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La botte du football
Toute l'Italie vit passionnément «son» Mondiale

Un taxi. Jaune, comme tous les
taxis italiens. «Al stadio, per fa-
vore!» Le regard du chauffeur
s'illumine. Comme celui de pres-
que tous les Italiens dès qu 'il
s'agit du Mondiale 90. De leur
Mondiale 90.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Les villes qui accueillent un
match se sont mises sur leur
«trente-et-un». Drapeaux des 24
nations participantes , immenses
banderoles de bienvenue,
échoppes remplies de drapeaux,
de fanions, d'autocollants, de
maillots, d'écharpes, de cas-

quettes ou encore de cartes pos-
tales «mondialisées».

Incroyable. Incroyable Ita-
lie...

IDENTIFICATION
Incroyable Italie... Milan, ven-
dredi 8 juin. L 'Italie jouera son
premier match le lendemain, à
Rome. Devant une agence de
voyage, une file d'une quaran-
taine de personnes. Qui atten-
dent, patiemment , de savoir s'ils
pourront' être de la fête.

Incroyable Italie... Milan , le
lendemain soir. L'Italie a gagné.
Liesse générale au coeur de la
ville. La nuit sera chaude^ 

¦

Incroyable Italie.;. La plupart
des gens ont épingle à leur ves-
ton une broche à l'effigie de
«Ciao», la mascotte vert-blanc-
rouge du Mondiale. Quand ils
ne portent pas un drapeau «az-
zurro» . Les chauffeurs de taxi
ne parlent que de football. Ils
commentent. S'enthousiasment.
Fustigent. Refont le match. Une
fois, deux fois, trois fois... Et ils
ont toujours raison , bien sûr-

Incroyable Italie... Sur la ter-
rasse d'un restaurant, un coup le
roucoule. Bruits à l'intérieur: un
but a été marqué. Il ne peut ré-
sister à l'appel et se préci pite

L'Italie et le football ne font qu'un. (ASL)

dans la salle. Et elle, elle attend
calmement qu 'il lui revienne.

Incroyable Italie... Bologne
est déserte et silencieuse jeudi
soir. Normal: la «squadra az-
zurra» joue. Mais quand l'Italie

marque, une formidable cla-
meur s'élève, venue d'on ne sait
où. Mais bel et bien présente.

Incroyable Italie... Tu as ton
Mondiale, et tu le vis. Profondé-
ment. Intensément.

Tu es certainement la seule au
monde à ne faire qu 'un avec le
calcio. A vivre avec lui , seconde
par seconde. .

Et tu es belle, comme ça.
R.T.

Les mineurs quittent Bucarest
Situation touj ours tendue dans la capitale roumaine

Depuis mercredi, plus de 1000 personnes ont été appréhen-
dées à Bucarest. (AP)

Des milliers de mineurs ont quitte
Bucarest par train hier après
s'être répandus dans les rues de la
capitale roumaine "pendant 38
heures en signe de soutien au pré-
sident Ion Hiescu. Un porte-pa-
role du gouvernement a déclaré
que tous les mineurs étaient par-
tis. '
Près de 10.000 mineurs avaient
afflué à Bucarest mercredi soir
en réponse à un appel de M.
Iliescu. Auparavant dans la
journée , des centaines de mi-
neurs s'étaient de nouveau ré-
pandus dans le centre de Buca-
rest, une heure après l'annonce
de leur départ par l'agence rou-
maine Rompres.

Criant et agitant des matra-
ques , ils avaient descendu le
boulevard Magheru , près de la
place de l'Université, en disper-
sant des groupes de gens.

Aucune explication n'a été
donnée au sujet du retour d'une

partie des mineurs dans le cen-
tre, où ils sont entrés dans le bâ-
timent universitaire qu 'ils
avaient déjà mis à sac.

Avant leur retour, le secteur
était relativement calme et la cir-
culation s'y effectuait normale-
ment.

Selon Rompres, M. Iliescu a
eu un bref entretien avec les diri-
geants des mineurs. Certains
avaient juré de rester à Bucarest
aussi longtemps qu 'il le faudrait
pour rétablir l' ordre.

Deux diri geants d'opposition
battus par Iliescu à l'élection
présidentielle du 20 mai - Ion
Ratiu , leader du Parti national
paysan, et Radu Campeanu,
chef du Parti libéral national -
ont dit que des hommes armés
avaient pénétré dans leurs domi-
ciles.

Plusieurs gouvernements
étrangers ont dénoncé la répres-
sion des manifestations. Le Dé-

partement fédéral des alîaires
étrangères (DFAE) a pour sa
part convoqué vendredi le char-
gé d'affaires de Roumanie à
Berne pour lui faire part de sa
consternation au sujet des ré-
cents événements, (ats)

Les présidents socialistes aiment
à pratiquer les formules à l'em-
porte-pièce. Prudents, ils s'en
tiennent là.

Le nouveau patron du pss. Pe-
ter Bodcnmann, n 'a pas failli à
cette réputation, mercredi.

Saisissant l'occasion du débat
sur les constructions militaires, il
a sans autre jeté à la corbeille le
rapport, encore non écrit, de
Kaspar Villi ger sur la politique
de sécurité, «un cadre philoso-
phique qui ne répond pas aux
questions actuelles». Dans la
construction de casernes. Peter
Bodenmann a cru démasquer à
la fois le mépris de la caste radi-
calo-militaire pour l'opposition
du peuple suisse à de nouvelles
dépenses d'armement et une
ignorance totale de la situation
en Europe.

Puis, «la physionomie respi-
rant un contentement de lui-
même qui faisait resplendir son
teint rougeaud», comme aurait
dit Balzac, il a attendu, en sa-
vourant d'avance son plaisir, la
colère de la bourgeoisie.

François Jeanneret, Chris-
tophe Blocher sont de ces dépu-
tés à explosion qui partent au
quart de tour, sans même un
coup de manivelle. Ça n'a pas
manqué.

Y a-t-il dès lors risque de rup-
ture de la coalition gouverne-
mentale à cause des questions
militaires? Pas par un choix dé-
libéré des Socialistes, pour
l'heure, car si Peter Bodenmann
devait avoir quelque talent, ce
serait dans la stratégie de la ten-
sion, pas dans celle de la rupture.

Car pour la rupture rien n'est
prêt. Officiellement, ' le pss
adhère toujours à la neutralité
armée, à la défense militaire du
pays. Même si le dernier mandat
du congrès socialiste se révèle
aujourd'hui d'une cruelle incerti-
tude: dans un premier temps, la
base avait dit oui à «une Suisse
sans armée», puis, lors d'un se-
cond vote, avait laissé la liberté.

Ce manque de clarté et de
constance va empoisonner la vie
des socialistes, opposant léga-
listes (le peuple s 'est rallié claire-
ment à la défense nationale) et
putschistes, malgré le bon score
des antimilitaristes.

Ensuite pas plus les socialistes
que les bourgeois n 'ont de straté-
gie pour une situation de
confrontation ou d'opposition.
Que faire d'un divorce imposé
par la droite? Gagner des sièges
et pour quoi faire? Comment
concilier participation au pou-
voir dans les cantons et opposi-
tion à Berne? Comment manier
le référendum, faut-il rendre la
Suisse ingouvernable, faire mon-
ter les enchères? Et dans quel
but sinon d'un retour au pou-
voir?

Peter Bodenmann, qui nous
vient du Valais où l'opposition se
vit à coups de poing, reste déci-
dément marqué par sa carrière
de politicien régional.

Yves PETIGNAT

Stratégie
de l'amusement

Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé. Quelques foyers
orageux pourront se dévelop-
per en montagne.

Demain: le temps sera encore
assez ensoleillé. Risque
d'averses ou orages en fin de
journée.
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Fête à souhaiter samedi 16 juin: Aurélie 

Les musulmans, en Suisse, ont fondé plusieurs centres is-
lamiques. Dans le canton de Neuchâtel, quatorze familles
se sont unies pour louer des locaux et y créer un lieu de
prière. Ce dernier se tiendra avenue du Vignoble 27, â Neu-
châtel. Les locaux de la boucherie qui s'y trouvait vont être
transformés pour accueillir les fidèles. Si les travaux avan-
cent normalement, le centre sera inauguré entre la mi-
août et la fin août. 4  ̂17

Création d'un centre
islamique à Neuchâtel
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«Une raison
d'exister»

Reunion
des Sept du

Pacte de Varsovie
Réunis à Berlin , les ministres de
la Défense des sept pays mem-
bres du Pacte de Varsovie sont
d'accord sur la nécessité de modi-
fier profondément leur alliance,
mais divergent sur les transfor-
mations à mettre en oeuvre.
Le commandant en chef des
forces du Pacte , le général sovié-
tique Piotr Louchcv, a constaté
«des opinions différentes en ce
qui concerne les perspectives
fonctionnelles du Pacte de Var-
sovie» et a fermement invité les
membres à tenir leurs engage-
ments. «Tant que l' al l iance occi-
dentale existe , le Pacte de Varso-
vie doit également exister» , a-t-il
souligné.

Dans un communiqué com-
mun publié hier soir , les chefs
des délégations se sont néan-
moins prononcés pour une «res-
tructurat ion profonde» de leur
alliance et ont estimé «néces-
saire d'accélérer» les négocia-
tions de Vienne sur le désarme-
ment conventionnel en Europe
(CFE).

Ce texte avait été signé 2-1
heure s plus tôt . alors que les 16
pays de l'OTA N et les 7 du
Pacte , réunis à Vienne , parve-
naient à un accord politique im-
portant ouvrant la voie vers une
réduction des chars et des véhi-
cules blindés.

Grâce à une confiance crois-
sante entre le Pacte et l'OTAN,
il est désormais possible «de
donner à leurs relations mu-
tuelles un caractère de non-
confrontation et de contribuer
activement à l'édification de
structures de sécurité pan-euro-
peennes» .

Le général Louchev et M. Fp-
pelmann se sont tous deux pro-
noncés pour que l' unification
politi que de l'Allemagne se fasse
en parallèle avec la construction
de ces nouvelles structures et la
disparition des blocs , qualifiés
de «reliques» par le ministre est-
allemand.

Les sept ministres ont enfin
«pour la première fois reconnu
clairement les fautes passées du
Pacte de Varsovie, et notam-
ment les interventions en Hon-
grie en 1956 et en Tchécoslova-
quie en 1968». a indi qué M. Ep-
pclmann.

Le ministre tchécoslovaque
de la Défense, le général Miros-
lav Vacek, a contredit la version
défendue par le gouvernement
est-allemand , qui soutient que la
RDA n'a pas pris part sur le ter-
rain à l'intervention de 196S.

(ap)

Le «remède FIS» inspire l'inquiétude
Constitution du «Forum pour la démocratie» à Alger

lin «Forum pour la démocratie»
a été constitué hier à Alger, où les
islamistes d'Abassi Madani sont
à pied d'œuvre après avoir savou-
ré leur triomphe aux élections des
conseils munici paux et régio-
naux.

Les prêches du vendredi ont été
consacrés aux mérites de l' islam
qui «rassemble les rangs et uni-
fie les forces» grâce à la solidari-
té des croyants. Les islamistes se
sont déployés dans la ville où ils
s'emploient â enlever les im-
mondices accumulées par qua-
tre jours de grève des éboueuis.

Dans le même temps , des
émissaires «amicaux» se présen-
taient dans les rares restaurants
ouverts pour inviter les patrons
à ne pas servir de boissons al-
coolisées aux Al gériens. «Je les
ai envoyés balader» , affirme
Omar Guermache, gérant d' un
restaurant du quartier de l'Ami-
rauté.

Les «kamiss» (longues che-
mises blanches) des hommes se
sont multipliées dans les rues
d'Alger. Les rares femmes visi-
bles portent en général le «hid-
jab» (voile islamique).

«Les femmes ne veulent pas
d' une démocratie unij ambiste.
La démocratie se fera avec les
femmes ou ne se fera pas», dé-
clare Mme Messaoudi , qui fi-
gure parmi les membres fonda-
teurs du «Forum pour la démo-
cratie» constitué hier et regrou-
pant  plusieurs dizaines de
personnalités mili tantes des
droits de l 'homme et de l'égalité
des sexes .

Les membres du «Forum dé-
mocrati que» déclarent «se reft££
ser à commenter le scrutin de
mardi» . Ils observent toutefois
que la société algérienne entre
en démocratie avec «gravité et
sérénité, mais aussi avec des
convulsions douloureuses» .

«Le FIS progresse parce qu 'il
assume son rôle de parti d' oppo-
sition face à un FLN déclinant.
Les autres partis ont démission-
né au moment où l'on attendait
qu 'ils offrent une perspective à
ce peuple», remarque Yousscf
Amrani . écrivain au chômage,
séduit par les promesses de «sur-
saut culturel» et d'emploi des is-
lamistes faites par Abassi Ma-
dani.

«La femme doit d' abord s'ac-
quit ter  de son rôle de «mère et
d'épouse avant de songer â tra-
vailler. Trop de bras masculins
sont oisifs . » Pour Abdelkrim
Laalaouii. travail leur occasion-
nel et sympathisant du FIS, «le
remède au chômage est évi-
dent».

«C'est un scandale , renchérit
Khalida Messaoudi. A peine
370.000 femmes travaillent , soit
8% de la population active» . A
ses yeux , c'est le «discours-alibi »
du FLN qui , «cn 28 ans de pou-
voir , a fini par accréditer l'idée
que les femmes travailleuses
sont aussi nombreuses que les
hommes» .

L'actuel code de la famille est
comparable au code de l'indigé-
nat qui faisait du peuple al gérien
un «peuple mineur» du temps
de l'occupation française.

Dans sa lancée vers le pou-
voir , le FIS suscite maintes in-
quiétudes en raison de sa volon-
té de modifier les règles de la vie
quotidienne en Algérie, qui for-
ment un équilibre instable entre
tradition et modernité.

Les islamistes ont déjà com-
mencé à aiguiser leurs attaques

L islamiste Abassi Madani essaie de redonner une nouvelle
définition de la société algérienne. (AP)

contre une partie de la presse lo-
cale, assimilée à «hizb Franssa» .
(le parti de la France), du fait de
sa langue d'expression et de ses
prises de positions contre l' into-
lérance et la violence , notam-
ment à l'égard des femmes.
Le numéro deux du Front isla-
mique du salut (FIS), s'en est
pris vivement hier au président
français François Mitterrand et
à la France qui , selon lui. «paye-
ra un jour» pour les «massacres

q u e l l e  a commis (en Al gérie )
notamment le 8 mai 1945» .

