eincn Sommer lang
(film). 1.05 Heute.

^¦a Allemagne 3

16.45 Actualités. 17.00 Die Hcr-
ausforderung. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Was hinter der Kamera pas-
siert... 18.30 Die Campbells.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Kinokalcn-
der. 20.15 Menschcn unter uns.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Kul-
turszenc. 21.45 Wortwechscl.
22.30 Chateauvallon. 23.25 Jazz-
Zeit. 0.20 Nachrichten.

^N_V Suisse italienne

16.45 Italia '90. 17.30 II cammino
délia libertà. 1S.10 Per i bambini.
18.30 Questo è cinéma. 1S.50 ita-
lia '90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 Un ani-
male ad ogni costo. 21.25 I trii
gumbat. 2240 TG sera. 23.05 Ita-
lia '90. 24.00 Aurélia (film). 1.30
Teletext notte.

RAI lta,ie '
12.05 Mia sorclla Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 TG l-Mondiale. 14.15 Oc-
chio al bi glictto. 14.30 L'albero
azzuro. 15.00 Parola e vita. 16.15
Minuto zéro. 16.45 Bi g ! 17.55
Ogg i al Parlamento. 18.00 Cuori
senza ctà. 1S.40 Santa Barbara.
19.45 TG l-Mondiale. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Gli avventuri délia
città perduta (film). 20.45 Italia
'90. 22.20 Teleg iornale. 22.30 II
sogno, il mito. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 TG l-Mondiale

C V C? International

19.50 Con las manos en la masa.
20.15 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Playa de China (série).
22.15 Viva el espectaculo. 23.45
El autoestop ista.

-y-T- 
EUROSPORT

*_ **__* 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 French Open tennis. 10.00
World Cup football. 15.00 Show-
jumping. 16.30 World Cup news.
17.00 World Cup football. 19.00
Tour de Trump. 20.00 Women 's
weight l ifting. 21.00 World Cup
football. 1.00 World Cup football.

^N_^ Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
Les architectes de la bande
(dessinée)

10.10 Viva
11.00 Miami vice (série)
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.34 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Iîeija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Jocelyn

Film de J. de Cascmbrool
(1951) .  avec J. Desaillv ,
S. Va 1ère.

15.50 Chansons à aimer
Guy Marchand.

16.10 L'ami des bêtes (série)
16.45 Italia '90

(Suisse i ta l ienne) .
17.00 Bronzez les nounours !
17.45 Shérif ,

lais-moi peur! (série)
18.25 Tour de Suisse

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Catholiques suisses:
la crise

20.30 Plus vite que le vent
Téléfilm de W. Grauman,
avec S. Guttenberg,
M.L. Tay lor , B. Barrie ,
R. Quaid.

20.45 Italia '90
(Suisse italienne).

22.05 TJ-nuit
22.25 Coluche: un pour tous,

tous pourris !
23.15 Fans de sport

Football.
24.00 Vidéomania
0.10 Bulletin du télétexte

I i C » \\ Téiédné
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Fatal Beauty

Film policier américain de
Tom Holland , avec Whoo-
pi Goldberg, Sam Elliot
(19SS)

15.45 C.O.P.S.
16.45 Emeute au lycée

Comédie dramatique TV
américaine de Lamont
Johnson . avec Joanne
Woodwurd(19XI)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un débutant
à Hollywood
Comédie américaine de Jerry
Paris, avec Donny Most, Lin-
da Purl et David Huffman
(1980). Léo est un jeune bache-
lier de Philadel phie. Alors que
son père souhaite le voir deve-
nir professeur, il décide d'aller
tenter sa chance à Los Angeles
et peut-être devenir une star de
télévision. Là, il rencontre
Lorre, fille d'une actrice célè-
bre et tombe amoureux d'elle.
Léo prend des cours de comé-
die, passe des auditions et
cherche à rencontrer des per-
sonnes influentes

21.50 Capital City
Série américaine

22.40 Baby Boom
Comédie américaine de
Charles Shycr, avec Diane
Keaton , Harold Ramis,
Sam Shepard et James Spa-
der (1987). Une comédie
moderne et alerte avec une
Diane Keaton toute en
nuances et émotion

0.25 Tattoo
Film erotique

2.10 Maximum Security
Drame TV américain de
Ron Howard, avec Robert
Desiderio et Geoffrey Le-
wis (1987). Un regard brut
et sans concession sur le
monde carcéral

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Drôles

d'occupations ( feuilleton )
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Hisloires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 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 , météo, tapis vert

A 20 h 35

Avis de recherche
Les meilleurs moments de la
Une - Variétés avec Johnny
Hall yday, Patrick Sébastien ,
un clip de Jean Roucas, Eros
Ramazzoti , le Cirque du so-
leil , Vanessa Paradis , Hervé
Vilard , Lagaf , Jean-Pierre
Mader.

22.35 Football
RFA-Emirats arabes unis ,
en différé de Milan.

0.20 Club Mondiale '90
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Mont Royal (feuilleton)
1.50 Info revue
2.50 Cogne et gagne (feuilleton)
3.40 Histoires naturelles

j«a£3 France 2

6.30 Télcinaliii
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout, tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

11.30 Top models (série)
11.50 Flash info - Tiercé
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Maigret f l  le pendu de
Sahu-Pholicn. téléfilm
d'Y. Allégret avecJ. Ri-
chard . X. Gélin , M. Blanc.

15.35 Après-midi show
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Gi ga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo - INC

A20h40

Le déserteur
Téléfilm de Gérard Mordillât ,
avec Jean-Claude Adelin ,
Jean-Pierre Bisson , Christine
Pascal.
Un jeune peintre , qui s'était
engagé dans la Légion étran-
gère à la suite d'une déception
amoureuse, déserte et se lance
désespérément à la recherche
de son passé.

21.35 Apostrop hes
Vive les écrivains!
Avec M. Vargas Llosa
(sous réserve), F. Del Pas-
so, P. Citron , L. Edel ,
P. Hebey.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo
23.15 La punition

Film de Jean Rouch (1963),
avec N. Ballot , Landry,
J.-C. Damai.

W» _ _ France 3

8.00 Continentales
10.55 Le chemin des écoliers

L'aube verte.
11.20 Archives-mémoire
11.53 Espace 3
12.00 Toutimage
13.00 Télé pour , télé contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Portrait
15.03 Mountbatten ,

le dernier vice-roi (série)
16.05 Télé-Caroline
17.10 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pasjuste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Thalassa
Bora Bora.
Ce paradis des poètes , pein-
tres et marg inaux , est devenu
aujourd 'hui un haut lieu du
tourisme de luxe.

21.35 Spécial regards de femme
22.35 Soir 3
23.05 Faut pas rêver

Indonésie : les convoyeurs
de soufre.

24.00 Carnet de notes
0.20 Aventure de l'esprit

Demain à la TVR
8.25 Dusty
9.15 Mémoires d'un objectif

10.20 Racines
10.35 Préludes
10.55 L'homme qui aimait

les oiseaux
11.45 Laredo
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

[j 6.00 Informations SSR
'û 6.10 Couleur café

6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR

- 8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
j 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

820.00 Point de rencontre
R24.00 Informations SSR
g 0.05-6.00 Couleur 3

|_0 k̂ __,
I %N _2P La Première

§ 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
h 11.00 Info pile + Bulletin bour-
I sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
| Le cahier des spectacles. 13.05
| Annoncez la couleur. 14.05 Naf-

tule.. .  vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre . 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30

S, Journal des renions. 18.(il) Journal
du soir. 19.05̂ Baraka. 22.05 Les

j cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.
i

N̂ _tf* Espace 2

19.15 
Magellan. 9.30 Les mémoires

de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : concert de musi-
que roumaine. 0.05 Notturno.

"2RK 
g ^S_V Suisse alémanique

gClub de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
j Journal du matin.  8.30 Zum
Ineuen  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. 1S.00 Journal régio-
nal.  18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Horspic-
labend. 20.05 Die Wcltszene wan-
delt sich. 22.00 Nachtexprcss.
2.00 Club de nuit .

~E
__ France musique

1 7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45 au
H jour le jour. 9.30 Le matin des
fi musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
§ d'hui. 12.30 Mag azine internatio-
1 nat. 14.00 Côté "jardin. 14.30 Les
| enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
A d'œuvres. 16.30 Premières loges.
I 17.30 Le temps du jazz. 18.03
Q Gravures. 19.07 De vous à moi.
| 20.30 Concert . 22.20 Musi que lé-
I gère. 23.07 Le livre des mes-
| langes. 0.30 Poissons d'or.

J / _̂- \̂FréqUenCCjUra
1 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
| Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
H D' une heure à l' autre . 8.30 Revue
B de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
E L'info en bref. 9.10 D'une heure à
| l' autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
g Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
| Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
I nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
| cazine politi que. 19.00 Bluesrock.
H 19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
| leur 3 ou le défi .

t 4||fc> Radio jura bernois

h 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
| Malice et bagatelles. 9.30 Allô
a Maman bobo! 10.30 Les vieux
i tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
B Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lj lageoises. 12.30 Midi première .
1 12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
d Maman bobo ! 15.30 Musi que aux
I 4 vents. 16.30 Microphages et
3 Bleu azur. 18.35 Magazine régio-
| nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
3 Bleu France.

| RTN-2001

TV - À PROPOS

«Bleu nuit» présente après-de-
main dimanche le dernier volet
d'une série de documents scien-
tifiques japonais, adoptés en
français par FR3 et «La Sept»,
«L'univers intérieur». Présentés
dès le 6 mai , les premiers volets
nous conduisirent à quelques

I 

considérations (cf. TV - A pro-
pos du 11 mai). Complétons et
confirmons nos premières re-
marques qui voulaient souligner
l'intérêt d'une série, confirmé
par d'autres visionnements.

Quelle attitude adopter face à
une telle série pour en rendre
compte? On peut partir du

« contenu de l'information scien-
! tifi que, la résumer, en tirer quel-
1 ques éléments originaux, souli-
| gner les progrès les plus récents.

C'est là affaire de spécialiste que
je ne suis pas!

On peut se comporter en es-
prit curieux qui a encore le désir
d'apprendre. Ceci revient alors à
observer de plus près la cons-
truction de chaque volet , à sou-
ligner l'habile mélange d' un
commentaire additionnel fran-
çais appuyé par quelques
images, d'un cas particulier de
malade en voie guérison ou d'es-
poir en elle qui donne une di-
mension humaine, de différentes
techniques pour décrire un pro-
blème scientifique par le réa-
lisme, l'animation tradition-
nelle , des vues sous microscope
ou à travers des moyens d'inves-
tigation plus fins encore, des re-
constitutions par images de syn-

thèse (certaines si réussies que
l'on reprend deux fois le même
combat de globules blancs
contre des virus dans «immuno-
logie»).

Derrière le curieux se profile
alors l'esthète qui en vient à sou-
ligner le côté spectaculaire de
certaines séquences et leur beau-
té formelle, même s'il marque
une certaine réserve à l'égard
d'une musique qui reste trop en-
vahissante.

Ainsi , du début à la fin , peu
de changements: la forme sub-
siste, la démarche pédagogique
reste la même; seul varie le
contenu. Dès lors, que doit être
en l'espèce la «mission» du
chroni queur TV qui ne veut pas
écrire à nouveau ce qu 'il écrivait

il y a cinq semaines? En dire suf-
fisamment pour intéresser le
spécialiste et pousser le curieux à
se faire par lui-même une idée.

Finalement, on doit se félici-
ter qu 'une chaîne de service pu-
blic qui se veut généraliste ose et
sache s'adresser à un public
même restreint, en acceptant
cette fois son rôle éducatif et
scientifique par une program-
mation tout de même margi-
nale , en fin de soirée le di-
manche soir. Et il faut deman-
der si «Bleu nuit» aura droit
prochainement à une seconde
diffusion en journée dans la se-
maine qui suit sa «première »...

Frcddy LANDRY
• TSR, dimanche 17 juin à 21 h 50

L'univers intérieur



Célébration avec éclat
de l'Année de Gaulle

Il y a 100 ans naissait le gênerai
de Gaulle; il y a 50 ans retentis-
sait l'appel du 18 Juin; il y a 20
ans disparaissait celui qui avait
rendu à la France sa grandeur et
sa dignité. _n cette Année de
Gaulle, le pays lui rendra particu-
lièrement hommage le lundi 18
juin.

Pour ceux qui, nombreux en-
core, se souviennent ,  il ne s'agit
pas de célébrer un culte. 11 ne
s'agit pas non plus d' une nostal-
gique complaisance , mais tout
simplement d' une leçon, tou-
jours actuelle, d' une «mémoire
d'avenir» en quel que sorte.

Le 17 ju in ,  le grand rassem-
blement gaulliste du RPR. à Co-
lombcy, revêtira un éclat excep-
tionnel. Le généra l appartient à
lotis les Français , mais tout
gaull iste fera remarquer que
j eux qui n 'ont jamais caché leur
attachement à sa personne et à
ses idées le célèbrent plus que les
ii u très.

\ IVAM
Ces manifestations leur rappel-
lent qu 'il demeure «toujours vi-
v a n t » . Elles permettent aussi de
le faire connaître à de nombreux
jeunes en montrant  que son

message reste plus que jamai:
d' actual i té:  «On ne l'ail rien de
grand sans de grands hommes el
ceux-ci le sont pour l' avoir  vou-
lu » , a écrit Charles de Gaulle.

L n Parisien se souvient
« 1 944. c'était hier! C'est un sou-
venir  d'enfant , j 'avais participe
aux barricades dans le 15c ar-
rondissement. Il y a eu peu aprè s
la descente des Champs Elysées
le 25 août, une espèce de soleil ,
et cet homme que l'on attendait
depuis des années et dont la
foule criait le nom. J' ai pensé :
c'est un homme formidable. Je
vous le répète, j 'étais un môme».

Christian Debril. qui a orga-
nisé l'exposition «Un homme.
un destin» , s'attache beaucoup
à de Gaulle homme de lettres:
«J'engage chacun à lire ses mé-
moires , c'est une lecture facile ,
toujours d'actualité, ses mots
sont sincères et profonds».

Des photos l'émeuvent:
«Celles où il semble buriné par
le temps et les épreuves. Il sem-
blait  tellement imposant qu 'il
étai t  difficile d'imaginer qu 'il
puisse mouri r » . Lue phrase le
touche: «Puisque tout  recom-
mence toujours , ce que j 'ai fait
sera, tôt ou tard , une source
d' ardeurs nouvelles après que
j ' aurai  disparu» .

HORS DU COMMUN
Pour un gaulliste, le général «esi
un personnage hors du com-
mun ,  un visionnaire , libérateur ,
homme d'Etat incomparable ,
fondateur cie la Ve Républi que.
Il fut une source d'inspiration
politi que constante et un modèle
de conception de la vie politi-
que» . Mais surtout , il sera à ja-
mais défini comme celui qui
avait  «une certaine idée de la
France ».

De Gaulle , l'homme de la Ré-
sistance : de Gaulle , l'homme de
la Libération; le général et la
traversée du désert ; de Gaulle
fondateur de la Ve République;
l'homme de Gaulle, c'est un peu
tout cela qui sera célébré le 18
Juin 1990.

Ce jour-là, Paris, capitale de
la France, ville Compagnon de
la Libération , sera le cadre
d'événements exceptionnels:
une série de séquences histori-
ques sur le bassin allant du
Pont-Neuf au Pont du Carrou-
sel ( 10 tonnes de matériel pyro-
technique): place de la
Concorde, recouvrant l'Obélis-
que de Louxor , on pourra dé-
couvrir «le plus grand poste de
TSF style 1940 jamais réalisé»;
du 13 au 19 juin , dans 475 salles

sera projeté un film de trois mi-
nutes de Frédéric Rossif , en
hommage au général: du 14 au
23 juin tous les soirs, spectacle
par projections d'images
géantes sur la façade de l'Hôtel
de Ville; du 11 au 25 juin , de
Gaulle à l'affiche sur des milliers
d'emplacements: une véritable
leçon d'histoire ; le fleurissement

1990 est l'Année de Gaulle. (Photo RTSR)

des 700 plaques commémora-
tives de l'épopée de la Résis-
tance , de ses héros et de ses vic-
times el. du 26 juin au 17 juillet.
une programmation sans précé-
dent à la vidéothè que de Paris.

L'Appel du 18 Juin , enfin ,
sera lui aussi au rendez-vous de
l'Histoire , (ap-ryq)

La vertu explosive
À L'AFFICHE

Alain Nicolet expose à Fribourg
Le lyrisme, chez Alain Nicolet , s«
situe dans les accords de cou-
leurs, dans les polyphonies to-
nales, chantées à haute voix,
L'œuvre de ce peintre est forte. Il
faudra pourtant une longue inti-
mi té , une patiente station devanl
ses toiles, pour arrêter un juge-
ment superficiel.

Alain Nicolet est né en 1951 à
La Chaux-de-Fonds. Activité
dans le domaine cinématogra-
phique , déjà la pellicule le
conduit vers la peinture, vers la
réalisation d' un court métrage
sur l'œuvre de Soulages. Bourse
des Arts p lasti ques du canton de
Neuchâtel en 19X0 , il a accroché
de nombreuses expositions per-
sonnelles et collectives.

La plus grande séduction de
Nicolet est de ne pas séduire
tout de suite et d'inviter le spec-
tateur à achever d'abord , à l'in-
térieur de lui-même , ce travail
d'initiation sans lequel il se
heurtera à une porte fermée.

Les qualités picturales , même
si le spectateur s'en contente ,
croyant que c'est là l'essentiel,
ne l'aideront pas à atteindre le
vrai sens de l'oeuvre.

La tempête, la joie, l'ironie, la couleur. (Photo sp)

Nicolet a traversé p lusieurs
expériences plasti ques, il lui en
reste ce goût pour la découverte ,
ce besoin d'inté grer le mouve-
ment, le geste à la construction
des formes, qu 'il fait exploser.

Demeurant très près de la vie,
il donne à son art la vigueur el la
fougue d'une force en mouve-
ment. Traversée , bousculée par
des courant vitaux , cette véhé-

mente animation colorée, sou-
mise toujours à l'émotion immé-
diate , révèle l 'intention de laisser
à l'oeuvre sa vertu explosive.

D. de C.

• Atelier-Galerie J. -J. Hofstet-
ter, (Samaritaine 22) Fribourg,
mardi à vendredi , de 9 à 12 h et de
15 à 18 h 30, samedi de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h. Fermé dimanche et
lundi. Jusqu'au 30 juin.

Anniversaires
historiques

1 988 - Attentat  de 1TRA à
Lisburn (Irlande du Nord): six
militaire s britanniques sont
tués. Le parlement arménien
se prononce en faveur du rat-
tachement du Haut-Karabakh
à l'Arménie soviétique; le par-
lement de P Azerbaïdjan s'y
oppose. Le Dalaï-Lama pro-
pose à Strasbourg un plan
d'association entre la Chine et
le Tibet.

1987 - Colombo autorise
deux bateaux indiens à ravi-
tailler les Tamouls assiégés à
Jalïn a , dans le Nord du Sri-
Lanka.

1985 Trois cent mille per-
sonnes assistent à un concert
organisé . Place de la
Concorde, à Paris , par «SOS-
Racisme».

EPHEMÉRIDE

IMPARMED

Une maladie héréditaire
qui peut conduire à la cécité

La retinite pigmentaire est une
maladie de l'œil , grave puis-
qu'elle peut conduire progressi-
vement à la cécité. La rétine est
la partie de Pœil où la lumière
est reçue et transformée en im-
pulsions nerveuses qui sont
transmises au cerveau. C'est le
centre vital du processus visuel.
La rétine des personnes ma-
lades csl endommagée et les
régions atteintes ne peuvent
plus remp lir leur fonction. En
examinant le fond de l' œil ,
l' oculiste distingue des taches
de pigments sombres, d'où le
nom de la maladie. La patient
atteint de cette maladie a be-
soin de davantage de lumière
pour voir , ceci exp li que ses dif-
ficultés à voir de nuit .  Par ail-
leurs, son champ visuel de-
vient progressivement limité.
Il ne voit que partiellement les
objets situés ailleurs que dans
l' axe de son regard.

Il en résulte des faux pas.
des chocs contre les embra-
sures de porte ou des per-
sonnes. En outre, il manifeste
une sensibilité - excessive aux
fortes lumières. La situation
s'aggrave quand la personne
est atteinte en plus d' une autre
affection de l'œil, telle qu 'une
myopie ou un asti gmatisme.

HEREDITAIRE
Il s'agit d'une maladie hérédi-
taire qui atteint la rétine des
deux yeux cl elle se déclare en
général à l'â ge adulte.  On ne
connaît malheureusement en-
core aucune méthode efficace
pour pouvoir la guérir ou en-
traver efficacement sa progres-
sion . On estime le nombre des
malades en Suisse à 2000 per-
sonnes.

En 1979 . une association
s'est constituée, clic a pour but
le soutien des palients et de
leur famille. Cette association

a tenu récemment son assem-
blée générale à Berne. Ce fui
l'occasion de discuter des as-
pects psychologiques et so-
ciaux de la retinite pigmentaire
et des problèmes de réhabilita-
tion et d'intégration profes-
sionnelle du malade.

SOUTIEN
Parmi les orateurs, plusieur:
étaient atteints de la maladie
notamment une femme, méde-
cin oculiste à Zurich. Cette
dernière a particulièrement in-
sisté sur )e fait qu 'elle avait ap-
pris dans les discussions avec
d'autres oculistes et dans les
contacts avec ses patients que
le soutien apporté au patient
était  la chose la plus impor-
tante. Ce soutien est d' autanl
plus important  qu 'on ne peul
pas faire grand chose pour lui
sur le plan médical.