«La France qui  se comporte
comme s'il elle était encore notre
tu teur , n 'a pas à nous donner de
leçons» , a dit l'imam Belhadj cn
réaction aux récentes déclara-
lions de M. Mitterrand selon
lesquelles «la France respectait
le choix du peuple algérien»
après la victoire du FIS aux élec-
tions municipales et départe-
mentales du 12 ju in ,  (ap)

Le Texas broie du noir
Le «Mega Borg» laisse échapper son pétrole

Alors que l'incendie survenu à
bord du pétrolier «Mega Borg»
entamait hier son septième jour
dans le golfe du Mexique, quel-
que 15 millions de litres de pé-
trole se sont échappés de ses
soutes.

Une bonne part 'du pétrole dé-
versé a brûlé ou s'est évaporé,

mais il reste encore entre 45.000
et 152.000 litres sur une surface
de 48 km, a précisé hier le garde-
côte Gène Maestas.

Les équipes de secours ont
déjà récupéré plus de 289.000 li-
tres de brut autour du navire qui
se trouve à 92 km de Galveston
et ont l'intention de transvaser
le reste du contenu des réser-

Quinze millions de litres de pétrole se sont échappes des
soutes du pétrolier. (AP)

voirs dans les cuves d un autre
navi re, a-t-on appris de même
source.

Sur les côtes texanes, les
garde-côtes attendaient hier
farrivée sur le rivage de grosses
boules de goudron^ «impossible
de savoir où le goudron va atter-
rir, mais il y a dé fortes chances
pour que ce soit à l'ouest de Gal-
veston», a estimé le capitaine
Thomas Greene, tandis que les
autorités du Texas s'apprêtaient
à procéder à un épandage de
bactéries mangeuses de pétrole
sur la nappe noire.

Plusieurs blocs de goudron
d'un diamètre de 30 à 46 cm se
sont déjà échoués jeudi sur la
côte ouest de Galveston. Les
autorités n'ont toutefois pas pu
déterminer s'ils provenaient du
«Mega Borg» ou d'une autre
marée noire.

«Ces boules de goudron sont
affreuses, mais elles ne causent
pas trop de dommages à l'envi-
ronnement», a assuré BJ
«Buck» Wynne III , président de
la commission de l'eau au
Texas, (ap)

Agir a la source
Autour de la Journée des réfugiés

La Suisse prend des couleurs.
Malgré toutes les frontières
qu'on érige ou qu'on renforce, et
une politique d'asile de plus en
plus dissuasive, le nombre des ré-
fugiés continuera à gonfler ces
prochaines années. Tel est l'avis
du Délégué aux réfugiés (DAR)
ainsi que celui des organisations
qui assistent les requérants
d'asile en Suisse.

par Ram ETWAREEA
(Infosud)

Les chiffre s et la tendance: 1053
cn 1972, 7135 en 1982 et 24.425
en 1989. Pour 1990. le DAR es-
time qu 'il y aura environ 32.000
nouvelles arrivées.

Pendant les quatre premiers
mois de l'année, on a enregistré
8660 demandes contre 6190
pour la même période l'année
dernière, soit une augmentation
de 40%.

Maud Kraft, porte-parole du
DAR déclare : «Les raisons qui
provoquent l'immigration des
personnes des pays du Sud vers

les pays du Nord restent encore
valable. » Elle ajoute que même
si certains foyers producteurs
des réfugiés sont déjà ou sont en
passe d'être éteints , de nouveaux
brasiers voient le jour parfois là
où on les attendait le moins.

Pierre Zwahlen, secrétaire ro-
mand de l'Office suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) craint ain-
si une nouvelle vague d'immi-
gration de l'Algérie vers la
France, mais inévitablement
aussi vers la Suisse. La montée
de l'Islam dans ce pays poussera
entre autres les intellectuels algé-
riens, de même que des femmes,
à chercher un pays d'accueil.

Zwahlen voit plus loin: les ré-
fugiés en généra l proviennent
des pays pauvres mais aussi des
pays qui bafouent les droits de
l'Homme ou des pays en conflit
interne ou international. «Si la
situation dans ces pays ne
change pas, il faut s'attendre à
plus de réfugiés» , dit-il.

Exemples: 28% de réfugiés en
Suisse viennent de Turquie où
les autorités mènent une politi-
que répressive contre la minorité
kurde. 16% viennent du Sri

Lanka , conséquence directe du
conflit armé qui oppose le gou-
vernement aux militants ta-
mouls. 12,3% sont des Libanais
ayant fui la guerre civile qui
ronge le pays. Les Ethiopiens
s'expatrient non seulement à
cause de la pauvreté mais aussi à
cause de la guerre. Selon le se-
crétaire de l'OSAR, «puisque
l'immigration nous pose un pro-
blème, nous devrions prendre
des mesures pour éteindre les
foyers de conflits mais aussi ai-
der ces pays à éliminer le sous-
développement dont nous som-
mes aussi partiellement respon-
sables». Il ajoute qu 'il faut tout
d'abord réduire le fossé entre
pays du Nord et pays du Sud.
«Les actuelles négociations du
GATT doivent permettre un
partage équitable des ressources
économiques et technologi-
ques».

Pierre Zwahlen explique en-
core que le redressement écono-
mique ne suffira pas à endiguer
le flot de réfugiés. «Notre polit i-
que d'aide et commerciale doit
être soumise au respect des
droits de l'Homme dans le pays

bénéficiaire de notre aide. Nous
devrions leur dire : nous sommes
prêts à vous aider, à vous oc-
troyer des crédits, mais respec-
tez les droits de vos citoyens.
Ainsi, moins des gens seront en-
clins à venir ici» , déclare-t-il. En
effet , la Suisse se range parmi les
premiers pays donateurs à la
Turquie et selon Zwahlen , «on a
le droit d'exiger la lin de la ré-
pression des minorités comme
condition» .

Par ailleurs, Pierre Zwahlen
affirme que la procédure d'asile
est trop longue. «De plus en plus
de personnes qui passent par la
voie d'asile sont des faux réfu-
giés attirés par la richesse de no-
tre pays» . Une personne qui
quit te  son village et qui ne re-
tourne pas aussitôt chez elle
parce que la procédure dure des
mois ou des années ici , attire
automatiquement son voisin vil-
lageois», ajoute-t-il. U fait en-
core ressortir que la grosse ma-
jorité des Kurdes qui arrivent en
Suisse ne sont pas natifs des
onze provinces en état de guerre
mais des régions plus calmes.

(Infosud)

Le niet de Washington
Les propositions soviétiques
d'ouverture sans préalable de
négociations sur les armes nu-
cléaires tactiques de moins de
500 km de portée (SNF) ont été
rejetées hier par la Maison-
Blanche , qui a indiqué qu'en re-
vanche la proposition de
l'URSS de réduire unilatérale-

ment sçs SNF «est la bienve-
nue». Selon un porte-parole,
l'OTAN est favorable à des en-
tretiens sur la réduction des
armes nucléaires à court rayon
d'action (moins de 500 km),
mais seulement après un accord
sur celle des forces convention-
nelles en Europe, (ats, reuter)

L 'Af rique du Sud ne f ait pas
partie du tiers monde.

Le pays est riche. Malgré
une sérieuse épine dans le pied.
L 'apartheid, qui l'isole sur la
scène internationale.

Pressé de toutes parts, le
gouvernement De Klerk est
obligé de lâcher du lest. Et
s'achemine inévitablement vers
une réf orme du système politi-
que. L 'abolition de l'apartheid
pourrait donc devenir une réali-
té. Pour autant que les extré-
mistes ne f assent pas basculer le
pays dans la guerre civile.

Une Af rique du Sud multi-
raciale et stable deviendrait ra-
pidement l'Eldorado, politique
et économique, du continent
af ricain.

Parce que à la diff érence des
autres pays d'Af rique, la patrie
des Af qkaaners n'a jamais été
une colonie. Les premiers arri-
vants hollandais n'ont pas f ait
rendre toutes ses richesses à
cette terre avant de s'en retour-
ner les poches pleines dans leur
inonde d'origine. Ces calvi-
nistes puritains, dont la princi-

pale morale était le travail, ont
immédiatement considéré
l 'Af rique du Sud comme leur
nouvelle patrie. Ils s'y sont donc
installés de f açon déf initive.

Ils ont travaillé à en f aire,
pour eux, un monde vivable. En
mettant en place des inf rastruc-
tures et un système économique
à l'occidentale.

Ce que n'ont jamais f ait les
puissances coloniales dans les
autres pays d 'Af rique.

D 'autre part, le niveau éco-
nomique moyen des «sous-clas-
ses» sud-af ricaines, noires, in-
diennes, métisses, est plusieurs
f ois supérieur à celui des habi-
tants de la plupart des pays voi-
sins. Abstraction f aite de l'inad-
missible ségrégation raciale
dont ils sont victimes, les Noirs
vivent donc plutôt moins mal en
Af rique du Sud que sur le reste
du continent.

En devenant une véritable dé-
mocratie, soit «one man one vo-
te», l 'Af rique du Sud pourrait
servir de modèle de développe-
ment à un continent qui cherche
toujours sa voie. Et prouver que
l'instabilité chronique de ce
continent malade n'est pas iné-
luctable.

Martine KUR T H

Le cap
sur l'avenir

FOSSE. - Un charnier com-
prenant une dizaine de cada-
vres, dont celui d'un enfant de
sept ans, a été découvert jeudi
sur le Mont Mocoron, à 280
km au nord de Managua, a an-
noncé la commission pour les
Droits de l'homme (CPDH) du
Nicaragua.
CICR. - Le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) est toujours sans nou-
velles de ses deux délégués,
disparus depuis deux semaines
au Mozambique.
ELU. - Ivan Silaev, qui exer
çait jusqu'alors les fonctions
de vice-premier ministre sovié-
tique, est devenu le nouveau
premier minitre de la Fédéra-
tion de Russie au dépens d'un
allié du président russe Boris
Eltsine.

BULLDOZER. - L'armée
israélienne a démoli jeudi soir
au bulldozer les maisons de
quatre activistes palestiniens
dans les territoires occupés.
Selon des sources militaires et
palestiniennes, six maisons
arabes ont été détruites depuis
lundi dernier.

TCHERNOBYL.
L'agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA) or-
ganise le lancement d'une sé-
rie de projets en vue d'établir
les conséquences radiologi-
ques de l'accident de Tcherno-
byl, survenu le 26 avril 1986.
Des experts suisses se ren-
dront notamment cet été en
Union soviétique pour consi-
dérer quels travaux il est possi-
ble d'entreprendre.

WL> LE MONDE EN BREF"M——



| Notre mandant, un groupe horloger de
I H tout premier plan, basé à Genève,

cherche pour son établissement juras-

LlO Ï6"3UX"  I 66S ie chef  c,e Proiet informatique qui, sur
place, sera le délégué de la maison-
mère et assumera l'entière responsabi-
lité de la mise en place et de l'évolution
du système.

dncHyOlU" Ce poste s'adresse:
• à une personne jeune (homme ou

niTk rf l'Siri lTIPIIt' femme de 25 à 35 ans);
Ul Uti l QIIII I IGUI • ayant une solide expérience IBM 38

ou AS 400 ainsi que de la program-
1 f mation;

PnPT • si possible expérimentée en informa-
tique de production (logiciels BPCS

I ¦ , et MAPIX);

QJj PrUluX • Suisse ou permis valable.

Le groupe peut offrir des possibilités
d'évolution de carrière.

Merci de nous écrire ou de nous télé-
phoner. La discrétion la plus absolue
vous est garantie.

BG
BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
6, rue du Mont-cfc-Sion CH-I206 Genève Télé phone: 1122-47 22 SS

82-2009

• offres d'emploi

Cherchons
volontaires

pour mission de reforestation au Sahel
et pour le secrétariat en Suisse

(hommes et femmes).
Renseignements: ' 037775 38 22.

17
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2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

T Tavannes

La Chaux-de-Fonds •" / •!

/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes: - une entreprise dont la qualité de nos produits est unanime-
ment reconnue et appelée à se développer pour répondre aux
exigences du marché.

Nous cherchons une collaboratrice, en qualité de

responsable
de notre département CONDITIONNEMENT

Vous êtes: - âgée de 35 ans au minimum;
- désireuse de mettre en valeur vos capacités de diriger du per-

sonnel (50 personnes environ);
- intéressée par les problèmes d'organisation en vue d'y appor-

ter des solutions concrètes;
- ouverte aux méthodes nouvelles de gestion.

Nous offrons: - un salaire correspondant à vos qualifications;
- un horaire continu;
- restaurant d'entreprise;
- les avantages d'une entreprise dynamique.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents
usuels. Pour tout renseignement complémentaire, M. Roland
PROGIN, chef du personnel (039/44 17 17, int. 240) est à vo-
tre disposition.

06 012301

$̂ P2©§7 ÛMEfe® IHIIHrWm ElsBi'rf

IT'IIII
"«il!!!11

Nous sommes une Entreprise dynamique en pleine croissance dans le sec-
teur Horlogerie et cherchons pour notre Département informatique un

analyste-programmeur
Système d'exploitation: UNIX (ULTRIX)

Langage de programmation: COBOL (MICRO FOCUS)

Hardware: DEC (RISC)

Software: développement sur mesure
- gestion d'administration
- gestion de stock
- gestion de production etc...

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

bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.

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

dat;
- possibilité de voyage en extrême Orient

(programmation ultérieurement).

Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:

FABRI QUE D 'ÉBAUCHE DE SONCEBOZ SA, Rouges-Terres 61,

2068 HAUTERIVE/NE à l'attention de M. Ch. Schoeni, v" 038/25 88 44
28-000570

^ 'J

On cherche

SOMMELIÈRE
ayant de bonnes connaissances du service.

Congés réguliers dont les samedis dès 14 heures et dimanches.
Bon salaire. Eventuellement studio meublé à disposition.

Ainsi qu'une

EXTRA
pour tous les midis.

Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au 039/23 80 29, dès 17 heures. '

Recherchez-vous

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

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

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

> MÉCANICIEN
| DE PRÉCISION |

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

Contactez sans hésiter M. G. Forino ou
envoyer sans hésiter les documents usuels
à notre adresse. 9i.684 I

i (ïp) PERSONNEL SERVICE I
( " 7 i \ Placement fixe et temporaire
N̂ ^>»V  ̂ Vol ro  lulur em p loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK # I

\\9m VENT ILATION CLIMATISATION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

jeune ferblantier ou jeune serrurier
pour montage de la ventilation. Travail varié et intéressant au sein
d'une entreprise en plein expansion.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Perfectair SA, case postale 1136, 2001 Neu-
châtel, à l'attention de M. Pivoda ou prendre contact au
038/24 22 77 pour un entretien. 87-40516

Nous cherchons le

TECHNICO-
COMMERCIAL

d'une grande entreprise de la ville.
Vous serez chargé du développement: soit des contacts avec la
clientèle suisse allemande ainsi que de sa visite.
Vous avez une formation d'ingénieur ETS en mécanique , électrici-
té ou électronique et avez d'excellentes connaissances d'allemand;
alors, n 'hésitez pas à contacter Catherine Chappatte qui se fera un
plaisir de vous recevoir.

Emplois fixes. JWIA
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 91 33

91-436

B8̂ îfT tlÉÉllr ï̂i « esthéticienne
f* * Î. - Vi  ̂

'l ÉCOLE INTERNATIONALE
—' 

*̂ ^^^P 
"' d'esthétique et de cosmétologie

.* *¦* ;, 1 Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

*#™ flDAGF
S 

m** v «  ̂ nwnwC
v< : . . SF:« | Rue Vérésius 12, Bienne

> , v» I 032 22 46 47
:, B Rue de Neuchâtel 39

Peseux . 038 31 62 64
Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/so ir)
Nom: Prénom:

Adresse: 
28 000863

$j& Vous avez la profession?
jS? Nous avons la solution!

g Mandatés par plusieurs
¦HP en treprises, nous recher-

Ht chons des ouvriers du ba-

il t imen t pour des missions
temporaires et fixes.

Appelez René Burgisser
qui vous en dira plus lors
de votre appel. 2s 012610

I Conseils en personnel A m̂JÊaaW
M 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

BU 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16

Cherchons, région Neuchâtel

• esthéticienne
diplômée
Très bon salaire.

Faire offre écrite à ASSA, Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1758,

l faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ,

Nous recherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou RTV pour la responsabilité
d'un département de 5 à 10 per-
sonnes.
OK PERSONNEL SERVICE
<fi 039/23 04 04

91-584

Nous cherchons à confi er, dans
notre entreprise en pleine expan-
sion, un poste à responsabili tés à

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Fa i re off re à:
case postal e 460
2301 La Chaux -de-Chaux

28-012318

' Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
ingénieur ETS
spécialisés dans le domaine du génie
civil.

Prendre contact avec Hydroclair,
Ingénieurs civils SA, Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel. / 038/305 645

28-025536

Vous qui êtes

employées
dans diverses branches de l'industrie
et qui cherchez un changement de
situation à court terme, téléphonez au
039/23 93 06.

28 01 2610

Bâckerei-Kleinbetrieb im KT LU suent
per sofort fur 3-4 Monate

jungen Burschen od. Màdchen
zur Mithilfe im Geschàft. Haben Sie
des Beruf als Bàcker gelernt, sind Sie
natùrlich doppelt willkommen! Auch
Student angenehm. Familienan-
schluss mit Moglichkeit das Schwei-
zerdeutsch zu erlernen.

Auf Ihren Anruf freut sich : Josef Hof-
stetter, Bàckerei, 6163 Ebnet, Tel.
041 721273.

25-31125/4x4

Nous engageons pour tout de suite: ¦

j jeunes ouvrières
¦ pour divers travaux de montage.

Places temporaires ou fixes. ,
, 91-584

, /7W PERSONNEL SERVICE I
' l " I L \ Placement fixe et temporaire I

V^>*V»» Voi re lulur omp lol sut V I D E 3T E X  * OK » *



Massacre de Touaregs au Niger
La coopération suisse confrontée à la répression

Septante morts selon le quotidien
français «Libération», plusieurs
centaines selon «Le Monde», des
tortures, des viols, quelque 400
personnes encore emprisonnées,
tel serait le bilan réel de la répres-
sion après les affrontements qui,
en mai, ont opposé nomades
touaregs et forces de l'ordre au
Niger. Au cœur du drame, deux
projets suisses d'aide au dévelop-
pement qui s'adressaient précisé-
ment aux Touaregs et dont l'un a
dû être amputé. Des questions
pour le débat sur l'aide au déve-
loppement aux Chambres fédé-
rales.

Yves PETIGNAT

De passage à Tahoua au début
du mois de mai , le sous-préfet de
la région, Abouba Abbade,
nous avait interdit l'accès à la
zone de Tchin-Tabaraden , une
ville située au nord-ouest de Ta-
houa.

«Je ne tiens pas à avoir des
otages suisses sur le dos», nous
avait-il explique. Le 8 mai , la
sous-préfecture de Tchin-Taba-
raden avait en effet été attaquée
par un commando touareg, se-
lon la version du sous-préfet , et
il y avait eu 31 morts, 5 chez les
forces de l'ord re et 26 chez les
rebelles (Impartial du 5 juin). p

ABANDONNÉS
DU MONDE

La répression avait été ferme,
d'après nos constatations: ca-
mions bourrés de prisonniers
rentrant à la prison de Tahoua,
barrages policiers, patrouilles de
parachutistes omniprésentes. Le
15 mai, une quarantaine de
Touaregs auraient été tués à In
Gall, près d'Agadez, lors
d'émeutes.

Selon les informations re-
cueillies à Niamey, l'origine des
affrontements serait les condi-
tions extrêmement pénibles
dans lesquelles plusieurs milliers
de Touaregs étaient confinés au-
tour de Tchin-Tabaraden. Une

vingtaine de milliers de Toua-
regs, qui avaient fui la séche-
resse du Niger en 1984, avaient
été expulsés de Lybie et d'Al gé-
rie depuis le début de l'année et
vivaient sans aucune aide, alors
qu 'on leur avait promis des faci-
lités de réintégration. Il semble
qu 'une bonne partie de l'aide
internationale , européenne sur-
tout , ait été détournée de son
but. Sur quatre cents tentes col-
lectives offertes par la France,
deux cents seulement ont été li-
vrées aux Touaregs.
RÉPRESSION SANGLANTE
Or, depuis quelques jours les in-
formations commencent à fil-
trer. «La répression a été beau-
coup plus meurtrière et san-
glante qu'on pouvait le craindre
il y a quelques semaines, selon
nos dernières informations»,
confirme Andri Bizaz, de la Di-
rection suisse de l'aide au déve-
loppement. Selon Amnesty
International , il y aurait quelque
380 prisonniers touaregs déte-
nus dans les prisons de Tahoua ,

ou ils seraient victimes de tor-
tures, certains depuis avril déjà.

D'autre part , selon Libéra-
tion et Le Monde d'hier , la ré-
pression aurait fait des dizaines,
voire des centaines de victimes.

Khamed Abdoulaye , un
Touareg, ministre de la commu-
nication , a déclaré au Monde:
«Il y a beaucoup de morts: c'est
le Touareg qui vous le dit sous le
témoignage de Dieu, pas le mi-
nistre de la communication.
Rien que dans ma famille, j'ai
perdu 29 personnes».

Chasses à l'hommes, tortures ,
femmes violées, emprisonne-
ment et près de deux cents exé-
cutions sommaires, selon Le
Monde, la répression aurait été
sanglante, a confirmé le ministre
de la communication.

HAINE RACIALE
La haine des forces de l'ordre
s'explique en partie par une fa-
rouche opposition raciale. Les
militaires sont en majorité de
l'ethnie djerma , et, comme les
autres peuples noirs, en particu-

lier les noirs Haoussa , ils nour-
rissent une haine féroce contre
les anciens seigneurs du désert
qui , au long des siècles les ont
pillés, rançonnés, réduits à l'es-
clavage. Privés de leurs trou-
peaux , réduits à se sédentariser,
les Touaregs sont à la fois bri-
més et en voie d'extinction.

La Suisse est concernée à
deux titres. Comme membre de
la communauté internationale ,
car de toute évidence il y a eu
une grave atteinte aux droits de
l'homme de la part des autorités
nigériennes. Mais aussi comme
partenaire du Niger pour le dé-
veloppement.

Nous avons sur place deux
projets de coopération à la base,
qui touchent en particulier les
populations touaregs des envi-
rons de Tchin-Tabaraden , à la
demande de groupes villageois.

L'un est porté par Swissaid,
subventionné par la Confédéra-
tion , l'autre par la DDA.

Ce dernier projet , confirme
Andri Bizaz, a dû être amputé à
la suite des événements. Il ne

concernera plus que quatre vil-
lages sur six. Craignant la ré-
pression , la population des deux
autres localités , comme celle de
plusieurs villages de la région, a
fui.

Venu présenter ses lettres de
créance le 1er juin , le nouvel am-
bassadeur nigérien n'a pas souf-
flé mot de la situation à René
Felber.

La question qui se pose au-
jourd 'hui est de savoir dans
quelles conditions l'aide suisse
pourra se poursuivre et toucher
les populations à qui elle doit
s'adresser. Elle est aussi de sa-
voir si. l'aide au développement
doit ignorer les atteintes à la vie
et aux droits de l'homme. Et si la
Suisse posera ses conditions et
protestera auprès du Nige r pour
qui notre aide est de l'ordre de 8
à 10 millions par an.

Des questions auxquelles les
Chambres répondront la se-
maine prochaine lors du débat
sur l'aide de 3,3 milliards pour
ces quatre prochaines années.

Y. P.

INTOXIQUÉES. - Quel
que 30 pensionnaires d'un
home pour personnes âgées
de la ville de Zurich sont ma-
lades d'avoir consommé de la
nourriture contaminée par des
salmonelles. Deux des per-
sonnes intoxiquées sont à l'hô-
pital.

DROGUE. - Un employé
de commerce de 36 ans a été
condamné à sept ans de réclu-
sion par le Tribunal criminel de
Lausanne. Il répondait d'un
trafic d'héroïne portant sur
trois kilos et demi, dont la moi-
tié aurait servi à sa propre
consommation.

¦? LA SUISSE EN BREF

Muhleberg: fausses accusations
Les Forces motrices bernoises
(FMB) reprochent , dans un
communiqué, au rapport de
l'Institut d'écologie app liquée
de Darmstadt de contenir de
fausses affirmations techniques.

Le rapport ne tient pas
compte des mesures d'entretien ,
ni des investissements considé-
rables effectués pour maintenir
les installations de Muhleberg
dans les normes de sécurité ac-

tuelles , précisent les FMB dans
leur communiqué. L'enceinte de
confinement du réacteur et les
systèmes d'arrê t , fortement mis
en cause dans le rapport de
Darmstadt , font d'après les
FMB l'objet de contrôles régu-
liers de la part des autorités.

Les FMB invitent les experts
de Darmstadt à vérifier leur tra-
vail sur la base des analyses de
sécurité et de risques qu 'elles pu-
blieront à la fin de l'été, (ats)

Les CFC bannis du vocabulaire
Couche d'ozone protégée par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut interdire
d'ici quelques années les chloro-
fluorocarbones (CFC), les halons
et autres substances qui détrui-
sent la couche d'ozone. Les aéro-
sols seront interdits Tannée pro-
chaine déjà. Le Département fé-
déral vient de lancer une procé-
dure de consultation à ce sujet.
Les intéressés sont invités à don-
ner leur avis jusqu'à fin septem-
bre.
Cette modification de l'ordon-
nance sur les substances dange-
reuses pour l'environnement
(Osubst) permettra de limiter
fortement le recours à ces subs-
tances ainsi que de les éliminer
totalement d'ici peu. Un certain
étalement dans le temps est né-
cessaire car des alternatives
compatibles avec l'environne-
ment ne sont pas disponibles
dans tous les domaines d'utilisa-
tion.

La destruction de la couche
d'ozone entraîne un accroisse-
ment du rayonnement ultra-vio-
let qui met la santé en danger.
Les CFC et autres substances
sont également responsables du
réchauffement de l'atmosphère
(effet de serre). Les 8400 tonnes
de CFC utilisées en Suisse en

1986 ont contribué autant au ré-
chauffement de l'atmosphère
que les 43 millions de tonnes de
CO2 émises en Suisse la même
année.

Les mesures prévues serviront
de ligne directrice à la délégation
suisse qui participera fin ju in à
Londres aux négociations sur le
renforcement du Protocole de
Montréal relatif aux substances
qui appauvrissent la couche
d'ozone. Dans ce domaine, la
Suisse est parmi les pays les plus
avancés, souligne le Départe-
ment de l'intérieur.

CALENDRIER
D'ÉLIMINATION

Aucune des substances visées
n'est fabriquée en Suisse. Ces
substances seront éliminées se-
lon le calendrier suivant:
• bombes aérosols dès 199 1,

HCFC et trichloroéthane dès
1993;
• mousses synthétiques mi-
1991, HCFC dès 1996, CFC
dans l'isolation des réfri géra-
teurs dès 1994;
• solvants dès 1993, trochlo-
roéthane seulement vers l'an
2000 si des mesures de limitation
sont prises avant 1991;

D'ici l'an 2000, le nom de «CFC» devrait avoir disparu de
notre vocabulaire. (AP)

• techniques du froid dès 1994 ,
les HCFC restent autorisés, le
personnel qui utilise ces fluides
devra avoir dès 1993 une forma-
tion spéciale;

• prévention des incendies dès
1991 pour l'importation et la
vente d'extincteurs utilisant des
halons.

Ce paquet de mesures permet-

tra de diminuer la consomma-
tion des CFC de 8000 tonnes en
1986 à environ 2000 tonnes en
1991 et à quelques centaines de
tonnes en 1995, ce qui repré-
sente une réduction de plus de
90%. D'ici l'an 2000, on prévoit
de renoncer totalement à leur
utilisation , même dans l'entre-
tien des installations existantes.

(ats)

Zurich lave plus blanc
Quatorze affaires de blanchissage

révélées au grand jour
C'est un gros pave dans le bassin
d'argent sale que l'hebdomadaire
économique «Cash» a lancé hier,
révélant 14 affaires de blanchis-
sage sur la place bancaire zuri-
choise. Un échantillon seulement
pour un chiffre d'affaires de 200
millions de francs car la justice,
confirme le procureur de district
Hans Baumgartner , a pris
connaissance de plus d'une cen-
taine de cas. Tous signalés par les
autorités étrangères par voie de
demande d'entraide judiciaire.

par Patrick FISCHER

Le blanchissage de l'argent sale,
c'est comme les fichiers de la
Confédération. On en supposait
la pratique, puis tombèrent les
preuves. Les banques parlaient
de cas isolés mais une multipli-
cation de cas isolés, cela devient
une pratique courante.