Il faut l'écouter , partager ,
peut-être montre r sa propre
impuissance aussi et avoir du
temps pour aborder les thèmes
délicats tels que l'hérédité. Elle
a insisté sur la place impor-
tante qu 'occupe l'oculiste dans
ce dernier domaine. Il peut
prudemment estimer les pro-
blèmes liés au coup le qui dé-
sire un enfant et s'il est néces-
saire de contrôler les enfants
dans une famille. Il prépare
ainsi le chemin qui mène à une
consultation généti que.

Elle a aussi soulevé que sou-
vent les patients ne se rendent
pas compte de l'étroitessc du
champ visuel et du peu qu 'ils
voient encore, le rôle de l'ocu-
liste est de reconnaître le mo-
ment où le patient, sans le sa-
voir , commence à courir de
grand dangers.

(Imparmed/S.L.)

• L'Association suisse de la re-
tinite pigmentaire a son siège à
Zurich (Scheuchzerstrasse 24).

Tout sur la retinite
pigmentaire

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 v.fr., Crimes et
délits.
Corso : 21 h. Deux flics à
Dovvntovvn (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: 18 h 30, 21 h . Talie Da-
nielle (12  ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45 , 20 h 15 .
22 h 45. T remors (Les dents de
la terre) (12 ans) ; 2: 15 h , 17 h
45. 20 h 30. 23 h. Rêves (12
ans); 3: 15 h. 17 lv45 , 20 h 45,
23 h. Nouvelle vauue (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. 23 h. My left foot (12
ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h . 18 h 30. 20 h 30, 23
h , Einstein j unior (pour tous).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
23 h . Miss Daisy et son chauf-
feur (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mu-
sic Box.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h .
Maurice.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Le-
viathan.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30. Niki-
ta.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. La Baule
les pins.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Allô ma-
man, ici bébé.

SUR GRAND ECRAN

BILLET

11 paraît que l'été sera chaud! Ac-
ceptons-en l'augure., Après un
printemps tour à tour hivernal et
automnal , ça ne fera certes pas de
mal de pouvoir se bronzer au so-
leil et prolonger les soirées à la
terrasse des bistrots!

Seulement, voilà , on ne peut
pas souvent avoir des plaisirs sans
mélange . On nous annonce donc,
avec le sourire des présentateurs
de la télévision , que l' année sera
aussi celle des records toutes caté-
gories en ce qui concerne la proli-
fération des insectes.

Déjà des abeilles ont fait leur
apparition et se faufilent dans les
appartements. Il leur est plus fa-
cile de s'introduire par une fenêtre
entrouverte que de retrouver la

sortie après un voyage en zig-zag
dans les chambres, et surtout la
cuisine aux odeurs de sucre et de
confiture.

Les guêpes aussi sont depuis
quelque temps sur l'aile de guerre,
mais un peu endormie encore, ce
qui permet de les chasser avec un
chiffon , doucement , sans brus-
querie , pour ne pas éveiller leur
instinct de protection par l'atta-
que! Attention , attention , il y a
déjà assez de piqués de par le
monde...

Les frelons , les libellules , les
fourmis, tous sont en train ,  par
leurs pondaisons inhabituelles , de
se pré pare r un vaste jamboree es-
tival dont nous serons tous , bien
entend u, plus ou prou les victimes

désignées. Les mousti ques, eux
aussi , se feront un festin du sans;
des jeunes et des vieux et , autour
de la table des restaurants, on dis-
cute déjà de la meilleure façon de
les éloigner, sans toujours tomber
d'accord sur le procédé à utiliser:
crème, spray, géranium , prises à
ultra-son ou à parfum qu 'ils
fuient à la vitesse d' un Concorde,
disent certains , qui cependant
n 'arrêtent pas de se gratter.

Bref, il faut se faire une raison,
songer aux parades possibles
contre ces envahisseurs ailés , au
dard très aiguisé, et de pas pren-
dre tout de suite la mouche si un
essaim fou vient perturber vos pi-
que-niques!

JEC

Insectissimo

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30. «Porteur
d'eau», par le Théâtre pour le
Moment (mise en scène Domi-
nique Bourquin ) .
LE LOCLE
Cellier de Marianne: 20 h 30.
récital Carolyn Foxx chant ,
accompagnée du groupe de
jazz Feetvvarmers.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Qui tire les tilles , celles qui ti-
rent les filles , celles qui... »,
spectacle de l'Ecole de théâtre
amateur du CCN
Théâtre : 20 h 30, Drôles de co-
médie, trois actes, trois auteurs
(Krystof . Ionesco, Strind-
berg).
Conservatoire : 16 h 30, 17 h
45. 20 h, 21 h 30. examens pu-
blics de piano.
LE LANDERON
Temple: 20 h 30, concert du
chœur «Le Madri gal» .

AGENDA CULTUREL



Lindt & Sprungli :
du chocolat dans les épinards!

La gourmandise est un vilain dé-
faut . Un vilain défaut que Lindt
»_ Sprungli exp loite avec compé-
tence. Le dernier exercice du
groupe zurichois enregistre en ef-
fet une large progression du chif-
fre d'affaires et du bénéfice. Ce
qui permet au chocolatier d'aug-
menter pour la cinquième année
consécutive son dividende.
Alors que les prix de vente sont
restés prati quement stables, le
chiffre d'a ffaires consolidé du
groupe a progressé de 729.9 à
814,9 mill ions de frs. soit une
progression de 11.6%. Après
ajustement des cours de change,
il se monte à 787.4 millions de
frs (+7. 9%).

La maison mère et sa partici-
pation française ont contribué
principalement à l'excellent ré-
sultat de l'exercice du groupe
sur lequel ont pesé les frais d'in-
troduction sur le marché améri-
cain.

HAUSSE DU DIVIDENDE
Le bénéfice net consolidé, en
progression de 26,4%, atteint
20,6 millions de frs. Quant au
cash-flovv consolidé, il s'établit à
63.4 millions de frs ( + 4.2%).
La somme du bilan consolidé est
quant  à elle en progression de 49
millions de frs et atteint 636 mil-
lions de frs.

Le cash-flovv de la maison
mère a augmenté à 33.7 millions
de frs ( + 5,7%) cl son bénéfice
net de 14,3%à 13,2 millions de
frs.

Cette situation plus que ré-
jouissante a permis au Conseil
d'administration de proposer à
la dernière assemblée générale le
versement de 165 frs par action
( + 10%) et de 16,50 1rs par bon
de participation.

GROS INVESTISSEMENTS
Au cours de l'exercice 1989, les
installations de production des
usines Lindt & Sprungli ont de
nouveau bénéficié d'investisse-
ments importants. A peine 11
mois après le début des travaux
de planification, la nouvelle
usine aux USA est entrée en ac-
tivité à la fin du mois de juin 89.

La li quidité du groupe est par
ailleurs restée excellente à tous
les degrés. «Cette situation dé-
coule des bons résultats de ces

dernières années et des disposi-
tions prises au moment oppor-
tun dans les années 86-88, alors
que les taux d'intérêts étaient
bas, en vue d'investissements fu-
turs. Une judicieuse politi que
d'investissements y a également
contribué , déclarait récemment
le Dr Rudolf Sprungli , président
du Conseil d'administration. »

La demande en chocolat a
continué d'être soutenue sur la
plupart des marchés. La concur-
rence entre les fabricants s'est
accrue, principalement sur le
marché des produits de qualité
modeste, mais aussi sur celui des
spécialités de haut  de gamme,
provoquant un accroissement
des investissements dans les
marchés

LA SUISSE
SE PORTE BIEN

Sur le marché indigène, le vo-
lume des ventes de la maison
mère a de nouveau dépassé la
progression de l'ensemble de la
branche. Sa part du marché s'est
de nouveau élargie. Le chiffre
d'affaires a ainsi augmenté de
3,4% et atteint 160, 1 millions de
fis.

La collaboration avec le com-
merce de détail implique de la
part de ses services de vente,
promotion et logistique des
prestations dé plus en plus éten-
dues qui provoquent une hausse
des frais. Du côté des exporta-
tions, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 6,2% et s'est élevé à
79,2 millions de frs, malgré le
fait que les boules Lindor desti-
nées au marché américain aient
été confectionnées sur place,
dans la nouvelle usine.

Les marchés européens et
d'Extrême Orient , dirigés par
Lindt & Sprungli Ltd , Hong
Kong, ont donné des résultats
très satisfaisants.

VIVE CONCURRENCE
Une vive concurrence au niveau
des prix et une forte augmenta-
tion des investissements en pu-
blicité ont caractérisé le marché
du chocolat en RFA. Cette si-
tuation particulière n'a pas em-
pêché Chocoladefabriken Lindt
& Sprungli GmbH . Allemagne
de renforcer sa position dans les
spécialités de haut de gamme.

La nouvelle usine de Stratham aux USA emploie les dernières technologies pour la fabrica
tinn ___ _.mfliy.<;_.<î hernies Linrlnr.

Son chiffre d anaires a progres-
sé de 3,1% à 304,9 millions de
DM.

Au Pays-Bas, Lindt & Sprun-
gli BV a réduit son assortiment
afin d'améliorer l'efficacité de sa
stratégie de vente.

LE SUCCES FRANÇAIS
Tandis que le marché des ta-
blettes fléchissait quelque peu en
France, celui des pralinés et arti-
cles saisonniers continuait de se
développer. Le chiffre d'affaires
de Lindt & Sprungli SA, France
s'est de nouveau accru de façon
réjouissante, soit de 15,3% à
1121,7 millions de frs français.
Simultanément, la part du mar-
ché s'est élargie. Une participa-
tion qui donne entière satisfac-
tion à la maison de Kilchberg .

La forte progression du chif-
fre d'affaires de Lindt & Sprun-
gli (Espana) SA s'est maintenue
et la société a renforcé considé-
rablement ses investissements
sur le marché. En dépit d'une
concurrence plus dure , de bons
progrès ont été réalisés dans
l'extension de la distribution.

Lindt & Sprungli (USA) Inc a
réalisé un chiffre d'affaires de
près de 20 millions de dollars, en
augmentation de 10,9%. Sa pré-
sence sur le marché et sa distri-

bution ont de nouveau été amé-
liorés au prix d'efforts considé-
rables et d'investissements im-
portants.

FILIALE ANGLAISE
Malgré un ralentissement de la
conjoncture économique et un
marché étroit pour les chocolats
de haut de gamme, la filiale an-
glaise de marketing a maintenu
son chiffre d'affaires au niveau
de celui de 1988.

En Italie, Bulgheroni SpA a
vu son chiffre d'affaires s'ac-
croître de façon réjouissante. La
distributionm sur le marché ita-
lien a désormais atteint un ni-
veau permettant une publicité
an nivea u national.

ET LA MATIERE
PREMIÈRE?

De nouvelles récoltes excéden-
taires ont fait pression sur les
prix du cacao. A la bourse de
Londres, les cours se montaient
à envrion 900 livres au début de
l'année passée, contre 630 à fin
décembre 89.

Les prix des huiles de palme,
coco et soja ont permis des ap-
provisionnements en graisses
végétales à des conditions avan-
tageuses, ensuite de bonnes ré-
coltes.

Tandis que les abondantes ré-
coltes de noisettes ont eu une in-
fluence stabilisatrice sur les prix,
les faibles quantités d'amandes
offertes sur le marché ont pro-
voqué une hausse.

Les prix du sucre ont été l'ob-
jet d'importantes fluctuations
sur le marché mondial et une
tendance marquée à la hausse
s'est maintenue.

La CEE ayant réduit ses sub-
ventions pour les produits agri-
coles, les prix du lait en poudre
ont augmenté sensiblement. En
Suisse, le prix de base du lait a
été majoré de 5 centimes depuis
le mois de février.

PERSONNEL EN
DIMINUTION LÉGÈRE

Le nombre moyen des collabo-
ratrices et collaborateurs du
groupe Lindt & Sprungli , en di-
minution de 20 personnes, attei-
gnait 3780 personnes à fin 89.

En Suisse, la maison mère a
occupé prati quement le même
nombre moyen de personnes
que l'année précédente, soit
1258. En RFA, la moyenne s'est
établie à 1562 et en France à 776
personnes. Aux USA. 109 per-
sonnes ont été engagées depuis
la mise en service de l' usine.

.1. Ho.

La bonne surprise de l'inflation
L'annonce d' une augmentat ion
de 0.5% en mai et de 5.1% sur
un an de l 'inflation constitue fi-
nalement une bonne surprise.
Le marché financier attendait
plutôt 5.3%, voire 5,5% en
ry thme annuel.

Philippe RLY

Du coup, ce résultat a ravivé
le franc suisse et le marché des
capitaux , grâce à une légère dé-
tente des taux à court terme.

Ces chiffres confortent ceux
qui croient à une décélération
du renchérissement en Suisse au
deuxième semestre 1990. En
particulier , l ' ins t i tu t  d'études
conjoncturelles bâlois , le BAK ,
estime que l'inflation atteindra
son sommet au mois de juillet

avant de battre retraite. Tant
que ce sentiment prédominera,
le marché helvéLque des actions
va demeurer soutenu, quand
bien même il aurait besoin de re-
prendre son souffle après sa
course de mai.

En fait , il continue de profiter
d' un flux de capitaux internatio-
naux, lesquels ont auparavant
favorisé la RFA, dans un pre-
mier temps, puis la France, etc.
Nous assistons à une rotation
des marchés boursiers dont jouit
pleinement la Suisse actuelle-
ment, tandis qu 'il existe des
craintes liées aux incertitudes
sur les conséquences de l'unité
allemande.

De surcroît , la bonne tenue de
Wall Street forme également un
plus pour notre marché. Cette
semaine voit la publication de
chiffres importants concernant
l'économie américaine. Si ces

statisti ques répondent aux at-
tentes de la communauté finan-
cière, à savoir la poursuite d'un
atterrissage en douceur de l'éco-
nomie (un ralentissement sans
résurgence inflationniste), les
marchés se montreront bien dis-
posés, plus particulièrement la
Bourse de New York.

En revanche, si l'inflation dé-
passe les prévisions aux USA,
Wall Street reviendra sensible-
ment en-dessous de 2900 points
(en ce qui concerne l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles).
Car les taux en dollars restent
pour le moins soutenus.

Globalement, le marché hel-
vétique des actions se trouve
maintenant à un niveau élevé
dans une perspective à court
terme. U me paraît ainsi oppor-
tun de prendre des bénéfices sur
des titres qui sont bien montés
durant ces dernières semaines,

notamment Jacobs Suchard.
etc.

DU «STOCK PICKING»

Il faut naturellement conserver
certaines positions de base, dans
l' optique d'une baisse supplé-
mentaire des taux d'intérêt sur le
franc. Je pense en premier lieu
aux assurances, parmi lesquelles
la nominative Winterthur , le
bon Réassurances ainsi que le
bon Zurich. Toutefois ce secteur
a connu également un rallye ré-
cemment , ayant déjà anticipé
partiellement un recul des taux
au second semestre. On peut
donc aussi prendre quelques bé-
néfices dans la mesure du possi-
ble. A long term e, ces titres
s'avèrent faiblement évalués.

S'agissant de nouveaux enga-
gements, le niveau et la situation
présents du marché incitent à

adopter une attitude très sélec-
tive («stock picking») , c'est-à-
dire à sélectionner des valeurs
dont la croissance des bénéfices
est intacte. En effet , un ralentis-
sement de la progression des bé-
néfices des sociétés suisses sem-
ble probable , compte tenu no-
tamment du niveau élevé des
taux d'intérêt, d'une évolution
moins favorable des changes,
etc., qui auront une incidence
négative sur les marges des en-
treprises cette année.

On aura plus d'informations
à ce sujet , lors de l' annonce des
résultats semestriels de diffé-
rentes firmes. A court terme, des
sociétés de croissance telles que
Logitech et COS Computer sont
indéniablement restées en re-
tard. On peut donc acheter l'un
ou l'autre de ces titres dans une
opti que de trading. Au plan gra-
phique, Cementia porteur paraît

de même intéressante. Un objec-
tif de 7000 francs est attei gnable.

11 me semble enfin approprie
de se pencher sur une valeur telle
que Elco Looser Holding. Je re-
viendrai plus en détail sur cette
dernière prochainement. Ph. R.

_ 

ouvert sur... le capital

Semaine calme, mais pendant
laquelle on a néanmoins assisté
à quelques surprises. La chute
des métaux n 'est pas la moindre,
le kilo d 'or se négociant pénible-
ment au-dessus de 16.000 lis.
Tragique.

Au nivea u du billet vert, c'est
la publica tion de l 'indice concer-
nant les ventes de détail qui a in-
f luencé le marché. Un indice qui
est en recul pour le troisième
mois consécutif , ce qui n 'est pas
arrivé aux Etats- Unis depuis
1981. Le dollar a mal digéré
cette nouvelle.

LE DOLLAR
Après a voir clôt uré à 1,4350
mercredi, la devise américaine a
perdu un centime hier matin,
après la publication de cet in-
dice. La balance commerciale
qui devrait être publiée cet
après-midi pourrait rétablir les
choses. Les observateurs esti-
ment qu 'elle devrait se situer
dans une f ourchette déf icitaire
de 7 à 7.5 milliards de dollars.

Il semble en outre que les opé-
rateurs se retirent du Deutsche
mark, en raison des incertitudes
liées à l 'unif ication allemande,
pour investir en f ranc suisse, en
livres sterling mais également en
dollar. Le billet vert n 'est donc
pas sous pression.

LA LIVRE STERLING
Les rumeurs concernant son en-
trée dans le SME continuent
d'inf luencer les cours de la livre.
Elle s 'échangeait hier matin à
2.4325 - 2,4360 au cours inter-
banques.

LE DEUTSCHE MARK
Morose la devise allemande: au
plus bas de la semaine hier, à
84,45-84.60.

LE FRANC FRANÇAIS
Il suit, comme de coutume, d
25.10-25,15.

LE YEN
il a perdu contre dollar, mais se
maintient contre f ranc suisse:
92.70 - 92,85.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
Il a la f orme. Au point que le
FED intervient pour l'empêcher
de trop monter contre dollar
américain. Les taux d 'intérêt se-
raient à la hausse, aux alentours
de 14%. Hier matin il valait
1.1010 - 1,1050, après a voir dé-
passé les 1,12 en début de semai-
ne. J.Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie?



Parmi les révélations litté-
raires de ce printemps, «Le
Nouvel Observsateur»,
dans un récent article, citait
l'oeuvre d'un Suisse,
«L'ombre de mémoire», du
Jurassien Bernard Com-
ment. Claude Darbellay
dissèque pour Singulier
«ce roman d'amour des li-
vres» et interroge ce Brun-
trutain de 30 ans qui vit ac-
tuellement en Toscane.
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iL'ombre de mémoire»

Festivals: Miles, Nougaro, The Cure .m Anet Himlavâsen H 4L)

Voici venu le temps des prières, des chapelets brandis et des bibles concer-
tées. Les organisateurs de festivals tablent sur la clémence des deux; le
souffle braqué en direction des nuages.
Musicalement, l'été atteindra un sommet caniculaire. Du revenant Rolle à
l'aîné Montreux, tous présentent un menu gastronomique propre à engen-
drer une saine indigestion.
«Le quart d'or vaudois» sera bondé de vedettes et de découvertes soigneu-
sement sélectionnées. Le millésime s'annonce long en bouche, gouleyant,
charpenté et plein de bouquet. . j
Coup d'envoi à Rolle dans une semaine très exactement. If ** ° u '

:

Le quart d'or vaudois

Elles font partie du spectacle au même titre que
les musiciens, elles en sont plus qu'un élément
décoratif. Et pourtant on n'y prête guère atten-
tion pendant que le chanteur vedette mobilise
les regards admiratifs et les applaudissements
des fans venus le voir et l'écouter. Elles, ce sont
les choristes. Une spécialité dont nous parlent
Sandrine et Nathalie.
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Elles derrière
et lui devant...

Une fois n'est pas coutume: il n'y en a presque
que pour le cinéma français avec deux films qui
ratissent un fort large public. «Tatie Danielle»
de Chatilliez eut été plus fort si le cinéaste avait
osé rester sur la seule ligne de la méchanceté. Et
voici Rappeneau et les alexandrins en mouve-
ments de son excellent «Cyrano de Bergerac».
Mais Rappeneau est-il Cyrano; que vaut le
film?; et quels sont les rapports entre le cinéma
et le théâtre d'une manière plus générale? Pour
clore la page, une découverte du cinéma iranien
au travers du Festival de Pesaro.
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Grand écran

Le virus vert a frappé jusqu'au sein même de la
Banque mondiale. Noyautée par le lobby écolo,
la vénérable institution prend désormais en
compte la santé de la planète. Plus question
maintenant d'octroyer des prêts dans les do-
maines agricoles ou forestiers sans les assortir
de conditions dont le but avoué est le bien-être
de Dame nature et de ses locataires végétaux
ou animaux. Mais ces louables intentions n'ont
pas encore effacé un passé moins glorieux. En

I

lnde, un projet de centrale thermique échauffe
les oreilles d'une passionaria locale.
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I La banque mondiale
I vire au vert



BREVES

L I T T E R A T U R E

Prix littéraire Citroën
La Société genevoise des écrivains organise le Prix Citroen , avec
un prix de 10.000 francs suisses et ouvert aux auteurs de Suisse
romande et régions limitrophes. Le prix sera attribué à un manus-
crit inédit, écrit en français , sous forme de récit ou de nouvelle, et
partant d'expériences personnelles. Le Jury s'annonce sensible à
l'humour , la joie de vivre et la volonté du dépassement de soi.
Les envois sont à remettre jusqu 'au 15 novembre 1990. Tous
renseignements peuvent être demandés à la Société genevois
des écrivains, Case postale 31, 121 1 Genève 17. Le prix sera re-
mis au Salon du Livre 1 991.