NON PUNISSABLE
Crimes organisés, brigandages
solitaires, escroqueries, trafics
de drogue, filières de contre-
bande, réseaux de porno-
graphes... des millions qui sont
blanchis, recyclés ou mis en sé-
curité dans les établissements
bancaires du pays. Deux exem-
ples, des agents de la brigade des
stups américaine marchandent
pour leur propre compte la co-
caïne saisie: ils planquent deux
millions à Zurich. Bénéfice de
trafiquants italiens: 80 millions
transférés par télex, télégraphes
et valises'' sur un compte zuri-
chois.

Ces agissements ne consti-
tuent pas un délit punissable,
«Le délit est commis dans le
pays d'origine. Selon les normes
pénales encore en vigueur en
Suisse, ces cas ne sont poursui-
vis que si l'argent sert au finan-
cement d'un trafic de stupé-
fiants» , indique le procureui
Hans Baumgartner. «Autre-
ment, seule la demande d'en-
traide judiciaire formulée par un
pays tiers nous permet d'interve-
nir et, cas échéant, de bloquei
un compte».

Un quart des 200 millions de
francs a ainsi pu être séquestré.
En 1988, le seul canton de Zu-
rich a été saisi de 1133 demandes
d'entraide, 153 dans le cadre
d'enquêtes bancaires.

UNE GUERRE
DE RETARD

Le 2 juillet , après l'expiration du
délai référendaire, il n 'y aura
plus d'obstacle à l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions
pénales sanctionnant le blan-
chissage en Suisse. Des normes
lacunaires , mais qui ont le mé-
rite d'attribuer un rôle enfin ac-
tif aux autorités judiciaires du
pays qui ne peuvent actuelle-
ment mener d'enquête qu'en ré-
ponse à une demande étrangère.

La base légale dans la lutte
contre le blanchissage sera sensi-
blement améliorée. Mais, avertit
Hans Baumgartner, l'organisa-
tion de la police et de la justice
est trop archaïque pour affron-
ter les états-majors du crime or-
ganisé.

P. F.

On lève le camp!
Les opposants de Neuchlen-Anschwilen évacués

La police cantonale saint-galloise
a fait évacuer puis démonter hier
matin le campement des oppo-
sants à la place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen (SG), près de
Gossau. Les autorités commu-
nales ont indiqué avoir agi pour
des motifs purement juridiques

Une évacuation quelque peu disproportionnée selon les
opposants. (AP)

tandis que le groupe d opposition
non violente à Neuchlen-Ansch-
wilen parlait, à propos de cette
évacuation, de disproportion et
de sottise. Par ailleurs, des incon-
nus ont déroulé dans la nuit de
jeudi à vendredi du fil de fer bar-
belé devant la maison du patron

du Département militaire fédé-
ral, Kaspar Villiger, à Mûri, dans
la banlieue de Berne.

Il était 6 heures hier matin lors-
que 35 policiers accompagnés de
trois chiens ont pénétré dans le
campement des opposants situé
sur un terrain privé de la com-
mune de Gossau. Après avoir
bouclé le périmètre, ils ont inti-
mé l'ordre aux opposants de
quitter les lieux dans l'heure sui-
vante. Peu après 7 heures, des
ouvriers du service des travaux
publics de Gossau ont commen-
cé de démonter les tentes. Le pé-
rimètre des opérations était bou-
clé et les journalistes ne pou-
vaient pas approcher à moins de
50 mètres. Dans la forêt , un vé-
hicule équipé avec du matériel
de grenadier se tenait prêt à
intervenir.

Ce déploiement de force fut
justifié par les autorités lors
d'une conférence de presse par
l'incertitude qui régnait quant à
l'évolution de la situation. La
police a confirmé que les oppo-
sants n'avaient rien fait de ré-

préhensible durant l'évacuation
du campement. Il n'y a pas eu de
violence. Les forces de l'ordre
ont relevé l'identité des quelque
20 opposants présents.

Le maire de Gossau, Johann
Krapf, a expliqué que l'évacua-
tion du campement avait été or-
donnée pour des motifs pure-
ment juridiques et non pas poli-
tiques. Mardi passé, le gouver-
nement saint-gallois avait donné
raison à la commune de Gossau
qui avait pris la décision de faire
évacuer le campement. Dans le
canton de Saint-Gall, il faut une
autorisation de la police des
constructions pour ériger un
campement.

Etonnés de cette intervention
policière, les opposants estiment
que l'action ne visait qu'un but
politique: briser la résistance à
la place d'armes. Us annoncent
leur intention de monter d'au-
tres tentes près d'autres places
d'armes car de telles installa-
tions sont nécessaires si la résis-
tance veut rester non violente:

(ats)
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

mi *MM T
R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-695
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f JO URNÉES PORTES O U VER TES \X Samedi 16 juin de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
l Dimanche 17 juin de 14 à 17 heures i
•» A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, |
j  dégagement et bon ensoleillement, deux magnifiques

villas de 5% pièces l
i haut standing ]
'î Prix de vente: Fr. 720 000.- 1
1 Disponible immédiatement 5

ï /\ i

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
- 'I I M*« I i I " — I r n t a i w m W T *  r -| I MK1I I llli fc H I .H l| m ¦ lili mmmt 1 II I I ¦' ¦ ,11 ¦ m 1 1'Il I ¦ ¦ T 11 ~ I I 1

A louer à La Ferrière

appartement de 3 pièces
tout confort ,

libre dès le 1er juillet  1990.
Loyer Fr. 500 - charges comprises.

Visite sur rendez-vous,
p 039/61 1810

06-042029

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Cherche

garage
à acheter
ou locaux d'environ 500 m2

avec places de parc.

Ecrire sous chiffres 28-950462 à:
Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

• immobilier

EjjtSjj
Pe tit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... / A

Braun Vario 3 Un'versa'jA^^^'
Rasoir très maniable. ,̂ B̂ F'
Système à 3 positions. Ém 'ÈW
Fonctionnement ^Bi* ^^*réseau/accu. ml AU _
Prix choc FUST ^1 U7»
Jura 365-B 4||,,8r

*!sssSi«».>̂Grande semelle en acier "̂ ^^aa^
chromé , double *s*s» Wk
quantité de vapeur , .. **¦— ' ^m5 ans de garantie, 

 ̂»|P^
service gratuit "^1 / C m
Prix vedette FUST f / J>»
Brother VX 511 „,..,., 

¦
gmm\.

Une machine à f SB
coudre électrique S "j y— ^r-"95
à un prix incroyable! *- */__ J *2 ans de garantie, c^̂ »,»™ww*î !
droit d'écnanqe. ^--_
Prix vedette RJST S%ài %é\—
(ou payement "y Cr/? •¦
par acomptes) X / vi
Solis Mastermatic «j^î JfeMachine espresso H wLa\\wnentièrement auto- "̂
matique avec eau il _̂ P. \
chaude et vapeur: f ^ 'mm'H i
rien de plus simple! "̂ sasç
Renseignez-vous sur êtmMmm. ¦¦'notre offre de reprise ! '̂ m^
• Durée de loc. min. 6 ni."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent

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

La Chaux-do-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Cenlrale 36 032 22 85 25
Neuchàta) . rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 038 33 48J8
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service do commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

Qtf âtcl Ç&shritrj iit ^^^ Îj-C .̂
<Sàif f c t  <te la ç$m ^=ĵ / i^

2608 Courtelary - C 039/44 16 16

MENU DU DIMANCHE
Consommé Célestine

Saumon poché aux deux sauces

Filet mignon de porc en croûte
Pommes Berny

Légumes du marché

Douceur maison
Toujours à Fr. 28.-

SAMEDI 30 JUIN
Soirée paella à Fr. 28.-

Sangria offerte à l'apéro
Exceptionnel choix de vins espagnols

Sur réservation
Direction: E. et T. Cairoli

Notre devise: bien vous servir,
vous faire plaisir, vous voir revenir.

93-1300

[
'*G>-̂ 039-23 00 55 ^Bf t̂jJ Bf La Cnx-de - Fds ^\J

PRIX PROMOTION

de 7900 -
à 13240.-

Cuisine complète
(meubles et appareils)

livrée posée
28-012183

• vacances-voyages

Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. / 091/71 41 77 24-000328

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

[ 
r * 46-001916

RIMINI-FtlVAZZURRA (Adriatique,
Italie). HÔTEL TRIO D'ORO.
P 0039-541/37 22 24. 30 mètres de la
mer, tout confort, ambiance tranquille et
familiale. Cuisine de la bonne ménagère,
riche et abondante. Prix spéciaux: juin, sep-
tembre. Lit. 27 000, juillet et 21 -31 août Lit.
33000.

4G 001916

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

Tél. 0039-541/963198
A 10 m de la mer, parking, ambiance moderne,
chambres avec douche/W. -C. et balcons vue
mer, tout confort. Traitement de première qua-
lité, petit déjeuner-buffet , cuisine soignée.
7 jours en pension complète: juin, septembre,
à partir de Lit. 224000-Juillet, Lit. 266000 -
Tout compris. Août, appelez-nous.

46 001916

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

22-003428



Bourse
de Genève

Les opérateurs ne se font pas
beaucoup d'illusions et ne
comptent plus sur une reprise
du marché avant la semaine
prochaine, ont constaté les ob-
servateurs hier à la Bourse de
Genève. Il est certain que la
publication de statistiques
américaines importantes, dont
l'indice des prix à la consom-
mation, pèse plus pour insécu-
riser la bourse que l'échéance
des options Soffex en Suisse.

Pour la plupart des spécia-
listes interrogés, le marché
suisse est bon sur la base de
ses fondamentaux, mais fragile
dans l'environnement interna-
tional actuel, alors que la situa-
tion sur les taux reste incer-
taine. A ce sujet on observe
bien une légère détente des ré-
munérations de l'Eurofranc
mais ces Ses ou 16es d'écart
sont nettement insuffisants
pour déclencher une hausse
du marché.

Premières concernées, les
banques campent sur leurs bas
cours, les assurances résistent,
la Winterthur à 4300, la Zurich
à 4790 ( + 20), alors que quel-
ques prises de bénéfices sont à
noter pour le bon Bâloise
(2310 - 20) et l'Elvia nomina-
tive (2390 -10), vedettes de la
veille.

Adia (1545-5 5) souffre du
ralentissement de l'économie
américaine, alors que Swissair
(1000 - 20) est directement
victime d'une révision a la
baisse de son bénéfice présu-
mé pour 1990. Electrowatt
(3520 - 20), grande vedette de
la semaine est promise à un
brillant avenir, si l'on tient
compte (mais ce n'est pas sûr)
de l'important décalage entre
sa capitalisation boursière et sa
valeur intrinsèque.

Dans la chimie, la parole est
toujours aux bons Ciba (3050
+ 20), Roche (4190 + 10) et
Sandoz (2170 + 10). Quel-
ques titres se mettent en évi-
dence: Fotolabo (2090 + 50),
Usego (500 + 10), Fust (3250
+ 50), Immuno (4450 - 50)
qui comble un peu du retard
pris après la publication des ré-
sultats, et Attisholz porteur
(1690 + 30) et bon (295 + 5),
qui s'inscrivent dans le mouve-
ment qui pousse les cours des
valeurs de l'industrie du papier.

Les Genevois ont favorisé la
Société financière de Genève
(800 + 20), le bon Publicitas
(1760 + 30) et la nominative
(1865 + 25), Lem (360 + 5),
et évidemment la Zschokke
porteur (1090 + 80) et la no-
minative (875 + 15). Rende-
ment des obligations de la
Confédération: 6.28% (6.25%).

Swissindex a 13 h 00:
1186.3 ( - 0.12%) (ats)

Le dollar
et la livre

se renforcent
Le dollar s'est renforcé, hier à
Zurich, où il valait 1,4430
(1,4305) fr. en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment gagné du terrain, passant
de 2,4443 frs à 2,4567 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,88
(84,63) frs, 100 francs français
à 25,24 (25,16) frs, 100 lires à
0,1158 (0,1153) fr. et 100 yen
à 0,9351 (0,9289) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 347,35 (346,05)
dollars, le kilo 16.125
(15.900) frs, l'once d'argent
4,80 (4,87) dollars et le kilo
223,20 (224) frs. (ats)

Marche
en attenteUn bâtiment au poêle!

Granum inaugure de nouveaux locaux a IMeuchâtel
Leader dans la poêlerie
suisse, Granum SA est ins-
tallé à Neuchâtel depuis sa
fondation en 1937. Le dé-
veloppement de l'entre-
prise nécessitait la cons-
truction d'un nouveau bâ-
timent pour le stockage du
matériel de chauffage et
pour de nouveaux bu-
reaux. L'inauguration s'est
déroulée hier.

C'est en présence de la plupart
des clients de Granum SA que
l'entreprise neuchâteloise a
inauguré ses nouveaux locaux.

Moderne et fonctionnel, le bâ-
timent aura été érrigé en un
temps record, puisque les tra-
vaux ont débuté en janvier 89,
pour être terminés en septem-
bre au niveau du stockage et
en janvier 90 pour la partie ad-
ministrative.

Ce bâtiment, dont le direc-
teur, M. Jean-Pierre Mouchet,
estime qu'il va donner une
nouvelle dynamique à la socié-
té, est situé dans la «cuvette de
Vauseyon». «Cet environne-

ment rébarbatif ne nous pose
aucun problème, glisse M.
Mouchet. Car nous n'avons
que peu de contact avec la
clientèle privée. En fait, c'est
plutôt un avantage, car nous
disposons ici d'une voie CFF
industrielle. Ce qui n'aurait
peut-être pas été le cas dans
un quartier plus chic!»

DIX-SEPT
PERSONNES

Spécialisée dans le chauffage
individuel, Granum SA se
consacre uniquement au sec-
teur commercial; la société em-
ploie actuellement 17 per-
sonnes. L'entreprise a besoin
de beaucoup de place de
stockage: ainsi, dans le nou-
veau bâtiment, le rez-de-
chaussée regroupe le matériel
le plus lourd. C'est au premier
qu'est entreposé le matériel le
plus volumineux. Les bureaux
sont au deuxième étage, joux-
tant une salle d'exposition.

«Nous disposons encore au
deuxième étage de 660 m2 dis-

ponibles, nous allons les met-
tre en location. Ce nouvel outil
de travail porte déjà ses fruits, il

nous a permis de prendre 3
nouvelles représentations, ce
qui nous permet d'offrir plus

de 50 nouveaux appareil de
chauffage!»

J.Ho.

Trois étages, près de 2700 m2 de surface utile et un coût d'en viron 4,5 millions de frs pour le
nouveau bâtiment de Granum SA, à la Rue des Tunnels 38.

La Suisse au quatrième ranq
Exportations par habitant en chiffres
Les exportations mondiales
ont augmenté de 7,5% pour at-
teindre 3100 milliards de dol-
lars (environ 4500 milliards de
frs). Après trois ans, les Etats-
Unis ont repris la première
place dans les échanges mon-
diaux à la R FA. Le Japon
conserve son troisième rang,
tandis que l'Union soviétique
s'est maintenue à la huitième
position malgré un recul de 2%
de ses exportations.

Selon les notices économi-
ques UBS de juin 1990, les
deux plaques tournantes com-
merciales du Sud-Est asiatique
Singapour et Hong Kong ont
atteint un record d'exporta-

tions par habitant, avec respec-
tivement 17.000 dollars (envi-
ron 25.500 frs) et 13.000 dol-
lars (18.700 frs) par habitant.
La Suisse se hisse au qua-
trième rang avec 7700 dollars
(11.100 frs) par habitant, der-
rière la Belgique et le Luxem-
bourg.

La part des exportations au
produit intérieur brut (PIB)
donne une image similaire. Les
exportations'de Singapour et
de Hong Kong ont nettement
dépassé le PIB de 1989. Le
rapport exportations/PIB a
quant à lui atteint 62% pour
l'entité Belgique/Luxembourg
et 48% pour les Pays-Bas. La
Suisse se situe dans la mo-

yenne avec 30%, alors que les
Etats-Unis et le Japon n'ont
pas dépassé des taux de 7% et
10%.

Les raisons de cette «victoire
relative des petites nations»
sont en matière générale
l'étroitesse de leur marché inté-
rieur, leur niveau élevé de spé-
cialisation et en partie la pénu-
rie de matières premières. Le
rôle d'intermédiaires vient
s'ajouter à cette liste dans le
cas des Etats du Sud-Est asia-
tique: 61% des exportations
globales de Hong Kong prove-
naient de biens importés en
vue de réexportations, 37%
dans le cas de Singapour.

(ats, afp)

A/ï-te &t. bien -farte
Assemblée générale de Fl DHOR
La Fiduciaire horlogère
suisse - FIDHOR a tenu
hier sa 61e assemblée gé-
nérale à Neuchâtel. As-
semblée dont la rapidité
atteste de la bonne santé
de cette fiduciaire.

Présidée par M. Jeanr François
Krebs, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise, la Fi-
duciaire horlogère suisse voit
son activité se concentrer es-
sentiellement sur le contrôle de
la Caisse de compensation
AVS de l'industrie horlogère et
des entreprises affiliées, sur le
contrôle de la Caisse de com-
pensation ALFA de l'industrie
horlogère et sur la révision des
comptes.

Si le directeur de FIDHOR,
M. Pelletier ne s'est pas attar-
dé, dans son rapport, sur
l'AVS, dont l'essentiel des tra-
vaux a été consacré à la 10e ré-
vision, il a relevé que les régle-
mentations cantonales en ma-
tière d'allocations familiales
présentent de plus en plus de
particularités par rapport au
Règlement d'exécution ALFA.
«La Caisse de compensation
ALFA doit tenir compte de
toutes ces particularités et
adapter, si nécessaire, le taux
des contributions à percevoir
auprès des employeurs rési-
dant dans les cantons concer-
nés, écrivait-il.»

Le résultat, légèrement posi-
tif, de 1989 n'appelle aucun

commentaire. Au chapitre des
nominations, la démission de
M. Norbert Schenkel, adminis-
trateur de Roventa-Henex, a
laissé une place vacante au
Conseil d'administration.

NOMINATION
Place que l'ACBFH (Associa-
tion cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie) souhai-
tait voir offerte à M. Eric-Emile
Charrotton. Ce dernier a été
élu à l'unanimité.

Les 11 membres (78% du
capital) présents à cette as-
semblée se sont ensuite retrou-
vés pour l'apéritif dans les jar-
dins du Palais du Peyrou.

J.Ho.

Forte évolution des activités
Assemblée générale de RET SA
RET SA a enregistre une
nette évolution dans le vo-
lume d'activités au cours
de l'an passé, et notam-
ment dans le domaine des
conseils aux entreprises.
Le bureau de Recherches
économiques et techni-
ques a tenu hier son as-
semblée générale.

Président de RET SA, M.
Jean-Pierre Bonny a souligné
que «la tâche des négociations
avec le Marché commun sera
difficile. Il ne faut pas précipi-
ter les choses. Il faut avoir la
patience d'attendre les résul-
tats des négociations». Avant
d'émettre un jugement politi-
que.

Au chapitre des activités 89,
RET SA a œuvré dans les diffé-
rents secteurs que sont l'inno-
vation, la promotion de la pro-
duction industrielle régionale
et la consultance.

«L'évolution de l'économie,
la modification des mentalités
en matière de diversification
d'activités, l'approche de
l'échéance européenne ainsi
que nos expériences en ma-
tière de transfert d'innovations
nous ont conduit à revoir notre
concept innovation pour l'an-
née 1990», relève le rapport
d'activité. La décision a donc
été prise de rechercher des
sources d'innovation et de por-
ter l'effort sur la diffusion d'in-
formations en matières d'inno-
vations à vendre.

RET SA entend développer
dans le canton trois actions: la
mise sur pied d'un réseau com-
prenant les principaux secteurs
économiques en vue
d'échanges d'informations re-
latives essentiellement au
transfert d'innovations, la pro-

motion des compétences des
centres de recherche, des
écoles polytechniques, des
universités et des écoles d'in-
génieurs auprès de l'industrie
cantonale, enfin l'amélioration
des relations inter-industrie,
industrie-centres de recher-
ches.

Au cours de l'année 89,
«RET SA a cherché à concilier
le mieux possible les besoins
des donneurs d'ordre et les
possibilités offertes par les pre-
neurs d'ordre de notre région
dont le degré d'occupation ac-
tuel est réjouissant», note le
rapport d'activité. En matière
de sous-traitance, le bureau a
enregistré une progression de
20% des demandes d'offres
par rapport aux années 86 à
88.

Le conseil aux entreprises
est en «constant développe-
ment, les résultats 1989 le
confirment»: il est l'un des
principaux supports financiers
de RET SA. Les mandats effec-
tués? Etudes de faisabilité,
études de marché, check-up et
réorganisations d'entreprises,
analyse de phénomènes régio-
naux, analyses et suivi des tra-
vaux de la Communauté euro-
péenne.

Pour la première fois, les 7e
Journées régionales de l'inno-
vation et de la sous-traitance
ont accueilli trois régions euro-
péennes, le Bade Wurtemberg,
la Franche-Comté et l'Arc ju-
rassien suisse.

Lors de l'assemblée, hier,
MM. Jean-Pierre Bonny,
Pierre Dubois, conseiller d'Etat
et Jean-Philippe Kernen, se-
crétaire de l'Association indus-
trielle patronale ont été réélus
membres du Conseil d'admi-
nistration. (Imp)

Cours du 15.6.90 Demande Offre
America val 441 .50 441.50
Bernfonds 136.50 138.—
Foncipars 1 3660.— 3660.—
Foncipars 2 1625.— 1625 —
Japan portf 324.75 328.75
Swissvall ns 402.50 402.50
Universal fd 116.50 118.50
Universal bd 72.25 73.25
Canac 89.25 90.25
Dollar inv. dol -111.13 112.13
Francit 230.— 233 —
Germac 252.— 256.—
Gulden-lnvest 253.25 256.—
Holland-lnvest 237.— 240.—
Itac 236.— 239 —
Japan inv. 1288.— 1305.—
Rometac 564.50 570.50
Yen Invest 774.— 782.—
Canasec 528.— 538 —
Cs bonds 72.75 73.75

Cs internat 127.50 129.50
Energie val. 154.50 156.50
Europa valor 222.25 224.25
Ussec 728 — 738.—
America 1098.— 1108.—
Asiac 1434.— 1444.—
Automation 99— 100 —
Emetac 862.— 872 —
Eurac 411.— 415.—
Intermobil fd 115.50 116.50
Pharmafonds 387.— 388 —
Poly-Bond 64.10 65.10
Siat 63 1602.— 1603.—
Swissac 1893.— 1903 —
Swiss Franc Bond 987.— 991 .—
Bondwert 122.50 123.50
Ifca 1715.— 1755.—
Uniwert 183.50 184.50
Valca 114.— 115.50
Amca 39.25 39.50
Bond-lnvest 56.— 56.25

FONDS DE PLACEMENT

USA: recul du
défici t commerc ial
Le déficit commercial améri-
cain a diminué de 17% en avril
pour tomber à 6,94 milliards de
dollars contre 8,36 milliards en
mars, a annoncé hier le dépar-
tement du Commerce. Il est lé-
gèrement inférieur aux prévi-
sions des experts qui tablaient
généralement sur un chiffre
voisin de 7,5 milliards de dol-
lars.

Le déficit commercial des

Etats-Unis avec le Japon a
augmenté à 3,95 milliards de
dollars contre 3,62 milliards en
mars.

Celui avec les quatre pays
nouvellement industrialisés
d'Asie (Singapour, Hong
Kong, Taïwan et Corée du
Sud) a également progressé à
1,45 milliard contre 0,89 mil-
liard précédemment.

Les Etats-Unis ont dégage
avec les pays de la CEE un ex-
cédent de 1,43 milliard après
un surplus de 1,03 milliard le
mois précédent. Le déficit
américain vis-à-vis du Canada,
premier partenaire commercial
des Etats-Unis, s'est établi à 8
millions en avril contre 30 mil-
lions en mars, a précisé le dé-
partement du Commerce.

(ats, afp)
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Banque de Dépôts et de Gestion
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Faubourg de l'Hôpital 21
2001 Neuchâtel

Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons:
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine;
- langue maternelle française, autres langues souhaitées;
- entrée immédite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail varié;
- gestion informatisée;
- avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel.

Discrétion assurée.

Il sera répondu rapidement à toutes les offres.
28-000060

EZS VILLE
;"„̂  

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MW Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents

et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service
de la police locale comprend notamment:
- premiers secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité.
Nous cherchons: des femmes et des hommes de na-
tionalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens
des responsabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 30 juin 1990.
Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter:
par écrit: Secrétariat de police

Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

par téléphone: 039/276 554
durant les heures de bureau.

28-012406

Nous fabriquons des montres

haut de gamme
Nous cherchons

sertisseurs
pour travail ultra-soigné et à domicile.

Nous offrons travail régulier et bien rétribué.

Mlle Lippolis attend votre appel.

/}Ê N EAU

HOU- ET YOLANDE TSCHUDIN

Rue de la Gare 16, 2502 Bienne
06-001328

• offres d'emploi

HUM ! QUE CES PRALINÉS
SONT BONS !

SI C'EST VOUS QUI LES AVEZ FAITS...

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS...

Car nous recherchons pour une confiserie de la région, un:

CHOCOLATIER(ÈRE)
- avec CFC;
- Suisse ou Français;
- ayant 2 ou 3 années d'expérience;
- une personne perfectionniste et autonome.

Possibilité d'être nourri(e) et logé(e).

Appelez, sans tarder, Jaqueline Joseph.
23-012610

¦ I I àV>»e  ̂ Tél- 23 
63 

83
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/'BONNET
DESIGN & TECHNOLOGY

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir:

polisseurs or
qualifiés ou personnes avec expé-
rience du polissage désirant élever
leurs capacités au niveau du haut de
gamme;

monteuses-visiteuses
ayant bonne vue et habileté ma-
nuelle, pour l'assemblage de boîtes
de montre très soignées:

chargeurs
sur machines CNC, avec expérience.

Faire offres ou téléphoner à:
Bonnet Design & Technology SA A
Avenue Léopold-Robert 109 /f
2300 La Chaux-de-Fonds 1 /w
<p 039/23 21 21 JW

28 01253? J^W

Pourquoi ne seriez-vous pas notre ¦ M.
nouvelle décoratrice? n
Pour notre maison de mode à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

décoratrice H
dynamique et aimant la mode.
Engagement à temps partiel possible.
Vous avez terminé votre apprentissage
avec succès, avez acquis une certaine
expérience de la branche et êtes en me-
sure de décorer de manière autonome
locaux et vitrines. Dans ce cas, nous se-
rions heureux de vous connaître et de
vous indiquer nos avantageuses condi-
tions d'engagement.
Notre gérant, M. W. Aregger, vous rece-
vra avec plaisir pour un premier rendez-
vous sans engagement.