B E A U X  A R T S

Les passions de Durer
«Les Suites de la Passion», soit une soixantaine de gravures de
Durer sur le sujet qu'il considérait comme le plus digne d'être
représenté, La Passion du Christ, sont présentées au Cabinet
cantonal des Estampes, Musée Jenisch, 2, avenue de la Gare Ve-
vey, jusqu'au 2 septembre.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Trésors du musée
suisse de l'orgue

Les chanoines du Grand St-Bernard avaient, au Moyen Age
déjà, jalonné la route d:accès au fameux col, de relais destinés
notamment aux pèlerins. Datant du XVe siècle, la grange monas-
tique de Roche, désormais consacrée à l'orgue, faisait partie de
l'itinéraire. L'immense volume et les travaux récents ont permis
d'y installer les collections du Musée de l'orgue.

Dans ce bâtiment, classé monument historique, les visiteurs,
outre des éléments didactiques permettant de comprendre les
mystères du fonctionnement de ces instruments, peuvent voir
moult objets, consoles et instruments de tous styles.

Roche est situé sur la route cantonale entre Villeneuve et Ai-
gle. Le musée est ouvert d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 h  tous les
jours, sauf le lundi. Les groupes peuvent prendre rendez-vous
par tél. 021 / 960.22.00. ou 021 / 960.36.85.

L'enfant et la musique
Le Conseil de la Fondation «L'enfant et la musique» créée à l'oc-
casion du 175e anniversaire de Hug musique, a examiné les
douze travaux reçus, à l'issue d'un concours, sur le thème «musi-
que folklorique», travaux qui devaient présenter des projets
d'ateliers concernant la musique en Suisse et à l'étranger.

Le projet retenu, intitulé «musique du Zimbabwe», est celui de
Joseph Ôze Matare du Zimbabwe, installé en Suisse. Le prix de
6000 francs vient de lui être attribué en raison du concept clair
de l'ouvrage et de l'authenticité du contenu.

Festival de
musique sacrée

Du 29 juin au 8 juillet se déroulera à Bosingen, Bulle, Fribourg et
Planfayon, le 3e Festival de musique sacrée. La manifestation,
préparée en collaboration avec les Jeunesses musicales et la Ra-
dio romande Espace 2, réunira de nombreux artistes suisses et
européens. Au programme , 19 concerts , 7 créations d'oeuvres
primées ou commandées par le festival, un atelier de chant gré-
gorien. Renseignements: Festival de musique sacrée. Case pos-
tale 292, Fribourg.

29e Fête fédérale
de musique

Du 22 au 30 juin , la ville de Lugano sera le siège de la 29e Fête
fédérale de musique. La manifestation s'annonce comme l'une
des manifestations populaires parmi les plus hautes en couleurs
et sonorités.

T H E A T R E

L'offensive d'été
des marionnettes

Depuis 1 2 ans, le Théâtre Antonin Artaud, la compagnie Michel
Poletti , transforment chaque été. le Tessin en capitale mondiale
de la marionnette. Le 12e Festival international réunira à Ascona ,
du 1 3 au 23 septembre , une vingtaine de compagnies provenant
de tous les coins du monde, dont un étonnant manipulateur «à
fils anglais» et une troupe bulgare de 1 5 acteurs. Le programme
est disponible dès maintenant. On peut l'obtenir gratuitement.
Adresse utile: Teatro Antonin Artaud , Case postale 566, 6612
Ascona..

V A R I E T E S

Récital de Michèle Bernard
Vous ne trouverez par le nom de Michèle Bernard dans les hits-
parade, mais cela est plutôt bon signe, une référence de qualité.
Surtout lorsque l'on tient la scène depuis plus de dix ans et que
le public de fidèles s'agrandit à chaque tournée.

C'est que le public ne s'y trompe pas, il reconnaît en Michèle
Bernard une des meilleures représentantes de la bonne, la vraie,
la traditionnelle chanson française. La presse, spécialisée et au-
tre, ne tarit pas d'éloges sur cette fille qui non seulement écrit ses
textes et musiques, est une interprète pleine d'émotion, dotée
d'une voix chaleureuse, mais encore compose pour le cinéma, la
TV, le théâtre, imagine et monte des spectacles... Une artiste sur-
douée.

Une artiste qu'il faut voir en récital, avec son accompagnatrice,
Dominique Brunier, pour vivre un moment d'émotion forte com-
me la chanson peut en offrir. Rarement.

Théâtre , mon beau souci

HUMEUR

T

rès mauvaise l'hu-
meur à Neuchâtel,
ces temps-ci , où de
nombreux esprits,

et j'en suis, n'arrivent ni
à digérer , ni même à
comprendre l'extraordi-
naire mauvaise foi des
adversaires du nouveau
théâtre, dont certains ne
se disent pas vraiment
opposés, mais... dont
d'autres, de bonne foi
ceux-là, déclarent tran-
quillement qu'on peut
très bien attendre encore
vingt ans.

Il y a deux ans environ,
le Conseil général vote
un crédit de 300 000
francs, pour l'étude d'un
théâtre au Jardin an-
glais. Pas la moindre op-
position, alors même que
ie projet suppose la des-
truction de la Rotonde.

Pendant que se dérou-
lent les longs travaux du
concours, l'autorité étu-
die parallèlement di-
verses façons de redon-
ner aux jeunes le lieu de
rassemblement qu'on va
leur enlever.

Elle se rallie à «La
Sphère», construction
transparente, légère,
toute entourée d'arbres,
sorte de prolongation du
Jardin anglais sur la
place Alexis-Marie Pia-
get, dont la triste voca-
tion est actuellement
celle d'une mer de tôle.

Le double projet, théâ-
tre et «Sphère», est si
bien conçu qu'il emporte
l'adhésion quasi una-
nime du Conseil général.
Un certain souffle, une
émotion même, chez
plusieurs, anime la
séance: Neuchâtel va de
l'avant.

Et soudain, le référen-

dum. Ceux qui le lancent
savent fort bien que s'ils
réussissent leur coup,
tout est foutu : on en re-
prend pour vingt ans.

Leurs calculs démago-
giques sont simples: ten-
ter d'additionner toutes
sortes d'oppositions lar-
vées et incohérentes,
dont aucune, prise isolé-
ment, ne fait le poids.
Pour paraphraser Pré-
vert:

- ceux qui fiscalement
- ceux qui frileuse-

ment
- ceux qui incultent
- ceux qui discovoisi-

nent
- ceux qui petitevillent

et le restent
- ceux qui millionai-

rent
- ceux qui enferment

les enfants dans des ro-
tondes

- ceux qui ont peur
d'un tatou
- ceux qui ont serré la

main d'Alexis-Marie Pia-
get et s'en souviennent
en pleurant
- ceux qui tondent

leurs sphères
- ceux qui confondent

oui et non
- ceux qui ne voient

rien à travers les lunettes
de Botta

Tous ceux-là , en ordre
dispersé, refusent un
magnifique théâtre dans
un beau parc et pensent,
comme l'a superbement
dit un journaliste, «qu'il
n'y a qu'en foot que Neu-
châtel mérited'être en li-
gue A».

André OPPEL

• La Chaux-de-Fonds
Librairie la Plume
Bernadette Richard et
Jean-Bernard Vuillème
dédicacent
Vendredi 15 juin, de 16 à
19h

• La Chaux-de-Fonds
Beau-Site
Porteur d'eau, specta-
cle, par le Théâtre du
Moment
Vendredi 15 juin, et sa-
medi 16 juin 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Club 44
Rencontre informelle de
Initiative Privée
Mercredi 20 juin, dès 20
heures

• La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges
Concert de la chorale i
d'enfants du collège
Jeudi 21 juin, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Cinéma abc
«A Tire-Cœur» court-
métrage de Marie-Luce
Felber, 13 min
Vendredi 22 juin, projec-
tion-apéritif, 18 h 30

• Bienne
Théâtre de Poche
German Salinas, guita-
riste. Concert audio-vi-
suel «Vision Musical
America Latina»
vendredi 15 juin, 20 h 30
(suppl. dimanche 17, 17
h 30)

• Môtiers
Les Mascarons
Récital de Michèle Ber-
nard
Samedi 16 juin, 20 h 30

• Neuchâtel
Collégiale
Concert des chœurs des
Universités de Lublin
(Pologne) et Fribourg. A
l'orgue André Luy. Œu-
vres de Penderecki et
Frank Martin
Jeudi 21 juin, 20 h 30

• Fleurier
Temple
Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâ-
tel, direction Jan Dobr-
zelewski. Œuvres de Vi-
valdi, Mozart , Alfred
Schweizer et Gutierrez
(concertos pour percus-
sion)
Dimanche 17 juin, 20
heures 15

AGENDA



L'ombre de mémoire
B

ernard Comment,
l'auteur, est né à Por-
rentruy en 1960. Il vit
actuellement dans la

campagne de Florence et
c'est là qu'il écrivit l'om-
bre de mémoire, un roman
très lié à la Renaissance
italienne, par les réfé-
rences picturales constan-
tes du personnage central,
Robert , et par le discours
du narrateur , un jeune
homme. Je. Le narrateur
est fasciné par le savoir ,
par l'érudition. Ce livre est
un roman d'amour des li-
vres et le vécu fait figure
de tiers-exclu, sous les
traits de la femme que le
narrateur se dit aimer,
contrepoint à sa fascina-
tion bibliophile, média-
trice qu'il n'écoutera pas,
prisonnier du discours.
L'ombre de mémoire
(Christian Bourgeois, 1990)
est le récit d'une impossibilité.
Celle de retenir ce qui nous
échappe, de le stocker définiti-
vement. Le narrateur tente de
ficher ses données dans un or-
dinateur pour pallier sa mé-
moire défaillante (il ne se sou-
vient ni des mots ni des
images). Il rencontre, lors de
ses recherches dans les biblio-
thèques, un vieil homme, Ro-
bert, qui semble avoir tout lu,
tout vu, surtout ce qui n'a pas
été achevé et dont seule une
trace subsiste.

Il prend Robert au mot qui,
excédé de sa constance un
tant soit peu naïve, lui offre sa
mémoire «D'ailleurs, prenez-la,
je vous la donne volontiers,
cette mémoire!». Faites-en ce
que vous voudrez, votre mal-
heur, votre illusion, c'est
égal!». Et le narrateur va peu à
peu se convaihcre que le vieux
iui a réellement cédé sa mé-
moire, qu'il va en hériter.

Mais il faudra qu'il la mérite,
et qu'il accepte la tyrannie du
maître: abandonner Mattilda,
vivre dans la maison en désor-
dre et puante de Robert,
s'adonner à l'ascèse d'un
moine: «Je devais accepter de
devenir totalement son élève,
son esclave spirituel, son om-
bre, en attendant de me faire
ma propre place au soleil». Il
l'obtiendra «tôt ou tard».

La servitude volontaire pour
une promesse fantastique, un

phantasme? Ce qui est sûr
c'est que le narrateur va en ba-
ver. Il servira de secrétaire, ré-
organisera une bibliothèque
dont «le classement serait à ja-
mais éphémère, précaire, c'est
à dire imprégné de la vie
même, ultime état de perfec-
tion en attendant le suivant».

Mais pourtant le narrateur
avait été averti de ne pas pren-
dre ses désirs pour la réalité, et
que le vrai savoir ne s'entasse
pas. Qu'il n'est pas accumula-
tion, thésaurisation, mais prati-
que dirigée vers l'autre et non
uniquement vers soi.

Robert: «La seule mémoire
que je voudrais vraiment pos-
séder, que tout homme vou-
drait obtenir, ce serait celle du
dernier instant, de l'ultime pas-
sage, qui permettrait de faire
redéfiler sans cesse dans sa
tête le spectacle de sa propre
mort (...).

«N'oublions pas la formule
de Masaccio, les paroles du
squelettes au-dessous de sa
Trinité, petit message à nous
délivré, d'un parfait cynisme,
lo fu gia quel che voi sete e
quel chison voi aco sarete. Je
fus ce que vous êtes. Vous se-
rez ce que je suis! (...). La mé-
moire comporte toujours un

défaut, elle se soutient et se
motive de ce défaut, en un
combat désespéré pour inté-
grer la mort, et la vaincre ainsi
ou l'amadouer».

Pour le narrateur, recevoir
l'héritage deviendra une ob-
session et lorsque le vieux pré-
sentera des signes de sénilité, il
sera paniqué «Tous ces sacri-
fices pour rien?» Il décide alors
de tuer le vieux afin que sa
proie ne lui échappe. Mais ce-
lui-ci aura-t-il tenu sa promes-
se? Alors qu'on l'emmène, il a
«l'impression de penser à un
rythme exceptionnel. De me
souvenir comme jamais. Les
phrases, les idées, tout...».

Bernard Comment se
garde de nous donner la solu-
tion de l'énigme. Ce qui l'inté-
resse c'est que nous nous po-
sions la question, retrouvant
en cela le concept de l'œuvre
ouverte qu'Umberto Eco dé-
veloppait déjà dans les années
60: l'œuvre contemporaine
donne un message fondamen-
talement ambigu, cette ambi-
guïté devient une fin explicite
de l'œuvre.

L'indétermination néces-
saire chère à Mallarmé: «Nom-
mer un objet c'est supprimer

(Photo Pablo Fernandez)

les % de la jouissance du
poème, qui est faite du bon-
heur de deviner peu à peu: le
suggérer... Voilà le rêve».
Alors, fantastique ou non? Peu
importe, car l'erreur du narra-
teur se situe avant, dans ce qui
lui permet de poser la question
en ces termes.

Il raisonne dans les catégo-
ries du dualisme, oppose vécu
à connaissance, spontanéité à
réflexion, jouissance à as-
cèse... Empêtré dans son désir
de possession, il oublie que le
vieux est, lui aussi, possédé: de
la folie de tout vouloir soumet-
tre à sa raison. A tous les deux
manque la patience, celle de
s'écarter de soi, ainsi que le for-
mulait le poète Shlomo Reich:

Combien d'années faut-il
à un rocher
pour s'extraire d'un rêve
docile?

«L'ombre de mémoire» de
Bernard Comment incite à
nous en souvenir...

Porteur d'eau :
poésie en vrac

Un 
porteur d'eau, une

Reine Actuelle, un
Ancien Danseur
Aveugle et une souris

administratrice: c'est le qua-
tuor incongru et disparate que
seul un rêve peut faire sortir
de l'ombre. Un rêve ou une
imagination fertile comme
celle qui anime sans faillir le
Théâtre pour le Moment dont
le spectacle est présenté à La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui
et demain.

Troupe bilingue établie à
Berne, le Théâtre pour le Mo-
ment suit une voie originale et
particulière dans la produc-
tion théâtrale. Neuf ans
d'existence et neuf spectacles
n'ont pas entamé sa prodi-
gieuse faculté à nager en poé-
sie, exploitant, visitant plutôt
tous les genres, en littérature,
en épopée, en danse, etc.
Composée de 5 personnes,
cette troupe professionnelle
bénéficie pour trois ans d'une
subvention régulière de la
ville et de l'Etat de Berne; de-
niers insuffisants certes, mais
l'équipe n'en garde pas moins
son statut de troupe perma-
nente et son envie de toujours
sortir des chemins battus.

«Porteur d'Eau» est un nou-
veau témoin de cette dé-
marche. A la mise en scène et
tenant également le rôle de la
Reine Actuelle, Dominique
Bourquin ne sait plus com-
ment est née cette histoire,
«qui n'en est pas vraiment
une, d'ailleurs. Elle est venue
de partout, de ce que l'on a
fait auparavant, de notre envie
de reprendre certaines choses,
de les approfondir. Et aussi de
l'envie de faire rire...»

Ainsi le spectacle est corn-

La Reine Actuelle et le Danseur Aveugle, le couple
étonnant du spectacle du «Théâtre pour le Mo-
ment». (Photo C. Meyer)

posé de deux parties: dans
l'une, la gestuelle est au pre-
mier plan, avec un travail
poursuivi sur le Butô, déjà au
centre du spectacle - précé-
dent, et cela sans les
contraintes d'une histoire à ra-
conter; puis, parce que l'hu-
mour a toujours été présent en
petites touches, l'équipe a
voulu faire la preuve qu'elle
sait faire rire pour de bon. Dif-
férentes, les deux parties du
spectacle se découvrent pour-
tant une unité. Et on ne dévoi-
lera pas toutes les particulari-
tés de cette création qui met la
poésie et l'impromptu au pre-
mier plan.

Mis en scène par Domini-
que Bourquin, qui joue aussi,
les comédiens Clo Bissaz et
Philippe Vuilleumier sont
d'étranges personnages; Irène
Howald, l'administratrice
intervient aussi; aux éclai-
rages et pour un texte à lire,
Dominique Dardant; à la scé-
nographie pour de malicieux
objets, Francy Schori et les
décors sont d'Aloïs Dubach et
Jean-Daniel Corbet, les cos-
tumes étant réalisés par Mi-
reille Dessingy et Verena Du-
bach. A tous ces niveaux de
jeu ou de fabrication, la pres-
tation est surprenante. Et que
l'on ne se mette pas martel en
tête, la limpidité n'est pas au
programme, mais un simple
plaisir ludique et un peu fou.
C'est ce qu'en disent les gens
de la troupe, avis déjà partagé
par un nombreux public.

Interview à Bernard Comment
Claude Darbellay: L'ombre
de mémoire, une référence
picturale?

Bernard Comment: Un
ensemble de références pictu-
rales autour du maniérisme flo-
rentin, qui serait un moment de
mémoire de la peinture. Dans
son programme, essayer de
penser à la pratique de l'art
comme moment possible de
perfection à travers les élabora-
tions du passé. Robert est
proche de cette attitude, à la
recherche de l'absolu, mais de
façon dégénérée, tout en étant
conscient du besoin de mettre
en mouvement la mémoire.

C. D.: D'où les sens mul-
tiples du titre?

B. C: Oui, d'abord le peu
de mémoire du narrateur. Il n'a
pas de nom parce que sa voix
est fragile, menacée, se laisse
envahir par la parole du vieux
qui recouvre la sienne. Il
n'existe qu'à travers les deux
prénoms qui l'environnent.

La mémoire fait aussi de
l'ombre, car elle masque l'in-
tensité théorique, empêche le
renouvellement. L'érudition
qui sombre dans sa répétition
et l'auto-vérification.

Elle est aussi angoisse pour
le narrateur, jusqu'à le détruire.
Enfin, elle protège et enferme.
Le côté carcéral «d'être à l'om-
bre».

C. D.: S'opposent alors
le vécu et la mémoire?

B. C: S'opposent la mé-
moire de la vie et la mémoire
encyclopédique, opposition
en creux qui définit le savoir
comme carrefour de ces deux
connaissances. Entre le musel-
rement de l'érudition et l'au-
dace théorique à l'aveuglette.
La recherche de ce territoire
entre deux. La naïveté n'est
pas un bon principe de créa-
tion. Il faut informer le regard.

C. D.: Mattilda serait le
corps?

B. C: Le narrateur oublie la
vie, il perd la fraîcheur du rap-
port humain. Mattilda est pour
iui une fascination et doit être
sacrifiée pour savoir.

C. D.: Et à elle, que lui
manque-t-il?

B. C.: Je ne sais pas s'il lui
manque quelque chose. C'est
un personnage très lucide, re-
plié sur lui-même. Dans ses
rêves. Un personnage blessé,
en contrepoint aux deux autres
personnages, qui comprend, le
point de lucidité du texte mais
qui ne peut le mettre en œuvre
ni lutter contre l'éviction. Car
Mattilda ne sait pas se protéger
du monde.

C. D.: Le monde lui pèse?
B. C: La mémoire devrait

être légère. «L'ombre de mé-
moire» n'offre pas de solu-
tions, mais une négativité qui
dessine une positivité que le
lecteur peut envisager. Elle
l'interpelle. On rejoint la fonc-
tion fondamentale du roman:

porter l'interrogation, l'inquié-
tude qui doit ébranler, mais
dont les messages ne sont pas
forcément explicites.

C. D.: Pourquoi ce re-
cours au fantastique?

B. C: Je suis parti d'une
idée fantastique: hériter d'une
mémoire. Et, autour de ce fan-
tastique, être réaliste, noter le
quotidien. L'axe fantastique
est l'illusion centrale, la servi-
tude volontaire du jeune hom-
me.

C. D.: La solution n'est
pas donnée, exprès?

B. C: Chez Robert, il y a le
désir d'absolu de la mémoire
qui nie l'indétermination de
l'œuvre, qui veut tout expli-
quer. Tout dire d'une œuvre
c'est ne plus la regarder.

C, _â~<*̂  /JaA kUay

• La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, invité par le
Théâtre abc,
vendredi 15 juin et samedi
16 juin, 20 h 30 (réserva-
tion (039) 23 72 22)



24e Festival International
de Jazz à Montreux

La qualité avant la quantité

^W* ,_t sensibilité (20 juiUet).

- chnrter: déluge et sensi
Waine Snorxei
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idèle et pile à l'heure
comme l'entrée en gare
d'un convoi ferroviaire
originaire d'Helvétie, le

festival de Montreux, 24e du
nom, s'apprête à déballer l'im-
portant stock de «blanches et
noires» soigneusement réfrigé-
rées à proximité de la scène du
Casino.

Juillet de l'année en cours
sera placé sous le signe de la
qualité. La quantité, quant à
elle, donnera de la voix sous
d'autres cieux.

Comme à l'accoutumée ,
tous les registres musicaux , ou
presque, seront représentés sur
les bords de la Riviera vau-
doise. Les diverses tendances
jaz'zy seront brossées par une
nuée de profils habitués des
planches montreusiennes. On
assure. Les expériences faites
avec ce mutilé du cuivre qu'est
Chuck Mangione (entres au-
tres), auront suffi.

Une nouveauté appréciable
en ce qui concerne l'accès à la
grand salle du Casino. Celle-ci
se fera soit par le côté lac, où
sera situé un village de tentes,
soit par l'entrée principale du
temple musical. Les longues
files d'attente, en principe,
épouseront un antérieur plus
communément appelé passé.

Le prix des soirées oscillera
entre trente-huit et cent sep-
tante-cinq francs. Ce dernier
prix «tuile» étant épingle à l'af-
fiche où figure Ella Fitzgerald.

En parallèle, la scène du
«Platinum» accueillera une
belle brochette d'instrumen-
tistes confirmés. Lieu d'écoute
plus intimistes, où les usten-
siles acoustiques prodigueront
quelques coups de griffes
bienvenus.

UNE BOUFFÉE DE RAP
SUR LE TAS

La traditionnelle soirée brési-
lienne ouvrira les feux en date

du 6 juillet. Dimanche 8, et
ceci pour la première fois, une
messe nocturne en langue rap
sous crissement de semelles de
basket mobiles, permettra aux
déjantés de la spécialité d'as-
seoir une pleine grolle de
smurf sur la moquette. Serrez
les lacets.

JAZZ DE MONSTRES SACRÉS
Attendue à battements de pied
nerveux, la soirée du 10 juillet
sera entièrement consacrée au
quartetdu batteur Jack Dejoh-
nette. Concert exceptionnel
qui verra la participation d'Her-
bie Hancock, Dave Holland et
Pat Metheny. Rien que cela.

Le tandem Sanborn/Jarreau
fera des siennes en date du 14,
avant que Dizzy Gillespie ver-
sion Big Band ne monte sur
scène le lundi 16 juillet.

Sixième apparition d'Ella
Fitzgerald au festival. Un ca-
chet estimé à six chiffres en S.
Joe Pass. Mike Wofford Trio et

Etta James :
meilleure représentante

actuelle du registre blues
(18 juillet).

le Count Basie Orchestra au
même menu (17 juillet).

Miles Davis et son groupe
cataclysmique tasseront la
poudre le 20. Wayne Shorter et
ses potes prendront le relai. En
guise de clôture, George Clin-
ton aux fourneaux pour un
pot-au-funk épicé, Take Six,
groupe a cappella, Michel Pe-
trucciani et le retour dés Yel-
lows Jackets dans le cadre
d'une ultime nuit qui promet
(21 juillet).

• Dernière minute: Bob
Dylan (9/7), Tony Wil-
liams, Roberta Flack (21/7)

• Location et programme
détaillé:
«Ticket Corner» de la Banque
SBS.

Sur la vague australienne
5-7 juill et: Leysin rock chapitre 4

La 
4e édition du Leysin

rock festival , du jeudi
5 au dimanche matin
8 juillet , s'annonce

plus chaude que la précé-
dente. Sur la crête de cette
vague bouillonne, notam-
ment, l'écume du rock aus-
tralien. En vedette: Mid-
night Oil.
Un mot sur les dates. Bien que
les festivals de l'été ne de-
vaient pas se marcher sur les
pieds, Leysin tombe en plein
dans les baskets de Montreux.
Dommage. Même si son pro-
gramme touche plutôt un autre
public.

Cela dit, l'affiche , toujours
variée, est alléchante. Rock ab-
solument bien sûr, elle ouvre
une nouvelle fois des lucarnes
sur des rivages ensoleillés (Gil-
berto Gil), le folk grassouillet
(Soldat Louis), le chant des si-
rènes de tripots (Mint Juleps).

Mais la vague nouvelle sur
cet alpage vaudois, c'est celle
du rock «aussie». Quatre grou-
pes australiens ont en effet ren-
dez-vous à Leysin.

D'une manière générale ce-
pendant, Leysin fait la part
belle aux formations françaises
(6) et anglaises (6). Deux
têtes d'affiches pour l'exem-
ple: Francis Cabrel et The
Cure.

Le programme du Leysin
Rock festival jour après jour:

Jeudi 5juillet (de 18 h à 2  h
15 le matin suivant) : sur la
scène principale se succèdent
«La Mano Negra » (combo pa-
rigo), «Midnight Oil», considé-
ré comme le porte-drapeau du
rock australien et la farouche et
rebelle irlandaise Sinead
O'Connor. Sur la scène «Hot
Point», les Bretons de «Marc
Seberg» ouvrent les feux , en-
tretenus par les mélodies cui-
vrées et languissantes de «Kat
Onoma» (France), par le funk
jazzy made in Manchester de
«Yargo» et enfin par la perle
pop-rock noire américaine
Lenny Kravitz.

Vendredi 6 juillet (de 16 h à
2 h 45 du matin): la grande
scène accueille les Australiens
dans la lignée de lnxs«Hunters

and Collectors», puis le Fran-
çais Jean-Louis Aubert et en-
fin salue le retour du Francis
Cabrel de Sarbacane. A l'en-
seigne de Hot Point, on attend
la révélation d'autres Austra-
liens, «The Hummingbird»,
puis celle de «The Celibate Ri-
fles» débarquant également de
l'île-continent, le soirée se ter-
minant côté «Hot» avec les Bri-
tanniques de «The The» et de
«The Inmates».

Samedi 7 juillet (de 16 h à 7
h du matin...): «On main sta-
ge» la journée marathon com-
mence avec «Les Maniacs»,
seule formation helvétique du
lot et se poursuit avec Daniel
Lanois, l'Acadien producteur-
guitariste, Patricia Kaas, «Fish» .
en solo et le chanteur Brésilien
aux musiques métissées Gil-
berto Gil. «Hot Point» reçoit
d'abord trois formations
suisses du concours Marlboro
Rock-ln , avant de dériver dans
la campagne irlandaise avec
«Luka Bloom», savourer le
swing des mots des six An-
glaises de «Mint Juleps», trin-

quer avec les cinq «Sons of the
Désert» (mieux élevés dit-on
que les cousins Pogues) et,
jusqu 'au petit-déjeuner sur
l'herbe, brailler en canon avec
«Soldat Louis».

Bon week-end.

Patricia Kaas en mars à
Payerne. (Photo dn)

• Location: Ticket Corner
SBS; Ticket Service Marlboro
(021/963.80.00, 022/794
94.90, 01/481 77 00; VSP
(contre remboursement)
022/29 97 56.

Changement de décor mais pas de cuisine

Du 
26 au 29 juillet (pré-

concert le 24 avec
Bashung, Bob Geldof
et Stranglers), les or-

ganisateurs du Paléo Festival
vous invitent à découvrir une
nouvelle pelouse. Colovray
quitte la scène et sera rempla-
cée par les 38.000 m2 de
l'Asse (8000 de plus que le
précédent lieu de rendez-
vous).

Le nouveau terrain dégage
un sentiment agricole apai-
sant, entouré de champ où,
semble-t-il , plus d'un tracteur
s'est épanoui dans l'exercice
de sa paysanne fonction.

Ainsi, entre Nyon et Trélex
le festival fera le beau. Eclecti-
ques rencards voués aux com-
partiments rock, africain, fran-
çais de bonne pointure, blues
et jazz en sourdine. Sans
omettre théâtre, pantomime et
cirque.

L'autoroute Lausanne-Ge-

nève sera fernee entre Gland
et Nyon, tous les soirs dès 19
h. Un parcours balisé vous
conduira directement au festi-
val.

TOULOUSE TOUT MIOUZE
Parmi l'abondante participa-
tion flanquée dans les divers
recoins de l'enceinte, signa-
lons celle de Johnny Clegg,
Chicco (star de Soweto),
Claude Nougaro, le Mystère
des Voix Bulgares. Kid Pha-
raon and the Mercenaires
(rock teinté country, un Bor-
deaux millésimé), Irakere et sa
salsa bourrée de T.N.T. Inclus
également au cortège, Charle-
bois et Salif Keita. Côté
suisse, Sarclo, Henri Dès (en
couleur) et Young Gods (rock
CH bien apprécié en GB).

• Location et programme
détaillé: «Ticket Corner» de
la Banque SBS.

Festival de Nyon

Un faible pour les Nordiques

U n  
mini-festival sym-

pa, différent, qui ré-
apparaît après qua-
tre ans d'absence.

Les organisateurs, qui l'on
programmé les 22 et 23 juin
prochains, misent sur la pré-
sentation de formations ne fi-
gurant pas au rayon du dis-
quaire un tantinet branché.

Ce qui ne signifie nullement
que le choix qualitatif expose
un doute quelconque. Bien
au contraire.

Les Nordiques taperont sur
la table avec Laila Dahl (pop-
rock, Suède), Jan Groth (rock
musclé de Norvège et fan de

Bob Dylan), Per Hoglund
Band (rock fringue new-
wave, Suède), Himlavàsen
(Big Band au look Blues Bro-
thers très déménageur), Q.
Stone (blues et vieux rock.
Finlande).

Signalons aussi Chris Gon-
zales, guitariste français blue-
sy, rockeux avec deux doigts
de chanson française, Albino
Montisci, un Italien proche
d'Angelo Branduardi, et Eurê-
ka, jazz-rock bien cadré par
une équipe de Genevois.

• Location et programme
détaillé: «Ticket Corner» de
la Banque SBS.

Rolle Music Festival

Argenterie de luxe s'il vous plaît

T.rois jours gratuit. Les
sponsors s'occupent de
régler l'addition. On ap-
précie. A plus forte rai-

son quand le plateau d'ar-
tistes s'annonce aussi bien fi-
celé qu'un colis postal appelé
à parcourir un long trajet en
direction de l'étranger.

Mercredi 27 juin: M-
Base Collective (leader Steve
Coleman, sax), Dee Dee Brid-
gewater, Sun Ra Arkestra.

Jeudi 28 juin: Itchy Fin-
gers (trois saxes, une basse).
Dizzy Gillespie Orchestra et B.
B. King.

Vendredi 29 juin: Bobby
Watson & Horizon, Max
Roach Chorus & Orchestra et
les Blues Brothers.

/j faJL'o /s&'ffa

B. B. King: un demi-siècle de blues dans les tripes

Estival Jazz Lugano
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E^Gaudibert : «questions 
de 

sens...».
(Photo Yucki Goedlin)

Q

uestions de sens...
Cette réflexion est
depuis toujours à la
base de l'activité

compositionnelle, pianis-
tique et pédagogique de
Eric Gaudibert. La musi-
que, langage de signes,
renvoie sans cesse à d'au-
tres horizons. Défenseur
et illustrateur de la musi-
que qu'il juge la plus pure,
Eric Gaudibert, professeur
d'analyse des formes et
d'orchestration au Con-
servatoire de Neuchâtel,
adjoint à ses activités, des
causeries-auditions. Il a
présenté récemment une
conférence à l'Université
du chef-lieu, donnera, les
jeudis de novembre, au
Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, un cours
d'initiation à la musique du
XXe siècle.

Eric Gaudibert est né en 1936
à Vevey. Pianiste, il a fait ses
classes au Conservatoire de
Lausanne, sous la houlette de
Denise Bidal. Mais l'interprète
se doublait d'un compositeur.
En 1958, il s'installe à Paris
afin de commencer l'apprentis-
sage de l'écriture. La composi-
tion, il l'avait, jusque-là , abor-
dée en autodidacte. A Paris, il
travaille d'abord avec Nadia
Boulanger qui l'oblige à tout
repenser, avec rigueur. Mise au
point indispensable. Après Na-
dia Boulanger, Eric Gaudibert
poursuit ses études avec Henri
Dutilleux à l'Ecole normale de
musique.

En 1972 il quitte la capitale
française pour assumer, à Or-
léans, la responsabilité de l'ani-
mation musicale à la Maison
de la culture. Trois ans plus
tard, Eric Gaudibert revient au
pays, à Genève, appelé à ensei-
gner au Conservatoire popu-
laire de musique, puis au
Conservatoire de Neuchâtel.

Eric Gaudibert a connu les
honneurs du disque, de la télé-
vision. En 1976, il fut lauréat
du Prix Italia pour la musique
d'un ballet créé par la TV ro-
mande. En 1989, l'Association'
des musiciens suisses lui a dé-
cerné le Prix de composition
pour l'ensemble de son œuvre.

LA TRILOGIE
EN QUESTION

Musique, interprète, auditeur.
Une subtile association. L'évo-
lution de la musique, de la pen-
sée artistique, exigent aujour-
d'hui des approches autres
que sentimentales et interpel-
lent, comme jamais dans le
passé, le mélomane, l'amateur ,
celui qui écoute avec intérêt,
sans trop y connaître, et celui
qui sait... Selon quels critères?
Le mot «critique» a-t-il encore
un sens, du moins dans son ac-
ception populaire? Plutôt que
d'être une activité négative,
plutôt que d'être entendue au
sens de jugement sensoriel:
«ceci est bon, cela est mau-
vais...» plutôt que de s'appuyer
sur des concepts traditionnels,
mais désormais branlants, tels

le beau, le goût, l'auditeur de-
vra réhabiliter la notion de «ju-
gement», d'examen de la va-
leur.

Défenseur et illustrateur de
la musique, Eric Gaudibert ad-
joint à ses activités, des cause-
ries-auditions, des séances
d'initiation à la création du
XXe siècle. Le professeur se
fait commentateur, s'adresse à
des publics variés. «Il aime, dit-
il présenter ce qu'il aime à des
gens qui aimeraient en savoir
davantage...» Pédagogie vi-
vante opérée par la musique
elle-même, elle engage l'oreille
d'abord puis conduit l'audi-
teur, afin que son jugement re-
pose sur une mise en situation
des oeuvres, dans le contexte
général auquel elles partici-
pent. Et pour le compositeur,
cela répond à un salutaire désir
de transmettre. De la même
façon il construit un pont entre
la composition et le récital,
donne des repères pour écou-
ter la musique de la bonne
façon.

LES ŒUVRES
Les compositions, venons-y.
Eric Gaudibert a tout d'abord
présenté des ouvrages réservés
à la musique de chambre. A
son actif un quatuor à cordes
avec voix de soprano, un trio
(violon, flûte, piano). «La
harpe du silence, 1968, est le
premier ouvrage «orchestral»
de Gaudibert. Il emploie des
flûtes, clarinette, cors, trom-
pette, piano, harpe, violons,
alto, violoncelle, contrebasse,
une importante percussion et
trois voix, soprano, contralto et
récitant.

Vingt-cinq poèmes, quasi-
ment inconnus de Biaise Cen-
drars, sont à l'origine de la par-
tition. Gaudibert a utilisé sept
de ces poèmes qui révèlent un
Cendrars faisant ses gammes
poétiques sur une harpe aussi
rimbaldienne que mallar-
méenne. On y trouve une liber-
té métrique à l'intérieur d'une
apparente régularité. Gaudi-
bert a été séduit par la musica-
lité des mots.

Suivent «Syzygy», 1971,
une oeuvre pour flûte et piano
préparé, «Solstice», pour piano
et bande magnétique. «Cha-
cun son singe» est un opéra de
chambre, «Astrance» une parti-
tion pour quintette à vent.

«Gemmes», 1981, ce sont
quatre pièces pour orchestre
de chambre classique, «Orées»
des pages, écrites en 1986,
pour flûte de Pan, violon, vio-
loncelle, piano et clarinette.
«Le regardeur infini» ce sont
six scènes pour ensemble vo-
cal et orchestre, sur des textes
de Victor Hugo. «Océans»,
1988, pour flûte et orchestre à
cordes, «Songes, bruisse-
ments)) pour violon, violon-
celle et piano, figurent parmi
les dernières partitions. Nom-
bre d'entre elles sont réunies
dans un CD (Grammont CTS-
P 8-2).

Une place croissante est
faite, dans la musique actuelle,
à la participation "du mélo-
mane. Dans le passé, celui-ci
était invité, simplement, à
écouter. L'œuvre contempo-
raine est ouverte, il ne s'agit
pas seulement de l'accueillir, il
faut y pénétrer, s'y intégrer.
Crise, comme le croient d'au-
cuns? novation plutôt, mesu-
rable aux changements pro-
fonds que subit l'idée que l'on
se fait de la musique.
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L'œuvre musicale, ses
structures, son discours...De 

récentes informations attestent que le bicentenaire de
la mort de Mozart se trouvera à l'étroit dans la seule
année 1991. Dès cet été, les mélomanes en auront la
confirmation ! En marge de cet anniversaire, Philips, qui

n'annonce rien moins qu'une édition complète, remet actuelle-
ment en circulation des enregistrements qui auraient pu en
constituer l'un des plus beaux fleurons: ceux des dernières
Symphonies, par Josef Krips et l'Orchestre du Concertge-
bouw d'Amsterdam.

Aucun doute possible, ce chef fut l'un des plus fins mozar-
tiens de ce siècle. Comment ne pas être saisi , à l'écoute de ces
admirables interprétations, par leur inaltérable fraîcheur, la per-
fection du phrasé, la clarté des plans, l'énergie magistralement
contrôlée? Actuellement , seuls les onze ultimes numéros sont
disponibles, répartis sur quatre disques qui ne respectent pas
exactement l'ordre chronologique. En voici la répartition
exacte: Philips 422 978-2 (Symphonies 30, 33 et 34); 426
063-2 (31, avec en plus la version initiale de l'andante, 35 et
36); 422 476-2 (32, 38 et 40); 422 974-2. (39 et 41). Dates
des enregistrements : de 1972 à 1974. Technique: de bonne à
très bonne.

J. Krips qui déploya une intense activité sur la scène lyrique
n'a gravé que deux opéras de Wolfang-Amadeus. L'on connaît
principalement son irremplaçable Don Juan (Decca). L'autre
concerne L'Enlèvement au Sérail, délicieux Singspiel qui,
malgré les chefs-d'œuvre ultérieurs, eut toujours les faveurs
des contemporains de l'auteur. La distribution qui réunit A. Ro-
thenberger, L. Popp, N. Gedda, G. Unger, G. Frick et L. Rudolf
(entourés du Chœur de l'Obéra de Vienne), nous vaut autant
de personnages incarnés avec bonheur, même si Constance
(A. Rothenberger) et Osmin (G. Frick) présentent quelques
signes de fatigue. Pour sa part, l'Orchestre philharmonique de
Vienne nous offre un vrai bain de jouvence, manifestement sé-
duit par un chef demeuré aussi jeune de cœur. EMI CMS 7
63263-2. 1966 2 CD. Technique: assez bonne.

Mozart.
L'Orchestre de Chambre de Padoue dont le concert à La

Chaux-de-Fonds a laissé, en novembre dernier, une forte im-
pression, vient d'enrichir le chapitre Mozart du catalogue
Claves.

Bien que l'on cite parfois huit Concertos pour violon, on
écarte généralement celui dit «Adélaïde», ignoré par Kôchel,
ainsi que les deux derniers qui laissent planer quelque incerti-
tude quant à l'intervention de tiers. Les cinq œuvres habituelle-
ment retenues ont toutes vu le jour entre avril et décembre
1775. Les Concertos KV 207 et 211 ne présentent qu'un intérêt
relatif, aussi est-il d'autant plus surprenant que l'œuvre sui-
vante, KV 216, marque sur eux un progrès considérable qui se
répète surtout dans KV 219, traversé en son finale par un inter-
mède «alla turca».

Sans égaler la grâce ailée de Stern, Franco Gulli n'en est pas
moins un soliste très attachant. Sonorité lumineuse, élan et ly-
risme, pureté du style: autant de qualités qui placent ces ver-
sions parmi les plus réussies. Bruno Giuranna est-il, comme
nous avons pu le constater en notre ville, ce directeur artistique
qui fait travailler l'orchestre sans le diriger en concert ? Une
photo parue dans la notice-du disque présenté ci-après montre
que pour les besoins de l'enregistrement du moins, il tient la
baguette.

Quoi qu'il en soit, sa longue expérience et son talent de pé-
dagogue reflètent bien la qualité du travail accompli. Pour en
revenir au programme, ajoutons que cette intégrale est prolon-
gée par l'Adagio KV 261 et les Rondos, KV 269 et 373 qui
furent, semble-t-il, des mouvements de «remplacement».
Claves 50-8913/14. 2 CD. Technique: fort bonne.

Antérieure aux œuvres précitées, la partition intitulée
Concertone offre un caractère hybride qui la situe entre le
Concerto grosso et la Symphonie concertante. Aux deux vio-
lons solos viennent en effet s'ajouter un hautbois et un violon-
celle auxquels Mozart confie un rôle occasionnel de solistes.
Cette musique injustement délaissée n'a pourtant pas le poids
de l'admirable Symphonie concertante pour violon et
alto, KV 364, qui lui est ici associée.

En plus Gulli, l'Orchestre s'est assuré la collaboration de Pie-
ro Toso, son excellent premier violon-solo et de Bruno Giuran-
na lui-même, altiste de re/iom international. On ne peut que
louer l'heureux balancement de ces interprétations chaleu-
reuses et extraverties. Claves 50-8707. CD. Technique: fort
bonne
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Mozart :
bicentenaire à l'horizon



A l'ombre de la vedette
Sandrine et Nathalie, choristes

L

orsque la vedette an-
nonce, en cours de
récital, le nom de ses
choristes, le public

jette un regard sur les deux
jeunes filles qui occupent
le fond de la scène et ap-
plaudit, comme on le lui a
demandé. C'est une des
seules marques de consi-
dération que reçoivent
Sandrine et Nathalie qui
pourtant prennent une
part non négligeable dans
la partie musicale du spec-
tacle de Frédéric François.
Avec Sandrine et Nathalie,
nous avons évoqué le mé-
tier de choriste, peu grati-
fiant malgré les qualités
qu'il exige.
- Comment devient-on
choriste d'une vedette?
- En ce qui nous concerne,

nous avons été au courant il y
a deux ans d'une audition or-
ganisée pour recruter deux
choristes pour Frédéric Fran-
çois. Nous nous sommes donc
présentées et avons été
reçues... avec brio! .