SCHILD Maison de mode,
21, avenue Léopold-Robert, M
2300 La Chaux-de-Fonds, ^^
,- 039/23 93 91 s„ 317 ^^

SCHILD
DOW JONES 14690 2928.21 7 II RI CM * 

14690 1187,70 £ ./Q + Achat 1,42
UUVV UUIVCO 1 5.6.90 pas reçu éCUnlUn ? 15.6.90 1185,70 | » U*> ¦ Vente 1,45

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 344.50 347.50
Lingot 15.850.— 16.100.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 80.50 89.50
Souver. $ oid 79.25 86.25

Argent
$ Once 4.74 4.89
Lingot/kg 216.— 231.—

Platine
Kilo Fr 21.770.— 22.070.—

CONVENTION OR

Plage or 16.300 —
Achat 15.900.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 14.6.90
B = cours du 15.6.90

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

A B
Kuoni 28000.- 28500.—

C. F. N. n. 1350- 1350.-
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 810— 805 —
Swissair p. 1020.— 1000.—
Swissair n. 835.— 825.—
Bank Leu p. 2370.— 2380 —
UBS p. 3610.- 3590.-
UBS n. 906- 905-
UBS b/p 140- 142.—
SBS p. 320.— 320.—
SBS n. 283- 283.—
SBS b/p 281.— 280.-
C.S. hold. p. 2480.- 2470-
C S. hold. n. 487.— 484.-
BPS 1670.- 1665.-
BPS b/p 147.— 147.—
Adia Int. p. 1570.— 1565 -
Elektrowatt 3550.— 3520 —
Forbo p. 2780.- 2770.-
Galenica b/p 440— 435 —
Holder p. 7050.- 7050.-
Jac Suchard p. 7350.— 7400 —
tandis n. 1420— 1420 —
Motor Col. 1830.— 1820.-
Moeven p. 5400.— 5325 —
Bùhrle p. 1010.- 1000.-
Buhrle n. 325 - 320 -
Buhrle b/p 320.— 305.—
Schindler p. 7250.- 7050.-
Sibra p. 440— 440.—
Sibra n. 400.— 405.—
SGS n. 6325- 6300-
SMH 20 178.- 178.-
SMH 100 700.- 680.-
La Neuchât. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3610— 3580.—
Rueckv n. 2570.— 2570 —
W' thur p. 4290.- 4280.-
W'thur n. 3590.- 3600.-
Zurich p. 4770 - 4780.-
Zurich h. 3880.— 3880 —
BBC l-A- 6050.— 6000-
Ciba-gy p. 3550— 3540 —
Ciba-gy n. 3140.— 3120.—
Ciba-gy b/p 3040 — 3030.—

Jelmoli 2290.— 2290 —
Nestlé p. 8900.— 8850.-
Nestlé n. 8600— 8550 —
Nestlé b/p 1780.- 1770.-
Roche port. 7700— 7650.—
Roche b/j 4180.- 4180.-
Sandoz p. 11325.— 11350.—
Sandoz n. 10950— 11000 —
Sandoz b/p 2150.— 2160.—
Alusuisse p. 1350 — 1340.—
Cortaillod n. 4200.- 4250.-
Sulzer n. 6650.— 6800 —

A B
Abbott Labor 54.75 55.25
Aetna LF cas 75— 75 —
Alcan alu 32.50 32.75
Amax 35— 35.25
Am Cyanamid 83— 82.—
AH 61.25 60.25
Amoco corp 73.75 74.50
ATL Richf 166.50 167.-
Baker Hughes 40.75 40.50
Baxter 35.25 35.75
Boeing 85.50 86.75
Unisys 21.50 21.75
Caterpillar 93.50 94.50
Citicorp 34.— 33.50
Coca Cola 64.25 65 —
Control Data 27.50 27.50
Du Pont 56.— 55.75
Eastm Kodak 59 50 60 —
Exxon 68— 68.75
Gen. Elec 100.- 100-
Gen. Motors 70.75 70.50
Paramount 67.25 67.25
Halliburton 67.50 66.50
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 142.50 143.50
Inco ltd 38.50 38.75
IBM 173— 173 —
Litton 107.- 108.—
MMM 122.50 125.50
Mobil corp 88.50 88.75
NCR 97.75 98.25
Pepsico Inc 106 — 106.50
Pfizer 93.75 94.50
Phil Morris 63.50 63.50
Philips pet 37.50 37.50
Proct Gamb 119.— 120 —

Sara Lee 42.25 43.50
Rockwell 39.75 39.75
Schlumberger 81.75 81.75
Sears Roeb 52.— 52.25
Waste m 57,75 58.75
Sun co inc 56.25 55.75
Texaco 83— 83.50
Warner Lamb. 87.75 88.50
Woolworth 47.50 49.—
Xerox 68.— 69.50
Zenith 13.— 13 —
Anglo am 40.— 38.50
Amgold 104.- 109.—
De Beers p. 33.25 33.25
Cons. Goldf I 27.50 27.50
Aegon NV 96.25 96.—
Akzo 92.25 94.-
Algem Bank ABN 27.— 27.—
Amro Bank 55.— 54.50
Philips 24.25 23.75
Robeco 75.50 75.25
Rolinco 76.— 75.75
Royal Dutch 109.50 108.50
Unilever NV 118.50 119 —
Basf AG 246.- 243.-
Bayer AG 252.50 247.-
BMW 485.- 479.—
Commerzbank 228.50 229.50
Daimler Benz 681.— 678 —
Degussa 385— 393.—
Deutsche Bank 645.— 644.—
Dresdner BK 349.— 347 —
Hoechst 228- 226.-
Mannesmann 282.— 284.50
Mercedes 543 — 535 —
Schering 653 — 665.—
Siemens 603.— 599 —
Thyssen AG' 235.- 231.50
VW 506.- 503.-
Fujitsu ltd 13— 13.25
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 19— 19 —
Sanyo électr. 9.15 8.75
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.- 79.75
Norsk Hyd n. 45.- 44.-
Aquitaine 164.50 167 —

A
Aetna LF & CAS 52%
Alcan 23.-

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 2414
Asarco Inc 25%
AH 42%
Amoco Corp 51 %
AH Richfld 116%
Boeing Co 60%
Unisys Corp. 15-
CanPacif 18%
Caterpillar 66-
Citicorp 23%
Coca Cola 447a
Dow chem. 63-
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 48%
Fluor corp 48%
Gen. dynamics 35%
Gen. elec. 69%
Gen. Motors 49%
Halliburton 46%
Homestake 15% 3
Honeywell 99% hf
Inco Ltd 27% Œ
IBM 120% z
ITT 59% o
Litton Ind 75- Z
MMM 87%
Mobil corp 62%
NCR 68%
Pacific gas/elec 22%
Pepsico 74%
Pfizer inc 65%
Ph. Morris 44%
Phillips petrol 26%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 36%
BMY
Sun co 38%
Texaco inc 58%
Union Carbide 20%
US Gypsum 3%
USX Corp. 33%
UTD Technolog 60-
Warner Lambert 61 %
Woolworth Co 34%
Xerox 48%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 44%
Avon Products 35%
Chevron corp 70%
UAL 155%

Motorola inc 86%
Polaroid 41 %
Raytheon 64% 3
Ralston Purina 93% J>
Hewlett-Packard 47% ffi
Texas Instrum 39% -?
Unocal corp 28% Q
Westingh elec 37% z
Schlumberger 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

-îifjA'i i:

A B
Ajinomoto 2080.— 2090.—
Canon 1770.— 1780.—
Daiwa House 2480.— 2470.—
Eisai 1860- 1900.—
Fuji Bank 2620- 2660.—
Fuji photo 4180.— 4160 —
Fujisawa pha 2070.— 2050.—
Fujitsu 1430 — 1410.—
Hitachi 1550.— 1540 —
Honda Motor 1780.- 1750.-
Kanegafuji 954.— 973 —
Kansai el PW 3660.- 3640-
Komatsu 1180.— 1190 —
Makita elct. 2610.— 2740.-
Marui 3080.— 3120.—
Matsush el I 2170— 2170.—
Matsush el W 2070- 2070 -
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1140.—
Mitsub. el 986.- 981.—
Mitsub. Heavy 1070.- 1070.-
Mitsui co 994.— 980 —
Nippon Oil 1420.— 1430.—
Nissan Motor 1160.— 1150 —
Nomura sec. 2430.— 2360 —
Olympus opt 1600.— 1590 —
Ricoh 1100.- 1120.-
Sankyo 2610.- 2630 —
Sanyo elect. 970— 965 —
Shiseido 2360.- 241 O.-
Sony 8570.— 8510-
Takeda chem. 1740.— 1750.—
Tokyo Marine 1490.— 1480 —
Toshiba 1120.— 1110.—
Toyota. Motor 2580.— 2550.—
Yamanouchi 2950.— 3030 —

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$US 1.42 1.45
1$ canadien 1.21 1.24
1 £ sterling 2.4275 2.4775
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1143 -.1168
100 DM 84.35 85.15
100 yen -.922 -.934
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.055 4.165
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.9475 -.9875
1 ECU 1.7375 1.7575



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

«EN MER: Le dauphin voudrait bien atteindre le cargo. Montrez-lui le chemin à suivre dans ce labyrinthe de vagues pour y parvenir!

SU PER LA B YRINTHE

MOTS-CROISÉS CHIFFRÉS

A = 2, E = 3, N = 7, R= 11
Composez vous-même cette grille de mots-croisés en remplaçant
chaque nombre par une lettre (toujours la même lettre pour le
même nombre) et en tenant compte des valeurs données ci-dessus.

Huit erreurs
1. Voile du chapeau. 2. La
route , sous le haut du pare-
brise. 3. Intérieur de la roue de
secours. 4. Garde-boue arriére
abaissé. 5. Pied du gros arbre de
droite. 6. Base de l'arbre à
gauche sous le panneau. 7. Une
liane déplacée en haut à droite.
S. La liane devant le deuxième
arbre gauche.

Consonnes en trop
Thonon - Annecy
Verdun - Amiens
Beaune - Cannes
Rennes - Nantes

Mettez les signes
I. : x 2 ¦ 

+3. x x 4 ' x +
? - x " 6. + +
7- + x 8. - x

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Concours No 248
Les lettres
chiffrées

Les valeurs a donner a chaque
lettre:
A=3, B=8, E=6, F=0, L=l ,
0=7, R = 2, S = 5, T=9, U=4
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Jacques-André Ruffieux ,
Draizes 3. Cortaillod

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

LES HUIT ERREURS

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

a

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pecé)

LE RECTANGLE MA GIQUE

La fiche signalétique de ce pays com-
porte trois évidences: ht royauté sou-
riante , la tolérance et les îles. Le pays
dont nous vous demandons l 'identité
aujourd 'hui est en effet bâti sur un
nombre incroyable d'îles , prés de 470,
dont la p lupart sont inhabitées.

La majorité des quel ques cinq mil-
lions d'habitants est essentiellement
concentrée dans la capitale et ses envi-
rons immédiats et dans quelques
grandes villes; la densité est assez forte ,
puisque ces Européens du Nord se par-
tagent les 43.000 km 2 pas toujours ha-
bitables , on l'a vu plus haut.

Le pays est petit soit mais le com-
merce et les échanges avec le reste du
monde sont intenses. C'est un pays de
ports: de là partent les cargos remplis
de produits de la généreuse agriculture
de cet Etat , et c'est autour de ces ports
qu 'ont été érigés les usines qui traitent
tous les produits et les matières impor-
tés. Le schéma économique est donc
presque idéal , même si , rançon du pro-
grès oblige, ils ne sont plus que treize
pour cent de la population ceux qui oc-
cupent leurs bras dans l'agriculture.

Le climat est relativement tempéré,
même si le pays se couche au nord de
l'Europe , la mer est partout présente,
l'influence atlantique fait le reste.

Et l'âme dans tout cela? La carte
postale culturelle comprend au moins
quatre «monuments» incontourna-
bles: un faiseur de contes universelle-
ment connus, une petite sirène posée
pour l'éternité sur une pierre, un philo-
sophe romantique et un dessert riche
en calories et en douceurs.

La capitale est aussi un grand port

Concours No 249
Question: Quel est ce pays de mer?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 19 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

L̂WimVWm Un pays de mer



Une Question de toucher
Les CS d'épée par équipe à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle fois, La
Chaux-de-Fonds sera la
capitale de l'escrime
suisse. L'espace d'un
week-end les meilleurs et
meilleures épéistes du
pays se disputeront les ti-
tres nationaux par équipe
au Pavillon des Sports.

par Julian CERVINO

Depuis quatre ans, la Société
d'escrime a pris l'habitude de
mettre sur pied les champion-
nats suisses masculins par
équipe. A tel point, que cela en
devient presque une tradition.
Personne ne s'en plaindra, sur-
tout que cette année la compé-
tition féminine se déroulera
aussi dans la métropole horlo-
gère.

AVEC ANJA STR AU B
Cette épreuve des dames per-
mettra au public chaux-de-
fonnier de suivre Anja Straub,
la championne du monde en ti-
tre et Gianna Bùrki, la meil-
leure épéiste de la saison. La
présence de ces deux escri-
meuses, réunies dans la forma-
tion du AFC Berne, sera l'une
des principales attractions de
ce championnat. Les outsiders
des Bernoises seront les Gene-
voises, les surprenantes te-
nantes du titre, et les Lausan-
noises.

Signalons que l'ancienne
fleurétiste chaux-de-fonnière,
notre consœur de la Télévison
suisse romande Isabelle Nuss-
baum, pourrait bien défendre
les couleurs de la phalange
vaudoise. «Ma présence dé-
pendra du nombre d'équipes
inscrites, confiait-elle. Si les
éliminatoires ne commencent
que dimanche, je tirerais avec
Lausanne.» Voilà qui lui per-
mettrait d'oublier un peu le
Mondiale...

LUTTE PASSIONNANTE

Du côté masculin, la lutte pour
le titre promet d'être passion-
nante. Les Bâlois, champions
en titre, aligneront la même
formation qu'en 1989 avec les
frères Marc et Olivier Jaquet,
Bùrgin, Moser et Nigon. Face
à eux, les deux équipes du FC
Berne et du FC Zurich seront
des outsiders à prendre très au
sérieux en l'absence de Sion
(vice-champion).

CONFIRMATION
DES JEUNES?

L'opposition la plus sérieuse
pourrait bien venir des Chaux-
de-Fonniers. En effet , la moti-
vation semble être revenue du
côté de la salle d'armes des
Arêtes. Avec Michel Poffet, en
net regain de forme, les maîtres
de céans sont capables de re-

conquérir le titre perdu l'année
dernière.

Aux côtés des escrimeurs
chevronnés que sont Poffet et
Kuhn (sélectionnés pour les
prochains championnats du
monde), les jeunes Cyril Leh-
mann, Fabrice Willemin et

La championne du monde Anja Straub sera présente au Pavillon des Sports. (Widler)

Thomas Hippenmeyer de-
vraient confirmer tout le bien
que l'on pense d'eux en mal-
menant quelques-unes des
meilleures épées du pays.

Tout sera, en somme, une
question de toucher.

Samedi. -14h: début des éli-
minatoires masculines. - 14 h
30: début des éliminatoires fé-
minines.
Dimanche. - 9 h: suite des
éliminatoires. - 13 h 30: finale
féminine. - 14 h 30: finale
masculine. J.C.

AUJOURD'HUI

TSR
12.35 TJ - Mondiale.
22.55 Fans de sport.
23.55 Football. Suède -
Ecosse, en différé de Gênes.

DRS (chaîne sportive)
12.40 Italie 90.
16.45 Football. Brésil - Costa
Rica, en direct de Turin.
20.45 Football. Angleterre -
Hollande, en direct de Cagliari.

TSI
18.50 Italia 90.
22.20 Football. Suède -
Ecosse, en différé de Gênes.

TF1
16.45 Football. Brésil - Costa
Rica, en direct de Turin.
23.40 Formule sport.