Nous sortons toutes deux
du Studio des variétés à Paris,
école que nous avons suivie
durant deux ans.

On nous a donc demandé de
déchiffrer quelques partitions
de Frédéric François et de les
interpréter. Et voilà.

- Cela se passe-t-il tou-
jours ainsi?

- Non, justement. Nous
avons eu de la chance car ha-
bituellement le recrutement de
chroristes se fait par le bouche
à oreille. C'est un musicien ou
un technicien de l'équipe de la
vedette qui connaît quelqu'un
qui ferait l'affaire. Cela se fait
par relations, par équipes qui
gravitent autour de l'artiste.
- Une fois engagées,

comment se fait l'intégra-
tion à l'équipe?
- Nous apprenons les chan-

sons avec l'orchestre au cours
d'une répétition puis, pour
nous, cinq jours avant l'Olym-
pia 1988, nous avons fait une
répétition avec Frédéric Fran-
çois. Et on s'est lancées à
l'eau!
- Choriste cela oblige

donc à avoir des connais-
sances musicales, d'avoir
une voix , de l'assurance en
scène. Pourquoi, possé-
dant cela, devient-on cho-
riste et pas plutôt chan-
teuse?
- L'Ecole nous a préparées à

être chanteuses, c'est vrai.
Mais les connaissances que
nous y avons acquises, en sol-
fège, en travail de la voix, en te-
nue en scène, nous permettent
d'exercer le métier de choriste,
ce qui nous fait vivre.

Sandrine (à gauche) et Nathalie, choristes pour pou
voir vivre de leur art.

Elles derrière et lui devant, les choristes chantent dans l'ombre de la vedette.
(Photos dn)

Nous avons nous-mêmes
notre groupe où nous chan-
tons en tant que solistes. Mais
pour l'instant, nous sommes
assez jeunes et n'avons pas
d'engagements suffisants pour
vivre de notre spectacle. Notre
activité de choriste est donc un
appoint qui nous donne la
possibilité d'exercer le métier
d'artiste en professionnelles.

- N'est-ce pas frustrant
de devoir occuper la fonc-
tion de choriste alors que
l'on a l'envie et le talent de
s'exprimer dans un specta-
cle personnel?
- Non, par vraiment. Du mo-

ment que nous avons nos pro-
pres occupations et la possibi-
lité tout de même de nous ex-
primer ailleurs. Et en fait , le pas
est mince entre les deux activi-
tés.

En tant que choristes, nous
sommes sur une scène, nous
chantons dans un micro... Ce
n'est pas notre musique.
mais...

Ce serait certainement frus-
trant si l'artiste que nous ac-
compagnons faisait le même

genre de musique que celui
que nous faisons nous-
mêmes. Mais si ce n'est pas le
cas, nous considérons que
nous exerçons une activité ali-
mentaire comme une autre.
- Etre choriste d'une ve-

dette implique-t-il d'ap-
précier ce qu'elle fait?
- Disons qu'on a du respect

pour l'artiste que nous accom-
pagnons. On se doit d'avoir
une attitude respectueuse. Le
contraire n'est pas normal dans
ce métier.

Et nous avons, comme déjà
dit, un autre but que d'être
choristes dans notre vie artisti-
que.

S'il est peu valorisant , le
métier de choriste, comme
celui de musicien d'or-
chestre, offre donc la pos-
sibilité à une chanteuse ou
un chanteur de vivre de
son art . C'est peut-être là
la seule vraie satisfaction
qu'offre cette spécialité.

Car outre la scène, une
choriste une fois entrée

dans le «circuit» est solli-
citée par les studios pour
des séances d'enregistre-
ment pour diverses ve-
dettes, ce qui permet
«d'arrondir les fins de
mois».

Si les choristes ne sont
pas les mieux mises en va-
leur dans le spectacle, elles
en sont un élément impor-
tant auquel il vaut la peine
de s'attacher.

Mais pour ce qui
concerne Sandrine et Na-
thalie nous nous réjouis-
sons de pouvoir parler un
jour de leur propre specta-
cle. Où elles pourront ex-
primer leurs vraies person-
nalités, leurs vraies quali-
tés.

Morges-
sous-rire

A

près le succès de la
première édition en
1989, la . ville de
Morges va vivre de

mardi 19 à samedi 23 juin
sous le signe de l'humour
avec le deuxième festival
Morges-sous-rire.

Didier Gustin.

Trois salles accueilleront
des spectacles proposés par
des artistes choisis parmi les
meilleurs humoristes du mo-
ment alors que chaque soir
de 19 à 22 heures la Place du
Casino sera le théâtre d'ani-
mations placées sous le signe
de «Délire, musique, magie».

Programme
Théâtre des Trois p'tits
tours, à 19 h 30: mardi 19,
Bretelle 007, café-théâtre;
mercredi 20, Corvi, quatuor
belge de mimes; jeudi 21 Les
Lufthunde, * café-théâtre
suisse; vendredi 22, Tim-
bre-Poste, le one man
show d'une vedette de «La
classe» (supplémentaire à 22
h 30); samedi 23, Sarclo-
ret, Rabetaud et Des-
mons dans des chansons de
Gilles. Samedi 23, mais à 24
h, Cuche et Barbezat dans
«L'oreiller sur la tête».

Casino, 19 h 30: mardi
19, Bravo Lapp, one man
show en première; mercredi
20, Macloma, trio de
clowns français , jeudi 21,
Didier Gustin, l'imitateur
qui monte... ; vendredi 22,
Pierre Palmade, un des
plus prolifiques humoristes
de la jeune génération; same-
di 23, Riou et Pouchain, ré-
vélations du café-théâtre
français en première suisse.

Théâtre de Beausobre,
21 h 30. Mardi 19, «Rata-
poil» , une création de Jean-
Luc Bideau; mercredi 20,
Sol, en première suisse de
son nouveau spectacle «Faut
de la fuite dans les idées»;
jeudi 21, El Tricicle «Slas-
tic», sports en délire avec ces
comiques espagnols; pour la
première fois dans notre
pays; vendredi 22, Jango
Edwards, le grand comique
américain dans son nouveau
spectacle fou de rock burles-
que; samedi 23, soirée de
gala avec Michel Bouje-
nah, dans «L'ange gardien»;
dimanche 24, 19 h, «Les Ma-
gnifiques».

Une concentration de rire à
ne pas manquer. Une vérita-
ble cure anti-déprime qui
vaut le déplacement dans la
charmante cité lémanique.

cf. *\

FESTIVAL

DISQUES
Vanessa
Paradis

S

erge Gainsbourg est de-,
puis fort longtemps atti-
ré par les chanteuses à
voix sans timbre. Une

sorte de défi ! Pas étonnant
donc qu'il ait été séduit par la
coqueluche actuelle du show
business français Vanessa Pa-
radis.

Sur des musiques de Franck
Langolff il a écrit onze textes
pour la jeune star, une dou-

zième chanson étant due à Lou
Rééd.

Le brin d'érotisme ne passe
pas très bien dans l'interpréta-
tion un peu niaise de Vanessa
Paradis, mais on se laissera
emporter par l'ambiance musi-
cale de ce CD, les arrange-
ments très fouillés et par la
qualité de la prise de son. Un
peu artificiel , tout ça, man-
quant de chaleur et de sincéri-
té, mais qui pourra faire planer
les admirateurs de Gainsbourg
et Langolff.

«L'amour à deux», «La va-
gue à lame», «Ophélie», «Fla-
grant délire», surprenant, «Ar-
doise», quelques titres de ce
compact à découvrir d'abord
pour son originalité et sa ri-
chesse musicale et. pour la
dentelle de ses textes.

(Polygram 843 447-2)

Michel Berger
Le 

voilà, l'album dont Mi-
chel Berger nous avait
parlé lors de notre entre-
tien. Attendu par tous

ses admirateurs, il ne les déce-
vra pas.

Tendresse et violence sont
présentes dans les textes et les

musiques de ce grand compo-
siteur qui laisse l'empreinte de
son style très personnel dans
les variétés françaises de cette
génération. Paroles et interpré-
tation sont d'une veine aussi
travaillée que les mélodies et
arrangements.

Il ne reste qu'à se laisser em-
porter dans l'univers poétique
de Michel Berger en dégustant

«Ça ne tient pas debout», le
merveilleux «A quoi il sert», le
profond «Privé d'amour», le
nostalgique «Paradis blanc», le
sensible «L'un sans l'autre»,
l'envoûtant hommage à «Man
Ray», ou le délicat «Orange
bleue» parmi les neuf petits
chefs-d'œuvre de ce disque.

Michel Berger, en artiste de
son époque, utilise à merveille
les sonorités d'aujourd'hui et il
propose un compact disque at-
tachant et chaleureux comme
lui. Un génial moment de
chanson française.

(Apache WEA 9031-
71472-2, distr. Disques of-
fice).

Florent Pagny
La  

nouvelle génération
des chanteurs français
engendre des talents qui
s'affirment au fil des al-

bums. Si la concurrence est
rude et que peu passent le cap
du deuxième 45 tours, cer-
tains, comme Florent Pagny
gravissent régulièrement
l'échelle qui mène au vedette-
riat.

Inspiré par les rythmes im-
portés d'outre-Atlantique ou

Manche, il sait donner un ca-
ractère très francophone à ses
chansons. Textes denses,
interprétatioii passionnée, il
impose son style, reconnaissa-
ble et qui provoque l'intérêt.

Ecoutez donc «Merci», «On
est juste de passage», «J'te ju-
re», «Pour la vie», «Emergen-
cy»,.«Presse qui roule»(!) et
les autres de la douzaine de

chansons de ce CD. Vous dé-
couvrirez la chanson de tou-
jours ià langage et inspiration
d'aujourd'hui, la chanson de
demain, car Florent Pagny est
une valeur sûre, sur qui l'on
peut miser.

Un garçon passionnant et
qui ne craint pas la sincérité, vi-
brant de hargne et de ten-
dresse. C'est beau.

(Philips 842 749-2)



Le  
succès immense de

«La vie est un long
fleuve tranquille» per-
met d'affirmer que ce

film amusant reste dans de
nombreuses mémoires: la ba-
garre entre les Groseille (une
famille «beur») et les Le Ques-
noy (une famille catholique
française), née d'une substi-
tution d'enfant (la vengeance
d'une infirmière trompée par
son amant gynécologue vo-
lage) était amusante, un brin
méchante. Chatilliez, homme
né au cinéma par la pub, sut
rythmer son film, lancer des
dialogues percutants , soigner
les détails, établir un bon
«casting». Emporté par le
mouvement , il aurait parfois
pu mieux diriger ses acteurs.
Et son sujet touchait ses li-
mites en devenant l'expres-
sion d'une lutte de classes
trop folklorique en cette
proche fin de siècle. Si encore
il avait pressenti l'importance
qu'allait prendre le problème
des immigrés...

Tatie Danielle (Tsilla Che-
ton - notre photo) veuve d'un
colonel, habite Auxerre, mal-
traite Odile, sa bonne (Neige
Dolsky). Elle est accueillie à
Paris par ses neveux dévoués,
les Billard (Catherine Jacob
et Eric Prat), qu'elle empoi-
sonne avec une parfaite mé-
chanceté. Pour lui tenir com-
pagnie, après de difficiles re-
cherches, le couple finit par
engager une étudiante, San-
drine (Isabelle Nanty). Et la
vieille dame, aux prises avec
plus méchante qu'elle, finit
par devenir presque gentille...

Assurément, et c'est très
bien ainsi, Chatilliez n'a pas
fait un «Long fleuve tranquille
II». Mais certains rapproche-
ments sont intéressants: chez
les Billard, il y a une sorte de
synthèse des Groseille et des

Le Quesnoy. Tatie , ce pourrait
être l'infirmière du premier
film devenue méchante ven-
geresse...

Le rapprochement peut se
poursuivie encore: les quali-
tés de Chatilliez , apparues dès
son premier film et évoquées
plus haut, subsistent. Il réussit
aussi , et ce n'est pas toujours
facile, à drainer un large pu-
blic avec son deuxième, fort
donc de ces qualités plutôt
que d'un sujet repris, somme
toute sûr de lui et presque or-
gueilleux. Il va même très loin
dans une partie de «Tatie Da-
nielle»: aujourd'hui, les vrais
conflits se développent entre
individus et plus tellement en-
tre classes sociales d'une
même société de consomma-
tion. Avec une roborative
bonne humeur, il donne dans
la méchanceté la plus crouille.
Tatie en fait voir de toutes les
couleurs à son entourage, aux
chiens, aux bébés, etc. Elle
déteste tout et tout le monde,
dérange ses neveux qui font
l'amour, fait pipi sur un fau-
teuil et n'aime finalement que
son propre chien et les gâ-
teaux!

Alors, un grand film? Non,
intéressant seulement, car gâ-
ché par deux défauts. Tatie ,
solitaire , s'adresse à Dieu et à
Edouard, feu son mari d'offi-
cier de carrière. Elle se plaint
trop de sa solitude, rejette har-
gneusement le monde. Sa po-
sition en devient presque
«philosophique». On a peu
parlé, en rendant compte du
film, de la dernière demi-
heure où une étudiante finit
par mater Tatie, à la rendre,
donc, presque angélique.

Le film eut été beaucoup
plus fort si Chatilliez avait osé
décrire uniquement la mé-
chanceté d'une vieille dame
dont on n'aurait pas su l'exis-
tence d'un défunt mari...

Tatie Danielle .
d'Etienne Chatilliez Rappeneau n'est

pas Cyrano
I

rrésistiblement , Jean-Paul
Rappeneau m'évoque le
Champagne! A coup sûr,
l'on n'en «boit» pas tous les

jours (à peu près tous les cinq
ans), cependant , rares sont
ceux qui boudent sa saveur pé-
tillante (cinq films... autant de
grands succès), et l'ivresse
qu'il procure s'avère ma foi lé-
gère, délicieusement légère,
voire même euphorisante...
mais somme toute passagère.

Certes , cet aspect volatil élu-
cide une part de l'étrange ano-
nymat dont jouit Rappeneau;
le mystère pourtant demeure...
chéri par les producteurs, hyp-
notisant les «têtes d'affiche»
(en vrac: Belmondo, Noiret ,
Adjani, Depardieu, Deneuve,
Montand), l'auteur de «Tout
•feu, tout flamme» résiste
quand bien même à la notorié-
té.

De surcroît , Rappeneau ne
s'épanche ni ne glose... nous
voilà donc réduits (un bon-
heur... de nos jours) à quêter
dans son œuvre quelque in-
dice révélateur. Et que cons-

tate-t-on , sinon une dispari-
tion! Oui, à chaque fois, le ci-
néaste s'efface , s'éclipse de-
vant le scénario et laisse le
champ libre à la parole, une pa-
role redoutablement organi-

sée, en répliques acérées; se
propageant à une telle vitesse
qu'elle soumet à sa tyrannie
express plans et séquences...
seul privilégié, l'acteur qui
l'énonce (c 'est pourquoi, les
«stars» apprécient tant Rappe-
neau).

L'on aura reconnu la struc-
ture type de la comédie «améri-
caine», espace purement ver-
bal où c'est le mot qui toujours
«commande» le geste; un es-
pace excluant toute afféterie
stylistique, entièrement consa-
cré à l'efficacité... le cinéaste et
ses velléités d'«auteur» s'y
tiendra , forcément , en retrait!

//fiUe

Cyrano de Bergerac
de Jean-Paul Rappeneau

A

gile bretteur des Ca-
dets de Gascogne, Cy-
rano de Bergerac équi-
libre le volume de son

nez par une proéminence
d'une autre sorte: la langue. «A
la fin de l'envoi, je touche!»,
dit-il quand il se bat en duel;
car à la virtuosité de sa lame il
adjoint un agile maniement
des mots. Le verbe semble être
pour lui l'arme qui le console et
le venge de son infirmité.

DIRE , OU NE PAS DIRE
Mais s'il y a le verbe, il y a son
contraire. Cyrano, le fou
d'amour pour sa cousine
Roxane, reste sans voix quand
il devrait se déclarer. Comme
une ombre muette, le silence le
frappe et le laisse désarmé,
osons dire impuissant... Maso-
chiste, Cyrano accepte ainsi
d'être la langue du véritable
amant (transi) de Roxane,

comme s'il lui fallait se traves-
tir , se cacher derrière un autre
et même disparaître pour enfin
pouvoir énoncer les choses les
plus simples, les plus vraies.
Paradoxe existentiel d'un
chantre de l'apparence, mé-
nage à trois du poète invisible,
de l'amant muet et de la belle
aveugle qui n'aperçoit pas le
premier derrière le second.

«TRAGICOMÉDIRE»
La tragicomédie d'Edmond
Rostand propose ainsi l'ana-
lyse d'un être dérisoire qui vé-
cut avec panache. Et le film de
Rappeneau ne contredit en
rien la pièce, tant il offre à Gé-
rard Depardieu et aux autres
comédiens (Anne Brochet ,
Jacques Weber , Roland Ber-
tin) l'occasion d'émouvoir et
de divertir les foules dans un
habile chassé-croisé de dissi-

mulations et d'éclats. Pourtant,
très vite, la sensation s'insinue
que le conflit intérieurqui mine
Cyrano sourd également au
plus secret de la mise en scène.

LE DIRE ET LE FAIRE
Acte courageux s'il en est,
Rappeneau et son scénariste
Jean-Claude Carrière ont fait
parler leurs personnages dans
les Alexandrins d'origine, au
risque de se fâcher avec un pu-
blic plus habitué aux onomato-
pées qu'aux vers.

Mais comme s'il avait sou-
dain eu peur de ce choix, le ci-
néaste semble réaliser son film
contre le théâtre (voir article
ci-dessus) : aux tirades les plus
importantes, il plaque trop
souvent les mouvements de
foule les plus impressionnants
et les déplacements de caméra
les plus virtuoses.

Au siège d'Arras simplement
évoqué, il préfère la débauche
guerrière de fumées et de com-
bats. Tant et si bien que peu à
peu l'intensité du propos s'effi-
loche et qu'au conflit intérieur
de Cyrano entre le «dit» et le
«non-dit» se substitue la lutte
entre le «dit» et le «montré»...

MTEUX-DISANT
Masqué derrière l'action et
l'aventure, le verbe de Rostand
ne parvient plus à poindre,
comme l'amour de Cyrano ja-
mais ne se révèle. A l'image de
ce vieillard déchiré, pauvre et
dérisoire, le film s'achève sans
s'avouer ses propres contradic-
tions, à l'ombre du panache
d'un quelconque mieux-disant
français et culturel.
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Pesaro :
découverte du
cinéma iranien

D

ans les années 1970,
on découvrait en Oc-
cident quelques
exemples du cinéma

iranien, un septième art né
comme à Paris et Londres au
tournant du siècle. Parmi les
films vus lors de semaines à
Paris ou dans les festivals,
quelques films importants
nous sont restés en mémoire
comme «Nature Morte» de S.
Shahib Sales, «Jardin de Pier-
re» de Kimiavi, «Attente» et
«Elégie» de Amir Naderi ou
encore «Le Cercle» de Mehr-
jui.

Il s'agissait d'un cinéma
profondément poétique, plein
d'allégories et de références
socio-politiques diffuses, car
on était au temps du shah et
la critique n'était pas admise,
les milieux intellectuels étant
largement opposés à son ré-
gime.

On pensait que la révolu-
tion islamique allait complète-

ment arrêter la production de
films, puisque les images du
cinéma principalement occi-
dental, étaient intolérables
pour les ayatollahs.

Après une période d'hésita-
tion, il a été décidé au
contraire d'utiliser le cinéma
en produisant et coprodui-
sant des films destinés avant
tout au public jeune (50% de
la population a moins de 25
ans!) et très friand de cinéma.
Ainsi chaque année se pro-
duisent une cinquantaine de
films de longs-métrages et
vingt-cinq sont importés de
France, d'Italie ou d'URSS.

Après des œuvres des frères
Taviani, «Thérèse» ou «Fran-
cesco» les Iraniens pourront
découvrir cette saison quel-
ques films de Tarkowski.

Mais depuis trois ans, le
nouveau cinéma iranien fait à
nouveau parler de lui; il a
même raflé des prix à Locar-
no, Nantes et ailleurs. Quel-

ques auteurs anciens, et
beaucoup de nouveaux dont
trois femmes, tournent des
films pour cette nouvelle gé-
nération qui trouve dans le ci-
néma son unique divertisse-
ment.

Ce cinéma doit répondre
aux normes et orientations
imposées par la morale islami-
que, assez strictes. Mais les
véritables traces d'une cen-
sure stricte sont difficiles à
discerner.

En une trentaine de films
donc, la Mostra de Pesaro a
permis d'en savoir plus sur ce
cinéma par un survol de la
production des dix dernières
années et une intégrale dé-
diée à Amir Naderi, un des au-
teurs les plus singuliers.

(A suivre)
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Théâtre et cinéma
La liaison dangereuse

A 

l'image de «Cyrano de
Bergerac» (voir ci-
dessus), le théâtre en-
tretient avec le ciné-

ma une relation difficile. Le ci-
néma est né du théâtre: pen-
dant de longues années les
films muets reproduisaient sur
l'écran la frontalité de la
scène, alors seul espace ac-
ceptable de narration.

Puis, avec le mouvement, le
montage, et - bizarrement - le
son, le 7e art a pris ses dis-
tances d'avec son ancêtre. Il a
très vite choisi son camp, en
silence, privilégiant le sens de
l'image à celui du mot.

RÉCONCILIATION
Une fois le divorce consom-
mé, ces deux membres d'une
même famille ont perçu quel-
ques liens dans leurs diffé-
rences. Jaloux du cinéma,
dont il envie parfois la grande
diffusion, le théâtre s'en est
rapproché tant bien que mal.

Ainsi Roger Planchon s'est
improvisé cinéaste pour met-
tre un (triste) «Tartuffe» sur
pellicule; ainsi Ariane Mnou-

chkine a tenu à porter son
«Molière» à l'écran; ainsi Pe-
ter Brook aime-t-il à transpo-
ser ses travaux de scène
(«Carmen», «Le Mahabbara-
ta») pour la caméra; ainsi Pa-
gnol, ainsi Guitry...

Sans le vouloir, ces trans-
ferts de l'aîné des arts au ca-
det ont plutôt montré que le
théâtre pouvait toujours enri-
chir le cinéma.

MARIAGE DE RAISON
Le fondement du théâtre,
c'est le verbe (et son corol-
laire l'acteur). Et l'image, limi-
tée par le réel, ne parvient dé-
cidément pas à en remplacer
la richesse et le pouvoir de
suggestion.

En cette époque de crise
d'imagination, le cinéma se
répète et se «remake» et
n'avait qu'à puiser dans le
théâtre (et les écrits de toute
sorte) pour y trouver de nou-
velles sources d'inspiration.

Sans guère de scupules, le
cinéma a plutôt cherché dans
ce répertoire prétextes à his-
toires et a (délibérément?)

voulu plier les mots aux be-
soins de l'image.

MARIAGES RATÉS
C'est pourquoi autant de ces
nouveaux mariages se révè-
lent des semi-échecs. Des
«Liaisons dangereuses» de
Laclos-Vadim-Frears aux
pièces de Molière filmées par
Roger Coggio, le verbe a per-
du de sa consistance; un
verbe étouffé sous le poids
d'une réalité visuelle qui ne
laissait plus d'espace à son
mystère, gommé par un ciné-
ma qui a fondamentalement
peur de son pouvoir.

C'est ainsi que seuls des ci-
néastes forts comme Jean-
Marie Straub et Danièle Huil-
let ont pu affronter les mots
de Hôlderlin sans tricher, ma-
gnifiant leur puissance par les
acteurs et les images de réali-
té cinématographique (dans
«La mort d'Empédocle» et
«Noir péché»).



La 
Banque mondiale

devient-elle écolo-
giste? Pas tout à fait
mais un lobby vert y

fait entendre sa voix , de
plus en plus. De fait, cette
institution financière
internationale qui se pré-
occupait plutôt des ba-
lances des paiements, des
équilibres financiers et des
bilans économiques, re-

connaît implicitement
maintenant le lien indisso-
luble entre développement
et environnement. Depuis
1987, elle a mis en place
une cellule qui s'occupe
exclusivement de la ges-
tion de l'environnement
dont la dégradation me-
nace la croissance écono-
mique et le développe-
ment.

Le site de la centrale thermique que craignent tant les habitants de Dahanu.

Dans le cadre de cette nouvelle
politique, la Banque mondiale
a approuvé l'année dernière de
nombreux plans d'aide à plu-
sieurs pays, visant à sauver et
sauvegarder le capital naturel
de la planète. Les prêts dans
les domaines de l'agriculture et
des ressources forestières
comprennent des éléments tels
que la conservation des sols et
de la terre, les techniques inté-
grées de lutte phytosanitaire, la
gestion de la faune et de la
flore sauvage, la remise en état
des réseaux de drainage et d'ir-
rigation.

CONDITIONS
Les prêts dans les secteurs
énergétiques sont assortis de
conditions visant à améliorer le
rendement des combustibles, à
minimiser la pollution de l'ait
et de l'eau et les problèmes po-
sés par la construction des bar-
rages et le déplacement des
populations.

Par ailleurs, la Banque mon-
diale a encore innové en la ma-
tière en prescrivant un Plan
d'action environnemental
(PAE), le premier du genre
inauguré par Madagascar qui
bénéficie ainsi d'un pro-
gramme intégral pour freiner sa
dégradation écologique. Ce
pays, un des plus pauvres de la
planète, est particulièrement
riche en faune et en flore. Un
trésor naturel gravement me-
nacé, particulièrement depuis
le marasme économique des
dix dernières années.

LA FACTURE
Le PAE malgache repose sur
une estimation faite par les ex-
perts de la banque: le coût de
la dégradation de l'environne-
ment pourrait atteindre entre
100 et 290 millions de dollars
par an, soit l'équivalent de 5 à
15% du PNB. Un investisse-
ment de 100 millions de francs
pour la première phase du pro-
gramme paraît justifié. Concrè-
tement, cette somme sera utili-
sée pour la création de 14 nou-
velles aires protégées et pour
un programme de conserva-
tion des sols, de foresterie et
d'éducation.

AU BANC
DES ACCUSÉS

Cependant si la Banque mon-
diale s'efforce d'avoir une
bonne presse pour ce nouveau
créneau environnemental, elle
continue à être la cible de criti-
ques pour ses multiples projets
qui ont causé beaucoup de
préjudices à la nature à travers
le monde. En Inde, Nergis Ira-
ni, écologiste, mène une croi-
sade contre la Banque mon-
diale qui soutient un projet
d'installation d'une centrale
thermique dans la petite ville
de Dahanu, à deux heures de
Bombay. Nergis, surnommée
«la reine guerrière de Dahanu»,
accuse la Banque mondiale de
passer outre l'opinion publi-
que locale et de donner le feu
vert à un projet qui va non seu-
lement déplacer des milliers de
gens mais qui polluera l'air et
les sols de toute la région.

Depuis des générations, la
région côtière de Dahanu a été
considérée comme le verger de
l'Etat de Maharastra, important
fournisseur de légumes, de
fruits et de fleurs. Les paysans
ne sont pas particulièrement
prospères et la ville de Dahanu
donne l'impression d'être un
lieu usé et mal entretenu de-
puis des années. Cette région
agricole est en effet dépen-
dante de la déesse de la mous-
son qui n'est pas généreuse
chaque année.

Par ailleurs, des centaines de
familles vivent également de la
pêche artisanale. Outre les
paysans et les pêcheurs, cette
région est aussi l'habitation
naturelle de plusieurs tribus
qui vivent dans l'épaisse forêt
voisine.

CENTRALE THERMIQUE
Tant bien que mal, les habi-
tants de Dahanu ont vécu pai-
siblement depuis des généra-
tions jusqu'au jour où le gou-
vernement local de Maharastra
annonce son projet d'y instal-
ler une centrale thermique à
charbon. Non pour la produc-
tion de l'énergie de la région
mais pour alimenter le réseau
qui dessert la grande métro-
pole de Bombay, toujours plus
tentaculaire et industrialisée.

Pris de panique à la perspec-
tive du bouleversement qu'un
tel projet pourrait faire subir à

la paisible Dahanu, Nergis Ira-
hLcpnstitue le Dahanu Taluka

' Environmental Group pour
".t6'opposêr à la construction de
là centrale thermique. «Notre
démarche est urgente d'autant
plus que nous avons déjà sur
notre dos, à dix kilomètres seu-
lement, la centrale nucléaire de
Tarapur qui selon les experts
est une des plus dangereuses
du monde», déclare Nergis Ira -
ni. Elle ajoute d'une voix triste:
«Nous ne comprenons pas les
raisons qui motivent la banque
mondiale à soutenir un projet
qui va non seulement détruire
, l'environnement mais qui va
aussi déraciner des milliers des
gens et mettre un frein à l'acti-
vité agricole dans la région».

CORRESPONDANCE
Consciente du fait que tout ap-
pel à changer la décision d'im-
planter la centrale laisserait les
autorités indiennes indiffé-
rentes, Nergis Iranis écrit au di-
recteur de la Banque mon-
diale. «Nous nous opposons à
ce projet car celui-ci serait pré-
judiciable aux habitants de Da-
hanu... Votre banque qui a la
vocation de développer les ré-
gions pauvres, va nous appau-
vrir davantage en provoquant
le déplacement des personnes
qui seront forcées à abandon-
ner leurs cultures (...) les pê-
cheurs seront touchés car la
centrale polluera inévitable-
ment le lagon. Ce projet ne
contribuera nullement au dé-

La population indigène sera chassée par le dévelop-
pement de ses lieux d'habitation. (Photos InfoSud]

veloppement de Dahanu mais
la tuera à coup sûr».

Réponse de la banque dans
une lettre adressée le 25 août
1987: «La banque n'est pas du
tout concernée par le projet!
Adressez-vous à votre gouver-
nement».

Ce sera seulement deux ans
plus tard que M. A. Sanchez,
chef ingénieur de la banque
pour l'Asie avouera dans une
lettre à Dahanu Taluka Envi-
ronmental Group que la ban-
que est effectivement impli-
quée dans l'affaire. Cependant,
il assurait que la population lo-
cale serait consultée avant que
la décision finale ne soit prise.

Selon Nergis Irani, deux offi-
ciels de la banque ont pris
contact avec l'organisation
écologique de Dahanu et ont
accordé un entretien de 1 5 mi-
nutes à ses responsables. Les
deux personnes n'ont, tou-
jours selon Nergis Irani, pas
passé plus d'une heure sur le
site de la centrale. «Nous
étions conscients qu'une telle
visite guidée par les promo-
teurs du projet n'allait rien
donner. De plus, nous avions
appris que les responsables à
Washington avaient déjà pris
la décision d'aller de l'avant»,
déclare Nergis Irani.

TRIBUNAUX VERTS
La lutte contre les autorités in-
diennes s'avère difficile d'au-
tant plus que ces dernières
s'appuient sur la caution ap-
portée par la Banque mondiale
pour contrer toute opposition.
Pour Nergis Irani, la défaite
n'est pas encore totale. En
mars dernier, lorsque le nou-
veau ministre indien de l'envi-
ronnement, Mme Maneka
Gandhi a annoncé la création
des tribunaux verts, pour juger
les délits à l'environnement,
elle était décidée à intenter un
procès aux initiateurs de la
centrale de Dahanu. La Ban-
que mondiale serait alors dans
le box des accusés. (InfoSud)
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La banque mondiale
vire au vertLa  

coopération suisse
au développement
(DDA) a activement
participé à l'élabora-

tion du PAE malgache. Pré-
sente dans ce pays depuis
de nombreuses années, elle
avait à la fin de l'année der-
nière déjà engagé 55 mil-
lions de francs dans le sec-
teur vert. Dès l'année pro-
chaine, elle soutiendra en-
core un programme pour
l'aménagement du territoire
malgache.

Jean-François Burki, res-
ponsable de l'Afrique de
l'Est et de Madagascar à la
DDA se réjouit de la nou-
velle ligne verte de la banque
mondiale. Il déclare: «Ils ont
beaucoup appris ces der-
nières années et ont réalisé
que le développement et la
sauvegarde de la nature sont
inséparables».

«Mais tout n'est pas en-
core gagné», ajoute-t-il. «Il
faut attendre et voir l'in-
fluence qu'auront les cadres
verts au sein de cette institu-
tion car il ne faut pas sous-
estimer les autres tendan-
ces».

Pour Mario Carera, spé-
cialiste de la politique de dé-
veloppement, «en tout cas, il
y a eu un changement insti-
tutionnel depuis la création
de la division environne-
mentale en 1987 et il est ré-
jouissant de constater que
cette division a même le
pouvoir de poser son veto
contre des programmes: pré-
judiciables à la nature»: Il es-
time que le débatà l'intérieur
de la banque doit être très vif
entre les différentes unités
qui ont des objectifs parfois
contradictoires.

Selon Carera, le renforce-
ment des cadres verts a été
aussi appuyé par les ins-
tances dirigeantes, qui sont
dans les faits les gouverne-
ments membres de l'institu-
tion financière internatio-
nale. «Il est clair que les pays
Scandinaves et les Pays-Bas
poussés par l'opinion publi-
que dans leurs pays incitenl
davantage à renforcer l'op-
tion écologique. Dans ce
contexte, l'adhésion de la
Suisse aux institutions de
Bretton Woods représente
un pari dans la mesure où
Berne considère aussi la sau-
vegarde de la nature comme
une des priorités dans ses
programmes d'aide au déve-
loppement. La Suisse com-
me membre de la banque
mondiale pourrait en effel
renforcer les positions des
pays nordiques».

Par ailleurs Carera fait res-
sortir qu'il ne suffit pas sim-
plement de prôner une poli-
tique verte sans se donnei
les moyens de mettre cette
politique en pratique. La
protection de l'environne-
ment requiert beaucoup
d'argent et dans ce contexte,
dit-il, la banque mondiale
doit songer à régler le pro-
blème de l'endettement du
tiers monde.

Elle doit également veiller
à ce que les crédits octroyés
ne soient pas utilisés dans
des projets mirifiques ou
dans l'achat d'armements
comme ce fut le cas dans le
passé. Parallèlement, l'aide
publique du Nord au Sud
doit être considérablement
augmentée afin que les pays
arrivent à survivre sans por-
ter atteinte à la nature.

La Suisse
aussi



PAGE 48 Le tennis de table chaux-de-fonnier I
connaît un grand engouement. Dom- I
mage pour lui, le nombre de tables à I
disposition laisse à désirer. Trouvera- I
t-on une solution pour satisfaire tout I
le monde? (Photo Galley)

Les dessous de table

Le raid sportif se déroule PAG E 47au cœur même de la nature. (Privée) ¦_B_^_^_____H
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En dehors
des sentiers battus

S O M M A I R E
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PAGE 49
Bjôrn Borg, Carlos Monzon (photo
ASL), Jean-Claude Killy, Michel Pla-
tini... Autant de champions qui, après
avoir enchanté les foules ont, un jour
ou l'autre, «disjoncté», connu la dou-
leur, la tristesse... L'échec, la dérive
du sportif après le triomphe, tel est le
thème traité par Christian Montai-
gnac dans son ouvrage «De la belle
aube au triste soir».

De l'autre côté
du miroir

PAGE 51
Pour sa première année en catégorie
juniors, Laurent Feuz, 17 ans, en
compagnie de ses coéquipiers
d'Edelweiss II, s'est adjugé le titre de
champion cantonal par équipes. Il
nous parle de sa passion, le cyclisme.

(Photo Henry)

La passion
du cyclisme



Une victoire
les vaut
toutes

DROIT AU BUT

La surmédiatisation du
sport n'a pas que des
bienfaits. C'est une
chose connue. Un des
principaux inconvé-
nients de ce phéno-
mène est la déshuma-
nisation de la perfor-
mance sportive.

L'effervescence
créée par les intérêts
économiques et natio-
nalistes nous font sou-
vent oublier que les ac-
teurs ne sont que des
êtres humains.

Heureusement, cer-
taines disciplines et
quelques manifesta-
tions sont épargnées.
Tous ceux qui ont vécu
la course des 100 kilo-
mètres de Bienne peu-
vent en témoigner.

Une nuit durant,
plus de 3000 coureurs
ont sillonné le Seeland
biennois. Chaque ville,
chaque hameau tra-
versé par la course
reçoit les concurrents
dans la joie.

Ces suiveurs vien-
nent souvent soutenir
un ami qui participe à
la course. Qu'ils l'ac-
compagnent à vélo ou
qu'ils le ravitaillent et
l'encouragent le long
de toute la course, ils
le font en toute simpli-
cité. Pour le plaisir de
prendre part à cette
fête.

Mais, malgré les ef-
forts de son entou-
rage, le coureur reste
face à lui-même, face à
sa fatigue, ses dou-
leurs et ses pensées. Il
doit puiser au fond de
son corps et de ses
«tripes» les forces qui
le feront rejoindre l'ar-
rivée.

Ainsi, qu'il soit pre-
mier ou dernier, cha-
que coureur aura rem-
porté une victoire en
passant sous la bande-
role «Ziel». Une vic-
toire contre lui-même,
qui vaut toutes celles
des stars de ce monde.

Une victoire simple
et humble qui ne laisse
pas seulement des
traces dans le corps de
l'athlète, mais aussi un
souvenir impérissable
dans son cœur et dans
celui de ceux qui l'ont
suivi.

Que le Mondiale et
ses fastes doivent pa-
raître dérisoires et fu-
tiles à tous ceux pour
qui l'effort est encore
un but en soi. Pour
eux, l'humilité procure
autant, ou plus, de
joies que la célébrité.
Sans compter que la
gloire reste éphémère.
Mais, qui s'en souvien-
dra lorsque le Mon-
diale arrivera à son ter-
me?

Julian CERVINO

PHOTO DE LA SEMAINE

Le 11 juin dernier Robyn Robson et son cheval Bolf Régent ont connu un concours difficile à Adélaïde. A tel point, qu'ils ont décidé de
«piquer» un petit plongeon dans la piscine située sur le parcours australien. A l'heure qu'il est, on se sait pas encore qui du cheval ou du
cavalier a le mieux atterri et encore dans quel état ils se sont relevés. Une chose est sûre, leur plongeon était superbe. (AP)

A G E N D A  R É G I 0 N A L

ATHLÉTISME
Championnat jurassien des écoliers à Moutier

sa 16.6

Championnat neuchâtelois d'athlétisme
à La Chaux-de-Fonds sa 16.6

BADMINTO N
Finale régionale à La Chaux-de-Fonds me 20.6

CYCLISME
Course romande pour écoliers et jeunes populaires
organisé par le Vélo-Club «Excelsior» au Valanvron

di 17.6

ESCRIME
CHAMPIONNAT SUISSE DAMES

ET HOMMES PAR ÉQUIPE À L'ÉPÉE

Pavillon des Spots (La Chaux-de-Fonds)
sa 16.6 et di 17.6

COURSE À PIED
Chaumont-Chasseral-Chaumont di 17.6 8 h 30

FOOTBALL
JUNIORS A

Travers - Hauterive sa 1 6.6 1 6 h

.SKATER HOCKEY
Tournoi international à Rossemaison

sa 16.6 et di 17.6

Quel
beau

plongeon !



DIVERS

Un raid sportif pour découvrir la nature

Vous connaissiez les raids
militaires? Sûrement. Et le
raid sportif? Certainement
pas. Pourtant, depuis trois
ans un homme se bat
toutes les années pour
mettre sur pied une
épreuve qui - c'est le cas
de le dire - sort des sen-
tiers battus. Il s'agit d'une
course où l'effort physique
est tout aussi important
que les connaissances sur
notre environnement. Une
manière de découvrir la
nature qui nous entoure.
Voilà une idée qui devrait
faire son chemin à l'heure
où le discours écologique
est à la mode.

Ce raid sportif en sera cette an-
née à sa troisième édition. Les
deux premières fois, il se dé-
roula sur la montagne de
Chaumont. Après avoir dû
changer de parcours à sept re-
prises, Jean-Daniel Hausa-
mann est parvenu à en tracer
un qui satisfait à toutes les
conditions de sécurité et de
respect de la nature.

LA TETE
ET LES JAMBES

«Le tracé se situe entre Bôle,
Rochefort et la Montagne de
Boudry, explique l'organisa-
teur de la course. Sa longueur
est de 19 kilomètres et sa déni-
vellation de 600 mètres».
Comme quoi, il faudra être
bien préparé pour participer à
cette épreuve le 23 juin pro-
chain.

Patronage 
^

Jean-Daniel Hausamann: un amoureux de la nature avant tout. (Impar-Gerber)

«C'est vrai , mais il n'y a pas
que ça, ajoute Jean-Daniel
Hausamann. Les concurrents
devront aussi être à même de
répondre à des questions théo-
riques sur la connaissance de
la nature, sur l'écologie, la
chasse et la géographie du
Jura. En plus, ils devront tirer à
l'arc , à l'arbalète et au pistolet
9 mm, sans oublier le parcours
avec brancard et de l'équita-
tion. Pour gagner, il faut avoir
la tête et les jambes.»

SOLIDARITÉ
ET ORIENTATION

Il faut aussi préciser que les
participants s'aligneront par
équipes de trois. Tout au long
de la course, ils n'auront droit à
aucune aide extérieure et de-
vront être à même de s'entrai-
der.

«La solidarité joue un grand
rôle dans cette course, sou-
ligne J.-D. Hausamann. Les

concurrents doivent être capa-
bles de se débrouiller tout
seuls et en se soutenant mu-
tuellement.»

Le classement est établi au-
tant en fonction du temps que
des performances réalisées aux
postes théoriques et pratiques.
Des postes que chaque équipe
devra trouver en s'aidant de la
carte qui leur sera fournie.
«L'orientation est un des as-
pects qui me tient le plus à
cœur, précise J.-D. Hausa-
mann. C'est capital pour bien
connaître la nature!»

EDUCATIF
L'organisateur de la course ne
cache pas que ce raid sportif a
certains aspects éducatifs. «Le
but est de permettre aux gens
de découvrir des endroits fabu-
leux et de s'orienter dans une
foret ou un bosquet, indique-
t-il. Le côté sportif étant aussi

Le raid sportif de l'année passée comportait des passages de rivière. Il n'y en aura
plus cette année. (Privée)

important.» Cette épreuve s'as-
simile donc à une course
d'orientation.