A2

14.45 Sport passion. Rugby:
Nouvelle-Zélande - Ecosse.
20.55 Football. Angleterre -
Hollande, en direct de Cagliari.

La 5
22.45 Football. Suède -
Ecosse, en différé de Gênes.

0.35 Voile. Kouros Cup.

EUROSPORT
21.00 Football. Suède -
Ecosse, en direct de Gênes.

DEMAIN

TSR
13.05 TJ - Mondiale.
22.45 Fans de sport.
23.45 Football. Corée du Sud
- Espagne, en différé d'Udine.

DRS (chaîne sportive)
13.05 Motocyclisme. Grand
Prix de Yougoslavie, 500 cm3.
14.35 Motocyclisme. Grand
Prix de Yougoslavie, 250 cm3.
16.45 Football. Eire - Egypte,
en direct de Palerme.
20.45 Football. Belgique -
Uruguay, en direct de Vérone.
22.45 Italia 90.

TSI
18.50 Italia 90.
22.25 Football. Corée du Sud

Espagne, en différé d'Udine.

TF1
11.20 Auto-moto.
18.00 Téléfoot.
20.35 Mondiale 90.
20.55 Football. Belgique -
Uruguay, en direct de Vérone.
0.30 Mondiale 90.

A2
16.50 Football. Eire - Egypte,
en direct de Palerme.
18.50 Stade 2.

FRS
14.30 Sports 3 dimanche.
22.45 Football. Corée du Sud
- Espagne, en différé d'Udine.

La 5
13.15 Motocyclisme. Grand
Prix de Yougoslavie, 500 cm3.
15.00 Motocyclisme. Grand
Prix de Yougoslavie, 250 cm3.
17.40 Cyclisme. Critérium du
Midi-Libre.
0.50 Voile. Kouros Cup.

EUROSPORT
21.00 Corée du Sud - Es-
pagne, en direct d'Udine.

SPORTS À LA TV

Extraordinaires lancers en vue
W> ATHLETISME I

Championnats neuchâtelois d'athlétisme
Cet après-midi au Centre
sportif, l'athlétisme neu-
châtelois vivra le point
culminant de la saison à
travers les différentes
épreuves des champion-
nats cantonaux. Petit can-
ton de l'athlétisme natio-
nal, Neuchâtel n'en recèle
pas moins de très bons
athlètes.

Patronage ,~
j mmmm wm i

L'intérêt de cette manifestation
se cristallisera essentiellement
sur les différents lancers, tant
chez les hommes que chez les
femmes. Revanche du match
international de hier soir, à Ge-
nève, entre Nathalie Ganguillet
et Sylvie Moulinier-Stutz au
disque.

De cette confrontation, on
peut tout attendre, même si la
championne nationale prend
souvent l'ascendant sur sa ri-
vale et amie. Sylvie Moulinier
est capable du meilleur sur un
lancer idéal, comme elle l'a
prouvé l'an dernier.

Chez les hommes, le Fran-
çais Moulinier peut défier et
battre l'international cépiste

Alain Beuchat au disque, où la
régularité n'est pas son point
fort. Au poids, Beuchat ne sera
pas plus à l'abri d'une décon-
venue face à son camarade
Claude Moser, alors qu'au
marteau l'Olympien Kolb de-
vrait faire le vide.

Ici, l'intérêt se situera pour
les places d'honneur entre
Moulinier, Hostettler et le ju-
nior Tissot. Yves Hullmann, de
l'Olympic, devra s'afficher à
son meilleur niveau pour
conserver son titre au javelot,
contre Benjamin Leuenberger
qui détient une meilleure per-
formance que lui cette saison.

DISETTE
DE QUALITÉ

Dans ce canton, où plus de
mille coureurs disputaient cha-
que mercredi les étapes du
tour du canton, l'ANA fait la
triste constatation que les pe-
lotons de pistards sont sque-
lettiques et sans valeur chrono-
métrique.

C'est vers les sprints qu'il
faudra déporter l'intérêt avec la
présence de l'international ju-
nior Patrick Bachmann (CEP)
face à ses camarades O. Ber-
ger, H. Burri et les Chaux-de-
Fonniers Tschanz et Gaillard.
Chez les féminines, la Bison-

tine Nathalie Schmied polari-
sera l'attention par sa classe
qu'elle a déjà fait parler sur le
Centre sportif.

On regrettera que Natacha
Ischer (Olympic), encore
convalescente, ne puisse être
au mieux de ses moyens pour
affronter la Neuchâteloise Na-
thalie Hilpertshauser.

OLIVIER BERGER
SAUTEUR VEDETTE

Pas d'adversaire sérieux pour
le cépiste O. Berger en lon-
gueur, où, avec 7 m 10, il fi-
gure au quatrième rang de la
liste nationale. Lutte ouverte
au saut à la perche entre le ju-
nior Olivier Meisterhans, riche
d'un stage aux USA, et les
Chaux-de-Fonniers J.-R. Feuz
et D. Steudler.

Plein d'incertitudes ce
concours spectaculaire entre
tous. Même situation en hau-
teur entre Gobbo (Bevaix),
Ryser (CEP) et le Chaux-de-
Fonnier Monnat.

A suivre des jeunes promet-
teurs tels J. Fahrni (CEP) et
P.-A. Einberger (disque), Re-
nate et Karine Siegenthaler
(CEP) en demi-fond, ou la ta-
lentueuse Locloise Astrid
Hahn au javelot.

Hauts les obstacles!
Wk+ HIPPISME \

Le concours hippique de
Boveresse a commencé
hier après-midi avec deux
épreuves nationales en ca-
tégorie M1. Obstacles
hauts placés et parcours
tortueux ont posé des pro-
blèmes à certains cava-
liers.
Denise Sporri, d'Ittigen, a rem-
porté la première épreuve. Sté-
phane Gnàgi, d'Ipsach, s'est

adjugé la seconde, avec bar-
rage. On note les excellents ré-
sultats de Prisca et Sandrine
Kohli, des Reussilles.

Ces deux courses étaient
qualificatives pour la Coupe
des Montagnes. Le concours
continue aujourd'hui et di-
manche. A ne pas rater, ce
jour-là à 14 h., le Grand Prix du
Crédit Foncier, catégorie libre,
réunissant 48 cavaliers... (jjc)

Stefan Gnaegi a remporté une épreuve hier.
(Impar-Charrère)

m> VOILE

Fête de la voile aux Jeunes Rives
Jour de fête sur les rives du
lac... En effet, le Cercle de
la voile de Neuchâtel orga-
nise la Fête de la voile aux
Jeunes Rives avec deux
compétitions à la clé. Six
heures de planche à voile
d'une part, et la nocturne
des croiseurs d'autre part.
Les personnes présentes pour-
ront jouir d'un spectacle de
qualité puisque le programme
prévoit un début de parcours
très près des rives.

Afin d'égaliser les chances
de chacun, les bateaux rapides
devront effectuer un nombre
plus élevé de tours d'un petit
parcours que les bateaux jugés
plus grands, avant de pouvoir
partir virer une bouée mouillée
devant Estavayer et retour à

Neuchâtel. La régate prendra
ainsi l'allure d'une véritable
course-poursuite, tous les fa-
voris habituels étant libérés
plus tard de ce petit «parcours-
handicap».

Les multicoques se trouvent
désavantagés par ce système,
car s'ils sont très rapides en
ligne droite, ils souffriront de
leur manque de maniabilité
lors des nombreuses manœu-
vres du départ. Si les vents
sont faibles et variables, il fau-
dra certainement compter avec
les Améthystes, en particulier
le Tourmaline, équipé d'un
tout nouveau gréement, et qui
embarquera à bord des journa-
listes de RTN-2001 permet-
tant de vivre en direct cette
Fête de la voile, (pj )

En nocturne

j udo

En prenant le meilleur sur Bellinzone, le Judo-Club Saint-
lmier a réalisé une excellente opération puisqu'il est remonté
à la sixième place du classement de LNB. En revanche, les
Imériens n'ont pas trouvé grâce devant Carouge, leader de la
catégorie. Le dernier tour du championnat se déroulera le 3
septembre prochain à Saint-lmier où l'équipe locale en dé-
coudra avec Saint-Gall et Romont. (Imp)

Succès imérien
gymnastique

La 33e Fête cantonale neuchâteloise a débuté hier au soir par
le décathlon et l'octathlon. Elle se poursuivra aujourd'hui sur
le stade des Geneveys-sur-Coffrane pour les athlètes, à la
salle omnisports pour les artistiques et à la salle Pierre-à-Ma-
zel pour les agrès. Samedi prochain, le concours de section et
un gala mettront un terme à la manifestation. (Imp)

C'est la fête

cyclisme

Sociétaire du CC Littoral, le Grison Sacha Ernst a enlevé la
deuxième manche du Trophée cycliste neuchâtelois disputée
sous forme de critérium à Planeyse. Au terme des 35 tours de
circuit -45,5 km- Ernst a précédé le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon. Mercredi prochain dès 19 h 30, les grimpeurs
seront à la fête avec le course de côte qui mènera les coureurs
du Locle à Sommartel, par la Combe-Girard. (Imp)

Un Grison à Planeyse
bicross

Lors de la troisième manche du championnat romand dispu-
tée à Echichens, le Chaux-de-Fonnier Michael Bétrix a réussi
un très beau doublé. Vainqueur des trois manches de qualifi-
cation, il s'est largement imposé dans l'épreuve du matin.
L'après-midi, il a de nouveau dominé tous ses rivaux parmi
lesquels un autre Chaux-de-Fonnier, Terry Marti, est Venu
prendre la deuxième place. (Imp)

Doublé pour Bétrix
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Au sprint
SOUVENIRS

Hier matin au départ, Dino
Zandegu, directeur sportif de
la formation Malvor, s'est rap-
pelé au bon souvenir des sui-
veurs: «On a beaucoup parlé
de Werner Stutz et de son vil-
lage de Ramersdorf qu'il a tra-
versé avec près de cinq mi-
nutes d'avance. Mais je tiens à
faire remarquer, qu'il y a quel-
ques années, beaucoup d'an-
nées, j'avais enlevé une vic-
toire d'étape du Tour de Suisse
dans ce même village.»

Les souvenirs restent, les
champions passent...

TOUR HISTORIQUE
L'année prochaine, à l'occa-
sion de sa 55e édition et du
25e Tour de Suisse de son di-
recteur Sepp Vôgeli, le Tour
sera celui «des cités histori-
ques». On sait déjà que Ge-
nève, Morat, Sempach, verront
le Tour dans leurs murs.

De plus, la TV retransmettra,
en direct, la dernière heure et
demie de course.

On n'arrête pas le progrès.

CHAUX-DE-FONNIERS
SUR LE TOUR

Invités par une firme locloise,
spécialiste du chronométrage,
on a remarqué quelques
Chaux-de-Fonniers dans les
voitures de ladite marque. Vu
l'étape du jour, assez terne au
demeurant, on espère qu'ils
ont eu du plaisir.

Sinon, on leur donne ren-
dez-vous pour une prochaine
étape.

NOUVELLE EQUIPE
HELVÉTIQUE

Les bruits de coulisses et de
couloirs vont bon train. Pour la
saison prochaine, on parle du
transfert de Tony Rominger
dans une équipe américaine
mais licenciée en Suisse. La
firme Scott, équipements de
ski et accessoires de vélo serait
le principal sponsor avec un
capital de 1,5 million de francs
suisses. Le second sponsor n'a
pas encore révélé son nom.

Cette nouvelle équipe en
gestation sera vraisemblable-
ment dirigée par l'ex-profes-
sionnel Thierry Bolle qui s'oc-
cupe des intérêts de la marque
américaine en Europe.

PLUIE D'ARGENT
Directeur sportif de l'équipe
helvétique Frank-Toyo, Daniel
Gisiger s'est montré ravi de la
performance réalisée avant-
hier par son poulain Wernei
Stutz. «Il a osé, il s'est défoncé.
On court chez nous, il nous
faut faire le spectacle. Je crois
que nous avons réussi.»

Financièrement, l'opération
a été juteuse: 5000 francs de
rentrée en une seule journée.
C'est un exploit authentique.

CADIEUX
APPREND LE RUSSE

Paul-André Cadieux, entraî-
neur de hockey sur glace de
Fribourg Gottéron, donne un
coup de main à la firme qui as-
sure le ravitaillement du Tour
de Suisse. Il nous a assuré,
pince-sans-rire, qu'avec la ve-
nue de Bykov et Khomutov à
Fribourg, il étudiait le russe.
«Ne souriez pas, j'ai bien dû
apprendre le schwytzertut-
sch!» G. A.

Rooseo passe à rattaoue
Tour de Suisse: le maillot jaune ne tient plus qu'à un fil
Le Belge Luc Roosen a fait
étalage de sa classe de
grimpeur en s'imposant
dans la banlieue bâloise de
St. Chrishona au terme
d'une arrivée en côte. Le
Belge a démarré à environ
un kilomètre de l'arrivée.
Seuls sept coureurs sont
parvenus à terminer dans
sa roue, dont Kelly qui me-
nace sérieusement le mail-
lot jaune de Stephan Joho.
L'Irlandais a réalisé une
bonne opération puisqu'il
n'est maintenant qu'à
deux secondes du sprinter
argovien.

BÂLE
Gino ARRIGO

Si l'étape du jour n'a pas
connu de grands développe-
ments tactiques, c'est certaine-
ment dû à l'attaque du Suisse
Alfred Achermann. Attaque
portée au 11e kilomètre déjà.
Le peloton laissa faire puisque
l'avance maximale du fuyard a
avoisiné les cinq minutes. Mal-
heureusement pour lui, la belle
aventure s'est terminée dans
les faubourgs de Bâle après
une fugue de près de 140 kilo-
mètres.

L'équipe Ariostea du leader
Joho, avec Moreno Argentin
au premier rang, a assuré la
poursuite. Néanmoins, Acher-
mann, l'animateur du jour, a
réussi une bonne opération
comptable. Grâce à lui, 3450
francs sont tombés dans l'es-
carcelle de la formation helvé-
tique Weinmann.

«Avec ce succès, j'ai réussi le
moitié de mes objectifs dans le
Tour de Suisse» a déclaré Luc
Roosen. La seconde partie, il
ne s'en cache pas, sera de se
mêler à la lutte pour la victoire
finale. Il en a les possibilités,
personne n'en doute.