Mais, comment une telle
idée a germé dans l'esprit de
Jean-Daniel Hausamann? «Ça
me trottait dans la tête depuis
longtemps, raconte-t-il. Je
voulais faire quelque chose qui
sorte de l'ordinaire. Quand
j 'étais chef scout, on faisait
déjà des courses de ce genre.
Puis, un jour, j'ai assisté au
Swiss raid commando réservé
uniquement aux militaires. Il
m'a alors semblé qu'on pou-
vait faire quelque chose du
même genre pour les civils tout
en écartant l'esprit grégaire.

Les gens qui participent au
raid sportif ne sont en aucun
cas des baroudeurs.»

EN FORME
ET DÉBROUILLARD

Alors, qui est apte à se lancer
dans ce raid? «Il faut d'abord
être en bonne forme physique,
estime J.-D. Hausamann. Puis,
savoir vaguement lire une carte
et surtout être «débrouille».
Mais, ce n'est vraiment pas
sorcier.»

Ajoutons aussi, qu'un cer-
tain goût de l'aventure'et de la
vie dans la nature vont de pair
pour prendre part à ce raid. Ce
n'est pas Jean-Daniel Hausa-
mann qui dira le contraire. «Par
les temps qui courent, c'est un
privilège que de pouvoir profi-
ter d'un environnement aussi
beau que le nôtre, affirme-t-il.
C'est cela que je veux faire
comprendre aux gens en leur
faisant découvrir des «coins»
fabuleux.» Gageons, qu'il sau-
ra en séduire plus d'un.

par Julian CERVINO

Dans la nature, certains sont plus débrouillards que
d'autres. (Privée)

En dehors des sentiers battus
B R È V E S

LE REGLEMENT

Voici dans les grandes lignes
le règlement de ce troisième
raid sportif:

1. Pour passer chaque
épreuve une équipe doit être
au complet (3 coureurs).

2. Si un concurrent ne peut
pas passer une épreuve (par
crainte ou s'il arrive blessé au
poste) ses points sont perdus
et il ne peut pas être rempla-
cé.

3. Si un concurrent se
blesse pendant une épreuve,
un de ses coéquipiers peut le
remplacer.

4. Chaque équipe doit pas-
ser les postes dans l'ordre.

5. Si une équipe ne passe
pas à un poste elle sera péna-
lisée.

6. En cas de blessure bé-
nigne, les concurrents doi-
vent s'entraider jusqu'à un
poste où se trouveront soit
un samaritain, soit une voi-
ture. A partir de la, I équipe
pourra éventuellement conti-
nuer à deux.

En cas de blessure grave
(immobilisation), l'un des
coéquipiers doit rester auprès
du blessé, l'autre s'en allant
téléphoner à l'un des endroits
notés sur la carte en signalant
sa position précise et ce qui
s'est passé.

7. Les équipes ne bénéfi-
cieront d'aucune aide exté-
rieure (ni pour trouver les
postes ou situer leur position,
ni pour recevoir du matériel
ou se débarrasser d'un quel-
conque objet). Chaque équi-
pe pourra se munir d'un sac à
dos où elle pourra emporter
son ravitaillement ou quel-
que survêtement (la course
se déroulant par n'importe
quel temps).

8. Il n'y a pas temps limite,
toute les équipes seront donc
classées.

INSCRIPTION

Les équipes désirant encore
s'inscrire peuvent le faire jus-
qu'au 18 juin. Pour ce faire
elles pourront adresser leur
inscription à: Jean-Daniel
Hausamann, case postale
679, 2001 Neuchâtel ou
en lui téléphonant au
038/24.37.57 (laisser un
message sur le répondeur
automatique en cas d'ab-
sence).

La finance d'inscription est
90 francs par équipe, soit 30
francs par personne.

37 PERSONNES

Pour organiser cette épreuve,
Jean-Daniel Hausamann est
assisté par Jean-Daniel Su-
nier et par 35 autres per-
sonnes le jour de la course.

JAMAIS D'ACCIDENT

Malgré quelques passages
scabreux, personne ne s'est
encore blessé lors des deux
premières éditions de ce raid
sportif.

AUTRE PROJ ET

Une fois que l'idée de ce raid
aura fait son chemin, Jean-
Daniel Hausamann a dans
l'idée de mettre sur pied une
épreuve sur deux jours. «Les
gens apprendraient vraiment
à vivre et à se débrouiller
dans la nature», pense-t-il.

J. C.



B R È V E S

PING-PONG OU
TENNIS DE TABLE

Pour le grand public, ping-
pong et tennis de table sont
synonymes. Il n'en est rien.

Le terme ping-pong s'em-
ploie pour définir le jeu,
l'amusement , le loisir. Alors
que le terme de tennis de ta-
ble qualifie les compétiteurs.
Nuance !

MISOGYNIE

Au sein des trois clubs de la
ville, le sexe féminin n'oc-
cupe qu'un strapontin. En ef-
fet. Eclair compte dans ses
rangs seulement six jeunes
filles, tandis qu'Hôpital n'en
possède que quatre alors que
Sapin n'en aligne aucune.

Allons Mesdames, on
compte sur vous pour redres-
ser la situation !

MATERIEL

Outre la table d'un coût de
700 à. 800 francs, le prix
d'une raquette de compéti-
tion - entièrement en bois, re-
couverte de caoutchouc-va-
rie de 100 à 120 francs , alors
que le prix d'une balle ap-
proche les 2 francs.

Il va sans dire qu'on trouve
des raquettes dans les
grandes surface pour ap-
proximativement 20 francs.
Elles servent surtout pour les
loisirs. Pour le ping-pong
plus exactement.

SURFACE DE JEU

En ligue A, l'aire de jeu mini-
male est de 12 x 6 m. Pour
comparaison, le Pavillon des
Sports de La Chaux-de-
Fonds peut en contenir une
vingtaine. Problème majeur,
l'éclairage. Aucun des 38
clubs de l'Association neu-
châteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT) ne
possède, dans sa salle, les
400 lux requis par les
matches internationaux.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL

A l'instar de son grand frère le
tennis, la compétition de ten-
nis de table possède aussi un
classement individuel basé
sur les matches officiels de la
saison. Il se décompose de la
façon suivante :
Série D, de 1 à 5;
Série C, de 6 à 10
Série B, de 11 à 15
Série A, de 16 à 20
D1 constitue le classement le
plus bas; A20 étant le plus
haut.

PETITE HISTOIRE

La Chaux-de-Fonds détient
une longue tradition en ten-
nis de table. C'est ainsi que
les championnats internatio-
naux de Suisse, en 1936, onl
vu les victoires du Portugais
Bourla en simple masculin,
tandis que la Suissesse Isely
en faisait de même chez les
dames.

A retenir également, le titre
national obtenu par une
équipe féminine chaux-de-
fonnière aux championnats
suisses par équipes en 1935-
36.

Souhaitons retrouver cette
ère de prospérité dans un fu-
tur proche.

G. A.

Troisclubs de tennisdetableen villede La est vrai que les problèmes d'infra-
Chaux-de-Fonds. Est-ce trop? On s'inter- structures se posent. Comment réunir
roge sur le fait de disperser les forces sous une même bannière les trois clubs
vives de ce sport - olympique depuis locaux?
Séoul - au sein de trois clubs différents. Il Le voudrait-il vraiment?

TENNIS DE TABLE

Les clubs chaux-de-fonniers à I étroit

Eclair manque de tables
A l'heure actuelle, le grand
problème du CTT Eclair se
situe au niveau de la salle.
Avec cinq tables, le club se
sent à l'étroit. D'autre
part, l'éclairage ne corres-
pond pas aux normes du
tennis de table. Le soleil ,
sur les baies vitrées du col-
lège des Endroits, crée des
reflets qui nuisent aux
compétiteurs. CTT Eclair
rêve d'une salle avec vingt
tables. Utopie ou musique
d'avenir?
Le problème majeur, pour la
saison à venir, est le maintien
en Ligue nationale C. Le dé-
part d'Alain Favre est difficile à
combler. Celui-ci, transfuge du
CTT Hôpital, retourne à ses
premières amours. Prêté par
Hôpital, il a contribué aux
bonnes prestations du CTT
Eclair en Ligue nationale C.
Cette année Eclair a terminé
deuxième du championnat.
C'est de peu qu'il a échoué
pour l'ascension en Ligue na-
tionale B.

Pour la saison 1990, CTT
Eclair mise sur Zvonomir Brit-

ka, entraîneur-joueur yougo-
slave, Dominique Benoît et
Cyrille Clôt. Celui-ci aja lourde
tâche de remplacer Favre.

L'apport de Britka est pri-
mordial. En rencontre offi-
cielle, chacun des trois compé-
titeurs rencontre ceux de
l'équipe adverse, ce qui corres-
pond à neuf matches auxquels
on ajoute un double. Générale-
ment Britka enlève ses trois
parties puis participe au dou-
ble. Sur les dix points possi-
bles, Britka en comptabilise
quasiment trois à lui seul dans
les simples. Souvent, il fait
pencher la balance lors du
double. Le schéma est posé:
ses deux partenaires doivent
obtenir deux victoires pour
concéder au moins la parité.

PAS SI SIMPLE
Bénéficiant d'un permis de six
mois qui peut encore être pro-
longé de trois, le Yougoslave
entend bien être dédommagé
pour ses prestations. C'est ain-
si que le CTT Eclair contribue,

dans la mesure de ses moyens,
à la location de l'appartement
de Britka.

Dans chaque club sportif ,
les déplacements et les frais de
nourriture occasionnent des
frais. Pour y faire face, le CTT
Eclair organise un match au
loto ainsi que le championnat
de l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de ta-
ble (ANJTT), tous les trois
ans. Ces deux manifestations
laissent un léger bénéfice. Au-
quel s'ajoute la participation
des membres soutien et les co-
tisations.

L'EFFECTI F
Le CTT Eclair évolue en ligue
nationale C. C'est-à-dire la
troisième catégorie de jeu au
niveau national. Il compte 52
membres actifs - dont 32 li-
cenciés - et 100 passifs. Les
compétitions et les entraîne-
ments se déroulent au Collège
des Endroits. Cinq tables sont
à disposition.

Difficile tâche pour Cyrille Clôt du CTT Eclair.
(Galley)

Dessous de table

Les temps sont durs pour Sapin

Cédric Dubois (à gauche) et Antonio Bartolomeo dé-
fendent les couleurs du CTT Sapin. (Galley)

Président depuis cinq ans,
M. Petermann fustige les
anciens qui ont négligé le
recrutement et la forma-
tion des jeunes. Pour sa
part, il est favorable à une
fusion avec les autres
clubs de la ville. Les an-
ciens s'y opposent. Il est,
lui aussi, partisan d'un lo-
cal avec au moins 20 table.

La salle, louée à la com-
mune, contient quatre tables.
Comme pour les autres clubs
de la ville, cette infrastructure
n'est pas conforme aux
normes pour le tennis de table,
en particulier au niveau de
l'éclairage.

Peut-être qu'à l'avenir...

DURE RELÉGATION
Pour le CTT Sapin, la récente
saison écoulée s'est avérée dif-
ficile à avaler. Pour la première
fois de son histoire , le club a
subi la relégation en troisième
ligue.

Les ambitions futures sont
évidentes. Préparer une équipe

pour la saison 1990-1991
pour retrouver une place en
deuxième ligue. Tâche ardue
s'il en est , puisque le club ne
comptequ'une quinzaine d'ac-
tifs avec une moyenne d'âge
de 30-35 ans. D'autre part, il
ne compte pratiquement pas
de relève, les jeunes font dé-
faut. De plus, il se trouve sans
entraîneur. Le moniteur J + S
ayant cessé son activité.

Les entraînements , trois fois
par semaine , se déroulent au
Collège primaire ouest pour les
deux formations de 3e ligue,
celle de 4e ligue et l'équipe se-
niors.

La compétition requiert de
nombreux déplacements. Il
n'est pas rare d'évoluer à
Bienne, Porrentruy ou Delé-
mont, ce qui occasionne des
frais. Le CTT Sapin se rend à
l'extérieur en fin de semaine,
particulièrement le vendredi,
tandis que les rencontres à do-
micile ont lieu le lundi et le jeu-
di.

par Gino ARRIGO

Hôpital se porte bien
Comme pour les autres clubs, le problème de tables est
primordial. Aux trois qui existent déjà, dans les anciens
bâtiments de l'hôpital, on envisage de mettre à disposi-
tion, dans les nouveaux locaux , une salle avec deux ta-
bles supplémentaires.

SALLE PERMANENTE
«La solution idéale coûte cher,
une salle permanente, disponi-
ble tous les soirs, pour tous les
clubs de la ville avec 20 tables

serait la bienvenue. Il faudrait
construire un bâtiment moitié
moins grand que le Pavillon
des Sports, avec un éclairage
de 400 lux. Le sol - ni dur ni
mou - devrait être adapté au
besoin de la compétition» dé-

Alain Favre et le CTT Hôpital visent l'ascension en
LNC. (Galley)

clare Victor Lawson, entraî-
neur et moniteur J + S.

RECRUTEMENT
Le recrutement, particulière-
ment celui des jeunes se fait au
sein du personnel de l'hôpital.
Une saison de compétition
coûte entre 500-600 francs
qui sont couverts par les coti-
sations, un loto, l'organisation
du championnat cantonal, les
inscriptions au tournoi, etc.
Par contre, heureux privilège, il
n'y a pas de frais de salle.

LA CRÉATION
Issu du mouvement corporatif,
le CTT Hôpital a vu le jour en
1975, année où il fait son en-
trée au sein de la Fédération
suisse de tennis de table. Au-
paravant, en 1966, quelques
mordus ont déniché un local
dans l'ancien hôpital. A partir
de cette phalange de joueurs
de ping-pong, ons'aperçoit ra-
pidement que certains ont l'en-
vergure pour pratiquer la com-
pétition. C'est ainsi que le CTT
Hôpital fait son entrée dans la
Fédération.

Il ne fait aucun doute
qu'avec le retour d'Alain Favre,
la visée première du CTT est
l'ascension en Ligue nationale
C. Le club ne cache pas ses
ambitions.

Avec 1 équipe en 1re ligue,
1 équipe en 2e ligue, 2 en 3e
ligue - dont une vient de mon-
ter - 2 autres en 4e ligue, 3 en
corporatif et 2 formées de très
jeunes joueurs, le CTT Hôpital
et ses 40 membres dont 28 li-
cenciés , fait bonne figure au
sein du tennis de table chaux-
de-fonnier. Avantage pour lui,
près de 60% de ses membres
sont âgés de moins de 20 ans.



Culture
physique

Entre Mme Gueissaz de
Neuchâtel et Alberto
Moravia, monument
italien de la littérature
mondiale, pas grande
chose de commun. Sauf
un fort désaccord, sur la
vie, la culture et le sport
et le bon usage de ceux-
ci lors de notre passage
sur la planète. Mme
Gueissaz, de Neuchâtel
ville, laissait l'autre jour
clairement entendre
qu'il ne valait plus la
peine d'investir dans le
culturel vu que sa cité
avait déjà consenti
d'importants sacrifices
financiers pour se doter
d'installations sportives
dignes de ce nom.

Maravia interrogé au
sujet du Mondiale qui
tétanise l'énergie 1» de
l'entière Italie, croit-on
du moins, disait simple-
ment que la fête du
muscle qui court après
un ballon devait aussi
laisser imaginer des
méga manifestations où
la culture, la célébration
de l'esprit et de ceux qui
en sont les poumons bé-
néficient d'autant de
soutien des pouvoirs
publics et des mécènes
privés. Résumer un pays
à sa capacité de cons-
truire des stades géants
et les hôtels qui vont
avec, c'est trop peu; pa-
rachever le tableau en
invitant le meilleur
football de la planète à
jouer le jeu quelques se-
maines durant , c'est
bien mais ce n'est pas
suffisant. La carte de vi-
site d'une nation, voire
d'un continent, ne s'ar-
rête pas aux genoux.

Et puis le Mondiale a
cela d'intéressant qu'il
inflige au moins une im-
parable leçon: des sous,
il y en a à profusion, dès
que le prestige montre
le bout de l'oreille. Il
reste aussi cette évi-
dence à planter dans le
jardin de la culture: pas
assez de panache pour
se vendre et s'acheter
les yeux fermés à
l'échelle d'une planète?
Il faut oser forcer la
dose, à l'image de ce
que l' on ose dès que l'on
se met en tête d'organi-
ser des championnats
de cela et des joutes de
ceci.

Prétendre qu'une ville
n'a plus besoin d'aller
dans un théâtre digne
(et comment) de ce
nom parce qu'elle a déjà
une piscine, patinoire et
une salle où jouer les
matches au loto, ça
branle au manche; et
cela ferait mauvaise
plaisanterie de fin de re-
pas de noces, mais le
rictus s'efface parce
que la plaisanterie n'en
est pas une aux yeux
d'un grand nombre de
citoyens d'un pays, aux-
quels l' absence de génie
tient lieu d'intelligence.

Ingrid

C I T R O N
P R E S S É

OMNISPORTS

«De la belle aube au triste soir»
ou la dérive du sportif après le triomphe^

Quel peut être le point
commun entre Jules La-
doumègue, Jim Ryun,
Bjôrn Borg, Carlos Mon-
zon, Jean-Claude Killy ou
Michel Platini? Tous ont
un jour ou l'autre «disjonc-
té» , tous ont connu la dou-
leur, la tristesse d'une dé-
faite, d'une existence qui
s'arrête.

Ces dieux du sport qui ont fait
rêver les foules, charmé les
stades, à qui l'on s'identifiait,
ont aussi craqué. Ils ont connu
l'angoisse, le doute, la souf-
france. Eux qui ont régné sur
leur discipline avec grandeur,
insolence, qui souvent, nar-
guaient leur adversaire,
n'étaient finalement que des
hommes. La gloire a son re-
vers, de l'autre côté du rêve se
trouve le cauchemar.

UN AUTRE CHEMIN
L'échec, la dérive du sportif
après le triomphe, c'est le
thème du très beau livrée de
Christian Montaignac, paru
chez Lattes, «De la belle aube
au triste soir» tiré d'un vers de
Guillaume Apollinaire. Sujet
courageux et original car en
général l'écrit sert à glorifier le
sportif. Christian Montaignac,
journaliste à «L'Equipe», qui a

Carlos Monzon : la vie n'est pas toujours un ring. (ASL-a)

côtoyé ces monstres sacrés a
choisi un autre chemin, il nous
présente avec talent- l'envers
de la médaille.

«Le sport est ainsi conçu et
traversé qu'il s'ouvre à des
douleurs inavouées, à des tris-

tesses muettes, pour se refer-
mer sur des chagrins en
miettes , une mémoire abîmée.
Il est en lui-même, une tragé-
die car il entraîne très tôt l'arrêt
d'une première vie, quand ce
n'est pas la fin, la vraie».

Le sport est le théâtre de
tous les psychodrames, cha-
cun à sa mesure essaie de re-
joindre ses rêves d'adolescent,
derrière le triomphe, la victoire,
peut aussi se cacher le chagrin,
la peine.

La beauté du sport, c'est
aussi de sonder le regard d'un
boxeur, d'un footballeur, d'un
tennisman au moment criti-
que. La TV omniprésente sur
les grands événements est un
témoin impitoyable. Pour quel-
ques succès, quelques bras le-
vés au ciel en signe de joie,
combien de larmes, de décep-
tions amères, de destins brisés!

Montaignac en parle avec
pudeur, décence, respect. Il a
beaucoup d'amour pour ces
sportifs.

PROGRAMMÉ
POUR LE JEU

Deux exemples résument bien
la cassure, la fêlure dont souf-
fre le champion lors de la fin de
sa première vie, de sa première
mort. Bjôrn Borg et Carlos
Monzon.

Sur le court, le Suédois ne
faisait pas de quartier, les au-
tres tremblaient à l'idée de ren-
contrer ce «monstre», ce «ro-
bot», cet «extraterrestre».
Borg, avec son regard flou
n'était pas programmé pour vi-
vre, seulement pour jouer: «En
réalité ce fils unique joue, jour
après jour, avec cette balle de-
puis l'été de ses neuf ans. Il ap-
prendra très vite à ne penser
qu'à ça, à ne vivre que pour ça.
Sa jeunesse n'est alors que le
champ clos d'une ascèse où
tout est conçu, organisé, pour
qu'il n'en soit jamais écarté.
Pour connaître des joies d'ex-
ception il se privera des plaisirs
de tous.»

Que peut-on bien espérer
lorsque l'on a marché sur la lu-
ne? Que peut-on bien encore
réussir quand on a remporté
six fois Roland Garros et cinq
fois Wimbledon? A 26 ans.

ayant tout gagné il ne pouvait
plus que perdre. Traînant sa
fortune, sa gloire passée et son
spleen, Borg n'était pas armé
pour affronter la vie des hom-
mes, plus difficile à apprivoiser
que la petite balle jaune!

Bjôrn Borg et le trophée de Wimbledon qu'il a conquis cinq fois. (ASL-a)

MONZON NE SAVAIT QUE
FRAPPER

Plus dramatique encore la des-
tinée de Carlos Monzon qui
croupit dans une prison argen-
tine. Lui s'exprimait avec ses
poings. A ce jeu de massacre,
personne ne lui résistait. Mon-
zon était bien le meilleur, le
prince, le roi. Il n'avait peur de
rien, de personne. Hélas la vie
n'est pas toujours un ring, il n'a
pas supporté la cassure et bien
vite il a fait la une des jour-
naux, à la rubrique des faits di-
vers. Son amour pour les fem-
mes qu'il manifestait aussi
avec ses poings l'a perdu.
Monzon avait tapé trop fort,
Alicia Muniz était morte. Au
cours de l'instruction, il décla-
rait: «Les coups que je lui ai
donnés ne peuvent pas lui
avoir fait mal parce que j 'ai
frappé toutes mes femmes et
elles n'ont jamais rien eu».

DU RÊVE À L'ENFER
Tristes histoires, comme bien
d'autres, qui prouvent que le
prix de la gloire ou d'un titre
est souvent démesuré.

Christian Montaignac a du
talent et ne tombe jamais dans
un voyeurisme dégradant. Il
aime ces «grands» qui ont
connu aussi la défaite, la soli-
tude.

Les êtres exceptionnels ne*
peuvent se contenter d'émo-
tions moyennes. Ils vont au
bout de leurs rêves qui, parfois,
les conduisent... en enfer!

par Bernard HEIMO

De l'autre côté du miroir
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LA 19 ASSEMBLEE
À TAIWAN

Après son lancement réussi
sur les marchés européens, la
Renault 19 prend pied en Ex-
trême-Orient. En effet, de-
puis le 17 mars, la version bi-
corps 5 portes et la Renault
19 Chamade 4 portes sont al-
lées compléter la palette Re-
nault disponible à Taiwan.

Ainsi donc, désormais
l' usine de San Fu à Taichung
fabrique 1000 Renault 19 par
mois qui viennent s'ajouter
aux modèles Renault 9, Re-
nault 21 et Renault Express.

PLUS DE DIX MILLIONS
DE VOITURES

A fin avril, Nissan a pu célé-
brer un événement rare: le
cap des dix millions de véhi-
cules produits dans une
même usine, en l'occurrence
celle de Zama.

Cette usine est la première
installation industrielle ap-
partenant à Nissan qui fran-
chisse ce cap. Elle est opéra-
tionnelle depuis mai 1965, il
aura donc fallu 25 ans pour
atteindre ce chiffre de pro-
duction.

En 1965, une chaîne d'as-
semblage d'utilitaire légers
était mise en place dans cette
usine qui, dès l'année sui-
vante, commençait à pro-
duire des Nissan Sunny, un
modèle extrêmement popu-
laire. Lorsqu'en 1977 la fabri-
cation des utilitaires fut trans-
férée à l'usine de Kyushu, les
installations de Zama ne pro-
duisirent plus que des voi-
tures de tourisme.

La VW Santana vint com-
pléter la production en 1984,
après qu'un accord de co-
opération eût été conclu en-
tre Nissan et Volkswagen
AG. A l'heure actuelle, l'usine
de Zama produit des Sunny
et des Cefiro (un modèle qui
n'est pas exporté) et c'est
l'un des plus importants cen-
tres de production Nissan.

Cette usine a été l'une des
premières à utiliser des ro-
bots pour effectuer des tra-
vaux d'assemblage. Elle a ré-
cemment été modernisée par
l'adoption d'un système d'as-
semblage très élaboré faisant
appel à une «intelligence in-
dustrielle». Celle-ci n'assure
pas seulement un niveau de
qualité supérieure mais offre
encore une grande flexibilité
au niveau de la fabrication.

DEUX PRIX
POUR JAGUAR

La nouvelle Jaguar XJ6 à
moteur de 4 litres s'est vue
décerner la «Top Luxury Car
Award» par le célèbre Fleet
News, publication commer-
ciale de renom. Le résultat a
été obtenu sur la base d'une
enquête représentative faite
auprès des propriétaires de
véhicules dans toute la
Grande-Bretagne.

L'enquête a été effectuée
dans tout le pays par le Harris
Research Center indépen-
dant. Les questions de la sa-
tisfaction générale des pro-
priétaires, la qualité, la fiabili-
té et les frais d'exploitation
qui ont été déterminants.

Le «Prix de la meilleure voi-
ture de luxe de plus de 3 li-
tres», attribué maintenant à la
jaguar XJ6, vient juste après
la distinction de la Daimler 4
litres comme «Meilleur véhi-
cule de direction», décernée
par le magazine What a car?,
bien connu pour ses analyses
critiques.

Jaguar a remporté ces
deux prix face à une forte
concurrence. Concurrence
allemande on s'en doutait!

AUTO

Lancia Delta H F Intégrale
D'abord développée en
deux roues motrices, la
Lancia Delta s'est vu pro-
poser une transmission in-
tégrale il y a quelques an-
nées. Championnat du
monde des rallyes oblige.
Une transmission qui rend
cette voiture éminemment
sympathique.

Lancia s'est imposée depuis
des années dans les épreuves
routières du championnat du
monde, grâce à la qualité de
ses pilotes, mais surtout grâce
aux performances de ses voi-
tures. La transmission intégrale
étant désormais indispensable
pour vaincre, Lancia a déve-
loppé la Delta HF Intégrale.

Cette Intégrale est vraisem-
blablement la dernière mou-
ture de la Delta. Ce modèle
étant appelé à disparaître dans
quelque temps.

LE MOTEUR DÉÇOIT
Bénéficiant de l'enseignement
de plusieurs génération de
Delta, l'Intégrale est présentée
en Suisse avec un quatre cylin-
dres de 1995 cm3 à double ar-
bre à cames en tête, deux sou-
papes par cylindre et turbo-
compresseur. La version à qua-
tre soupapes n'est mal-
heureusement pas disponible
chez nous. Dans cette configu-
ration, le moteur développe
177 cv.

Si il est brillant, ce moteur
n'en est pas moins étrange-
ment creux à bas régime. Au
point que le conducteur a tou-

jours la fâcheuse impression
de démarrer en deuxième vi-
tesse. En revanche, dès 3000
tr/min, il se déchaîne. Mais dès
5500 tr/min, la puissance sem-
ble plafonner. Il n'est pas im-
possible que le catal yseur
bride sensiblement cet engin.

La consommation n'est pas
le point fort de cet engin. Et s'il
ne s'agit généralement pas
d'une question de moyen, le
conducteur se lassera des pas-
sages fréquents à la pompe.
Un réservoir de plus grande ca-
pacité ferait certainement ou-
blier ce handicap.

UN COMPORTEMENT
IRRÉPROCHABLE

Au niveau de la transmission,
la Delta Intégrale offre le nec
plus ultra en la matière: diffé-
rentiel avant libre; différentiel
central de type épicycloïdal as-
surant la répartition du couple
de manière asymétrique et va-
riable en fonction des condi-
tions d'adhérence des deux

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: Delta HF Intégrale
Moteur: 1995 cm3 (177 cv)
Freins: quatre disques, venti-
lés à l'avant, ABS en série
Réservoir: 55 litres
Consommation: entre 12
et... 18 litres au 100 km
Longueur: 3900 mm
Largeur: 1700 mm
Prix: dès 41 .850 frs

trains; un visco-coupleur Fer-
guson à glissement limité pla-
cé à la sortie du différentiel
central pour répartir le couple
et un différentiel arrière Tor-
sen !

Avec une répartition du cou-
ple entre le train avant et le
train arrière de 56 et 44%, les
qualités routières de la Delta
sont irréprochables. Légère-
ment sous-vireuse, cette voi-
ture autorise des passages en
courbe étonnants. La sécurité
active est par ailleurs renforcée
par un système de freinage très
performant, doté d'un ABS en
série. Et si les supensions sont
raides, elles n'en conservent

pas moins un efficace amortis-
sement.

À LA DURE
L'intérieur a été traité sportive-
ment: les sièges Recaro assu-
rent un maintien correct. Tout
juste regrettera-t-on un dos-
sier un peu dur, fatigant à la
longue. La position de
conduite est excellente, bien
servie par un pédalier qui s'ins-
pire de la compétition et un ré-
glage en hauteur du volant.
Volant qui est en cuir.

L'équipement est complet.

toutes les indications concer-
nant le moteur sont présentes.
Quant à la boîte de vitesse, si
elle paraît molle au premier
abord, elle s'avère en définitive
efficace et précise.

Taillée pour les routes si-
nueuses et pas pour les
autoroutes, la Delta H F Inté-
grale séduira les amoureux du
pilotage. Mais pas les frimeurs.

par Jacques HOURIET

Exclusive mais attachante

Les grands espaces. Vite!
Avec la Honda Africa Twin 750

Janvier 1986 : pour sa pre-
mière participation au fa-
meux rallye «Paris-Dakar»
la Honda NXR 750 signe un
doublé. Pour la 1re fois
une moto s'impose dès sa
1re sortie.

Janvier 1987/88 et 89: la Hon-
da NXR triomphe à nouveau
au cours du plus impitoyable
des rallyes. Jamais une ma-
chine ne s'était imposée de
manière aussi criarde dans ce
genre de discipline!

Novembre 1987, Honda
présente une moto étroitement
dérivée des NXR: la XRV 650

Africa Twin qui termine au 1er
rang des motos privées au
«Dakar» 89...!

Voilà une carte de visite im-
primée en lettre d'or.

A l'aube de l'année en cours,
Honda perfectionne une fois
de plus l'Africa Twin, en la do-
tant des évolutions suivantes:
bulle de carénage plus fine
mais plus haute, ce qui assure
une protection accrue contre le
vent et les intempéries. En des-
sous se profile un superbe
double optique muni d'un
phare de croisement et d'une
longue portée! Gage de sécuri-

té et de visibilité très apprécie
au cœur de la nuit.

Au chapitre des nouveautés
pratiques, le sabot moteur est
dorénavant démontable en
trois parties. Cette particularité
permet un rapide accès à
d'éventuelles interventions
mécaniques. En cas de crevai-
son les opérations sur la roue
arrière (la roue avant égale-
ment avec la passager en
contre-pieds sur l'arrière...) se-
ront grandement facilitées
grâce au montage de serre
d'une béquille centrale.

Pour les amateurs de «Croi-
sière Blanche» la XRV 750 est
dotée d'une batterie puissante
qui permet un démarrage sans
ambage quelles que soient les
conditions atmosphériques.

MADAME PLUS ( + )
En effet la Honda XRV 750
Africa Twin 90 «est plus». Côté
moteur, (peut-être aussi pour
parer la Super Teneré 750
concurrente). Le N° 1 japonais
a réalésé les deux cylindres en
V de quelque 50 cm3 chacun et
changé la course pour, selon le
constructeur , améliorer le ren-
dement du moteur à bas et
moyen régimes. Pour clore la
parenthèse «plus» ajoutons
encore que l'on trouve pour le
freinage, un diamètre de dis-
que avant diminué de quel-
ques millimètres. Mais que ce
dernier est dorénavant au plu-
riel, il double! L'échappement
est quand à lui plus performant
et épouse une nouvelle ligne.

La moto annonce 25 kg de
plus que le modèle précédent
et un prix supérieur (quelques
centaines de francs).

COMPORTEMENT
ROUTIER EXCELLENT

La tenue de route de la petite
sœur 650 était déjà très bonne,
la partie cycle de la version 90
a encore été rigidifiée et ob-
tient donc la mention excel-
lente, digne de rivaliser avec
les reines de la branche. Les
pneus d'origine ont une adhé-
rence au bitume surprenante et
permettent des angles impres-
sionnants.

La hauteur de la selle (plus
élevée) est susceptible de
créer un léger malaise chez les
petits gabarits.

L'Africa Twin est très à l'aise
sur les routes sinueuses et si
possible déformées à souhait!
Pour ce qui est de rouler à
même le terrain, (terre, cail-
lasse, etc..) les pneus affi-
chent triste mine, ceci étant re-
latif à la petitesse des cram-
pons (toujours le problème du
beurre et de l'argent de ce der-
nier). Les gros bras sont de
mise avec cet engin de 210 kg
sans huile, eau, ni essence...!

UN MOTEUR
SURPRENANT

Puissance, souplesse et fiabili-
té répondent présent au rayon
de ce remarquable moteur! Le
bicylindre en V, délivre une

puissance linéaire dès les pre-
miers tours de moteur, laisse
transparaître le spectre de l'ai-
sance entre 2500 et 6000
tr/min. Au besoin, le moteur ne
rechigne pas à dépasser le cap
des 8000 tr/min pour vous em-
mener dans un rugissement à
la limite de ses possibilités et
sans essoufflement ou échauf-
fement!

Comparativement , le moteur
750 cm3 de la version 90 n'est
pas plus puissant en perfor-
mance pure que le modèle
1989 de 650 cm3! Etonnant
mais vérifié.

Les portes de l'aventure
s'ouvrent devant l'Africa Twin
et si l'envie d'espaces sablon-
neux ou autres animent joyeu-
sement vos rêves, alors, l'ac-
quisition de cette Honda XRV
750 deviendra une nécessité.
Une moto que l'œil et le séant
n'hésiteront pas à fleurir. Bon
voyage!

par Jean-Marc PELTIER

Modèle: XRV 750 Africa
Twin
Marque: Honda
Cylindrée: 742 CCM
Moteur: 4 temps, 3 soupapes
par cylindre, V Twin à 52", re-
froidissement liquide
Cap. réservoir: 24 litres
Cons. moyenne: 7 litres au
100 km
Prix: 11.490.-

Fiche technique
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Le cyclisme, la passion de Laurent Feuz
«C'est formidable, sensa-
tionnel, je n'y croyais
pas ! » Tels sont les mots ci-
tés par le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Feuz-17 ans -
au lendemain de la victoire
remportée par son équipe.
Edelweiss II , lors du cham-
pionnat cantonal neuchâ-
telois contre la montre sur
66 kilomètres.

Que de kilomètres parcourus
depuis 1988, date à laquelle il
prend une licence chez les ca-
dets. Dans cette catégorie, il
rafle la victoire dans pratique-
ment toutes les courses aux-
quelles il participe. Qu'on en
juge: 13 victoires pour 14 par-
ticipations.

Dans cette catégorie cadets,
il obtient deux consécrations
dont le titre de champion can-
tonal cadets et celui de cham-
pion romand du kilomètre lan-
cé

Coup de maître en ce prin-
temps 1990, alors qu'il n'est
que junior de première année,
il s'adjuge le championnat
cantonal par équipes en com-
pagnie de Montandon et Froi-
devaux - le quatrième équipier
étant absent.

Garçon sympathique et ave-
nant, Laurent Feuz n'a pas la
grosse tête. Il sait qu'il peut en-
core progresser par un entraî-
nement assidu. Six jours sur
sept, il enfourche son vélo
pour des séances d'une heure
à une heure et demie. Il suit
également un plan d'entraî-
nement issu des théories de
Paul Koechli, actuel directeur
sportif de l'équipe profession-
nelle Helvetia-La Suisse.

DÉBUTS
Avant de pratiquer le vélo,
Laurent Feuz s'est essayé du-
rant huit ans au hockey sur
glace. Cette discipline lui a
valu deux titres de champions
romands en catégorie minimes
puis novices.

Entraînement six jours sur sept pour Laurent Feuz. (Henry)

«Je n'ai pas ressenti autant
de satisfaction au hockey
qu'au vélo. C'est peut-être le
fait que le cyclisme est un sport
individuel».

En 1986, il s'inscrit dans une
course ouverte à tous qu'il ter-
mine à la deuxième place. Ces
bonnes dispositions sont re-
marquées par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle <qui le
contacte. «Nous avions .une
bonne équipe et un entraîneur
compétent avec Alain von All-
men, l'ancien professionnel:»

A cette époque, un accident
avec une voiture, lui vaut d'être
équipé d'un vélo neuf payé par
l'assurance.

JUNIOR
«Chez les juniors, les courses
sont plus dures et les distances
s'allongent. D'autre part, il
n'est pas évident de rouler en
peloton, quand il est composé
de près de 100 coureurs, com-
me lors des courses nationales.
J'essaie de rester devant ou sur
les côtés, jamais au milieu, j'ai
un peu peur. A ma première
participation, j'ai fait tomber
tout le monde.

»Je me réjouis de l'année
prochaine. J'aurai plus de pra-
tique. Je fais mon apprentis-
sage dans cette catégorie.»

Dans son entourage, tout le
monde se sent concerné par le
vélo. «De la copine au grand-
père en passant par les parents
et les amis, ils m'encouragent
tous. C'est précieux. Evidem-
ment, lorsqu'on chute, on ne
les rassure pas!

»Le manque d'effectif dans
les clubs cyclistes est à la
source de mon arrivée - en
compagnie de Scheffel - dans
le GS Condor à Courfaivre
pour cette saison 1990.

»Au Locle, nous n'étions
pas assez nombreux, au CS
Condor non plus. C'est la rai-
son de cet arrangement. D'au-
tant plus que Claude Jolidon -
le père du professionnel - s'oc-

Laurent Feuz: «Le cyclisme ne m'a jamais apporté de grosse déception!»
(Henry)

cupe bien de nous. En effet, au
Locle, j'accumulais près de
5000 kilomètres, mais sans au-
cun point de repère avec d'au-
tres coureurs.

«S'entraîner avec les frères
Jolidon - l'un est profession-
nel, l'autre amateur élite - est
pour moi une motivation sup-
plémentaire. On se donne ren-
dez-vous quelque part sur le
Plateau jurassien, dans la ré-
gion de Saignelégier, pour les
entraînements. Ça me fait pro-
gresser.»

OBJECTI F
Son objectif à long terme serait
de faire carrière chez les pros. Il
admire Greg LeMond qui re-
présente pour lui le type même
du coureur à imiter. «Il n'est
pas gonflé, il est sympa et tou-
jours souriant. En plus, il est
fort, la classe quoi!»

Gymnasien de première an-
née, et donc sans revenu, Lau-
rent Feuz s'est montré ravi
d'avoir à sa disposition un vélo
neuf et deux roues fournis par
son nouveau club avec lequel
il a débuté la saison le 3 mars à
Lugano. «Je n'avais jamais eu
l'occasion de rouler au Tessin.
Ce fut une bonne expérience.»

LES SOINS

Pratiquement tous les sportifs
sont suivis par un médecin.
Laurent Feuz est aussi dans ce
cas. Cependant sa préférence
va à la médecine naturelle.
Pommades, inhalations.

gouttes pour les yeux - il souf-
fre du rhume des foins - sont
les médicaments auxquels il re-
court.

Pour lui, le dopage est
source d'inquiétude: «Ça fait
peur! En Belgique, les gars de
mon âge utilisent des produits.
Inévitablement, j'y serai
confronté un jour!»

Dure réalité du sport cy-
cliste, le dopage empoisonne
le sport en général et la jeu-
nesse en particulier. C'est en
faisant face qu'on en réduira
les nuisances. Laurent Feuz en
est conscient. Faisons-lui
confiance.

par Gino ARRIGO

Sur le grand braquet
B R È V E S

TOUR DE SUISSE

Mordu de vélo, Laurent Feuz
a participé à un tour de
Suisse avec l'Association
J + S du canton de Vaud.

Les étapes étaient quelque
peu particulières , avec par
exemple, Bex - col de la
Croix. Bex - Wilderswil. Le
col du Grand-Saint-Bernard
figurait aussi au menu. Au-
tres étapes, Brienz - Thoune
et Wilderswil - Gersau. L'as-
cension du Susten, ainsi que
différents autres cols moins
connus de la même région,
ont été escaladés trois jours
durant. Puis Gersau - Gos-
sau, avec en prime, le tour du
lac de Constance. Retour en
train jusqu'à Fribourg, pour
reprendre le vélo jusqu 'à Lau-
sanne, terme du parcours.

On s'en rend compte, la
balade était d'importance.

TEMPORAIRE

Détenteur d'un brevet de
sauveteur, Laurent Feuz se
rend souvent à la piscine des
Arêtes pour la surveillance
des nageurs. Travail qu'il
concilie avec ses études de
gymnasien et ses entraîne-
ments de coureur cycliste.

CHOISIR

Alors qu'il était encore cadet ,
trois courses se déroulaient
durant le week-end. Une à
Tramelan, la deuxième au Va-
lanvron et la troisième à Cro-
nay (Vaud).

Le choix s'en trouva bien
vite restreint puisque la
course de Tramelan fut annu-
lée. Laurent Feuz, accompa-
gné de son père, se rend
donc au Valanvron. Surprise:
personne.

La décision est prise, on va
se rendre à Cronay. «On a mis
le vélo dans le coffre de la
voiture. Mon père a roulé à
grande vitesse, ne respectant
pas les limitations, de plus, la
voiture n'avait pas de vi-
gnette pour l'autoroute.
Nous sommes arrivés juste
au moment du départ. Je n'ai
même pas eu le temps de
m'échauffer. Cependant j' ai
gagné la course. C'est un de
mes bons souvenirs.»

GRAND BRAQUET

On le sait - ou plutôt on ne le
sait pas - pour protéger les
jeunes coureurs, les braquets
sont limités dès'le début de
saison. Puis les restrictions
sont levées dès le 31 mai.
C'est avec impatience que
Laurent Feuz a attendu cette
date. Coureur puissant , il
aime s'exprimer sur les
grands développements.

PRÉPARATION

Durant l'hiver , il prépare sa
future saison en pratiquant la
musculation, la course à
pied, le footing. «Il m'arrive
de faire des randonnées à
vélo de montagne avec ma
copine. J'aime les grands es-
paces.»

ALIMENTATION

«Evidemment , il faut surveil-
ler son alimentation. La diété-
tique est importante. Je dois
me surveiller , j' aurais ten-
dance à bien manger. Il faut
se restreindre. Cela en vaut la
peine, j' ai tellement de plaisir
à vélo. Je n'ai jamais connu
de grosse déception dans ce
sport. »

G. A.

Nom: Feuz.
Prénom: Laurent.
Date de naissance: 23 mars
1973.
Etat-civil: célibataire.
Profession: gymnasien.
Poids: 72 kg.
Taille: 182 cm.
Hobbies: vivre dehors, la ba-
lade. Les sciences, la méde-
cine, tout ce qui touche au
sport.
Palmarès: 1 titre cantonal ca-
dets; 1 titre romand cadets du
kilomètre arrêté; 1 titre de
champion cantonal par équi-
pes contre la montre.

En bref
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