Excellent sur tous les ter-
rains, Roosen est le prototype
du coureur par étapes. Toute-
fois, sa préférence va aux par-
cours accidentés. Il l'a prouvé
lors de la difficile étape du
Tour de Romandie qui menail
de Bulle à Nendaz-Station, en
terminant avec les meilleurs.

Le coureur belge a égale-
ment brillé lors de l'Amstel
Gold Race ce printemps,
course qu'il faillit remporter.
Hélas pour lui, il avait hissé les
bras en signe de victoire, sans
se méfier de Adri Van der Poel
qui l'a coiffé sur la ligne.

En mauvaises relations avec
son employeur qui veut poui
seul leader Stephen Roche au
Tour de France, il envisage de
quitter la formation Histor pour
Panasonic ou IOC Tulype. Il
révélera son choix dans une di-
zaine de jours, après le cham-
pionnat de Belgique.

Tour de Suisse
1 9  9 0

Le maillot jaune de Joho ne
tient qu'à un fil, ou plutôt qu'à
deux misérables secondes.
Dans une forme ascendante,
l'Irlandais, va certainement
marquer de son empreinte les
prochaines étapes. Pour sa
part, Stephen Joho, s'estime
fort heureux d'être toujours en
possession du maillot de lea-
der. «La chance était avec moi
dès le premier jour , quand je
me suis trouvé dans la bonne
échappée et que Kelly avait
mené comme un forcené; A
mon avis, j'en fais mon favori.»

Assurément, l'étape contre-
la-montre, en côte, entre So-
leure et Balmberg, cet après-
midi, mettra bas les masques.
Elle permettra d'y voir plus clair
au niveau des prétendants.
Certains d'entre eux ne se sont
pas encore montrés, on pense
à Millar, Breu, Steiger, Gianet-
ti, Richard et au champion du
monde Greg LeMond qui, de
jour en jour, devient de plus en
plus compétitif.

CREVAISON
POUR JOLIDON

Le Jurassien Jolidon n'était
vraiment pas dans un bon jour.
Alors que la course était dans
sa phase terminale et que le
peloton roulait à vive allure, le
Jurassien était victime d'une
crevaison à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée. De plus,
les maux respiratoires dont il
souffre, l'inquiètent au plus
haut point.

3e étape (Aarau - Bâle, 162
km): 1. Roosen (Be) 4 h 18'
47" (moy. 37,560 km-h); 2.
Rùttimann (S); 3. Millar (Ec);
4. Kelly (Irl); 5. Jaskula (Pol);
6. Steiger (S); 7. Baldi (It-S) à
5"; 8. Breu (S); 9. Kvalsvoll
(No) ; 10. Madouas (Fr) m.t.

Classement général: 1.
Joho (S) 13 h 00' 21"; 2. Kelly
(Irl) à 2"; 3. Pagnin (It) à 7";
4. De Rooy (Ho) à 39"; 5.
Dahlberg (NZ) à 40"; 6. Jas-
kula (Pol) à T28"; 7. Steiger
(S); 8. Millar (Ec); 9. Roosen
(Be); 10. Rùttimann (S) m.t.

En s 'imposant dans la banlieue bâloise, Roosen a atteint
une partie de ses objectifs dans ce Tour de Suisse. (AP)

Journée de dupes
Midi Libre sans passion
Les Cévenols ne garderont
pas un souvenir inoublia-
ble de la 4e étape du Grand
Prix du Midi Libre, Roque-
fort - Aies sur 209,1 km,
remportée par l'Italien
Giuseppe Calcaterra, le
Néerlandais Luc Suykeer-
buik conservant son mail-
lot de leader pour une se-
conde, à la tête d'un clas-
sement général inchangé.
Le parcours se prêtait pourtant
à une course offensive, mais
les intérêts des uns et des au-
tres n'ont pas permis l'envolée
attendue.

Calcaterra, 26 ans, est ainsi
le seul, sans doute, à n'avoir
pas perdu sa journée. Parti dès
les premiers mètres, en compa-
gnie du Soviétique Vadim

Chabalkme et du Danois Sô-
ren Lilholt, l'Italien a fait toute
la course en tête, trouvant le
moyen de résister au peloton
en fin de parcours et de repartir
en vue de la ligne d'arrivée
pour arriver seul, avec 28"
d'avance sur le Belge Johan
Bruyneel.

4e étape. Roquefort -
Aies (209,1 km): 1. Calcater-
ra (It) 5h 20' 08" (39,190
km/h, 8" bonif.). 2. Bruyneel
(Be/4") à 28". 3. Biondi
(Fr/2") à Y 11". 4. Museeuw
(Be). 5. Boucanville (Fr).

Classement général: 1.
Suykeerbuik (Ho) 2. Rué (Fr)
à 1". 3. Colotti (Fr) à 20". 4.
Pensée (Fr) à 32". 5. Arnaud
(Fr) à 33".

(si)
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Mondiaux A: douze équipes en 1992
Dix mois avant le cham-
pionnat du monde 1991 qui
se déroulera en Finlande,
la Suisse a déjà assuré son
maintien dans le groupe A!
Lors du congrès de I IIHF
de Saint-Vincent (It), il a
en effet été décidé de por-
ter le nombre des équipes
figurant dans l'élite mon-
diale de 8 à 12 en 1992. En
conséquence, il n'y aura
pas de relégués l'an pro-
chain dans le groupe A,
mais quatre promus du
groupe B.

Le groupe B et le groupe C se-
ront toujours formés à l'avenir
de huit équipes. Quant au
groupe D, il disparaît purement
et simplement. Par ailleurs,
l'I IH F a voté la réintroduction
des championnats du monde

l'année des Jeux olympiques.
En 1992, ils devraient se dé-
rouler en Tchécoslovaquie.
Quant à l'édition 1993 du
mondial A, elle a été attribuée à
la RFA.

La proposition de porter le
groupe A à douze équipes, for-
mulée initialement par la
Suisse, a trouvé un écho favo-
rable notamment parmi les na-
tions d'Europe centrale. Cette
réforme a avant tout des rai-
sons financières, puisqu'elle
devrait permettre à des pays
économiquement forts comme
la Suisse, la France et l'Italie de
disputer régulièrement le -
coûteux - championnat du
monde A. Les difficultés de la
RFA à conserver sa place dans
l'élite lors des deux derniers
mondiaux a certainement joué
également un certain rôle...

Sportivement, cette mesure
a pour conséquence, en ce qui
concerne le championnat du
monde 1991, la disparition de
la lutte contre la relégation, qui
constituait toujours l'un des
pôles d'intérêt de la compéti-
tion. Pour les formations de se-
cond plan comme la Suisse,
l'objectif sera ainsi l'obtention
d'un rang parmi les six pre-
miers, afin de faire partie du
groupe A aux Jeux olympi-
ques. En ce qui concerne les
élections, elles se sont dérou-
lées sans heurts. Le président
de l'MHF, l'Allemand de
l'Ouest Gûnther Sabetzki, a été
réélu pour une année, malgré
son âge avancé (75 ans).
Quant au président de la
LSHG, René Fasel, il a été
confirmé avec un bon score au
sein du Council. (si)

Cornu attarde
m *> MOTO mmmmmmUm

La pluie qui s est abattue
sur le circuit de Rijeka a
considérablement pertur-
bé les séances d'essais en
vue du Grand Prix de ce
week-end.

Les meilleurs temps ont été
réalisés par l'Américain Kevin
Schwantz dans la catégorie
500 cmc, par le Belge Didier
de Radigues en 250 cmc et par
l'Espagnol Jorge Martinez en
125 cmc.

Du côté des pilotes helvéti-
ques, le Neuchâtelois Jacques
Cornu n'a terminé, quant à lui
qu'en, 29e position, (si)

Le Français Bruno Bonnet a
remporté vendredi la 3e
étape du Tour du Luxem-
bourg Kehlen Bettembourg
(179 km), devant le Portu-
gais Casio Freitas et l'Aus-
tralien Phi Anderson, qui a
endossé à nouveau le mail-
lot jaune de leader de
l'épreuve.

Bonnet coiffe
la victoire

A 29 ans, Jôrg Mùller pré-
sente un palmarès qui
contient quelques faits
marquants, tels le Tour
de Romandie 1985, le
prologue du Tour de Ca-
talogne 1986, le cham-
pionnat suisse 1987, et le
GP des Amériques en
1989.
Voici ce qu'il dit de l'étape:
«Tous le monde pensait à
une étape éprouvante, ce ne
fut pas le cas, on s'est reposé,

excepté les derniers kilomè-
tres roulés à bloc. Acher-
mann devant, personne ne
s'en est inquiété. Lorsque
l'écart a atteint cinq minutes,
l'équipe Ariostea de Joho et
Argentin a pris la tête du pe-
loton pour ne plus la quitter.
Visiblement, elle défendait le
maillot de Joho, c'est de
bonne guerre. La dernière
bosse m'a fait souffrir, à part
cela, c'était une étape sans
histoire.» G. A.

Jôrg Mùller

athlétisme

Anita Protti a réussi la meilleure performance helvétique du
match des trois nations Suisse-Suède-Norvège, qui s'est dé-
roulé devant un public clairsemé au stade du Bout-du-
Monde, à Genève. La Lausannoise en effet a établi un nou-
veau record de Suisse du 400 mètres en 51 "32.

Un record de Suisse pour Anita Protti

motocyclisme

Le Français Christian Sarron (35 ans/Yamaha), victime d'une
violente chute au cours des essais du G P de Yougoslavie
(500 cmc), ne participera pas à la course de dimanche. Il
souffre d'un léger traumatisme crânien avec perte de connais-
sance et de fractures à l'auriculaire de la main droite et au poi-
gnet gauche.

Christian Sarron tombe encore

basketball

Les Pistons de Détroit, en remportant le titre de la NBA pour
la deuxième année consécutive, aux dépens des Trailblazers
de Portland, battus par 4-1 dans la série finale (best of se-
ven), ont pris la succession des Lakers de Los Angeles pour
devenir l'équipe des années 90.

Détroit: le bon piston!

football

Dans un communiqué, l'Association suisse de football (ASF)
précise qu'elle est toujours intéressée à une candidature pour
l'organisation de la phase finale de la Coupe du monde 1998.
L'annonce samedi dernier du retrait de la candidature helvéti-
que n'engage pas l'ASF, mais seulement Heinrich Rothlisber-
ger, le président du comité d'initiative.

L'ASF ne renonce pas



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

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

»Tu t'es remis à parler en dormant depuis
un certain temps. Je t'entends de ma cham-
bre. Il y a quel que chose qui te préoccupe?
Tu n 'entends pas à nouveau ces voix , j 'espè-
re».

Il vit la peur se refléter dans ses yeux. Il
n 'aurait jamais dû parler de ces voix à Glo-
ry. Elle n 'avait pas compris. Pire , elle s'était
fnise à se tourmenter à son sujet. «Oh, non.
Je plaisantais lorsqueje t'en ai parlé». Il au-
rait pu jurer qu 'elle n 'en croyait rien.

Elle posa sa main sur son bras. «Tu pro-
nonçais sans cesse le nom de Mme Gillespie
dans ton sommeil. Ce n'est pas la femme qui
vient de mourir à l'hosp ice?».

Après le départ de Glory, Arthur resta
songeur, assis à la table de la cuisine, ses
jambes mai gres enroulées autour des bar-
reaux de la chaise. L'infirmière Sheehan et
les médecins l'avaient interrogés à propos de
Mme Gillespie. Lui avait-il rendu visite dans
sa chambre?

«Oui, avait-il avoué. Je voulais simple-
ment m'assurer qu 'elle n'avait besoin de
rien.

- Combien de fois êtes-vous passé la voir?
- Une seule fois. Elle dormait. Elle allait

bien.
- Mme Harnick et Mme Drury croient

toutes les ,deux vous avoir aperçu. Mais
Mme Drury a dit qu 'il était quinze heures
cinq et Mme Harnick est certaine qu 'il était
plus tard .
- Mme Harnick se trompe. Je ne suis en-

tré dans la chambre de Mme Gillespie
qu 'une seule fois.

Normalement , ils devaient le croire. Mme
Harnick était pratiquement gâteuse, la moi-

tié du temps. Mais pendant l'autre moitié,
elle n 'avait pas les yeux dans sa poche.

Il s'empara à nouveau du journal. Il était
rentré chez lui en métro. Une vieille femme
chargé d'un sac à provisions et appuyée sur
une canne attendait sur le quai. Il se prépa-
rait à lui proposer de l'aider à porter son sac
quand le train était entré en grondant dans
la station. La foule s'était ruée en avant et un
jeune type, les bras encombrés de livres de
classe, avait failli renverser la vieille dame
dans sa précipitation pour prendre un siège.

Il se rappela la façon dont il l'avait aidée à
pénétrer dans le wagon juste avant la ferme-
ture des portes. «Vous allez bien! avait-il de-
mandé.
- Oh, oui. Seigneur, j 'ai cru que j 'allais

tomber. Ces jeunes ne font plus attention.
Ce n 'est plus comme de mon temps.

-Ce sont des brutes», avait-il dit douce-
ment.

Le jeune homme était sorti à Dupont Circle
et avait traversé le quai. Il l'avait suivi , s'était
arrangé pour se trouver près de lui devant la
foule, au bord du quai. Au moment où la rame
approchait , il s'était avancé dans son dos et
avait heurté son bras si bien qu 'un de ses livres

avait commencé à glisser. Le garçon avait fait
un mouvement pour le rattraper. Dans cette
position déséquilibrée , il était facile de le pous-
ser en avant. Le livre et son propriétaire
avaient atterri ensemble sur la voie.

Le journal. Oui. C'était à la pace trois.
UN ETUDIANT DE DIX-NEUF ANS
TUÉ PAR LE MÉTRO. L'article qualifiait
la mort d'accidentelle. Un passant avait vu
un livre glisser du bras du jeune homme. Ce
dernier s'était penché en avant pour le rat-
traper et avait perdu l'équilibre .

La tasse de café dans les mains d'Arthur
avait refroidi. Il allait s'en préparer une au-
tre avant de partir travailler.

Tant de vieilles gens démunis à l'hosp ice
réclamaient son attention. Il avait eu l'esprit
occupée par Patricia Traymore. Voilà pour-
quoi il ne s'était pas montré suffisamment
attentif  avec Mme Gillesp ie. Demain , il di-
rait à Glory qu 'il devait travailler tard et il
retournerait chez Patricia Traymore .

Il fallait qu 'il retourne dans cette maison.
Glory voulait retrouver sa poupée.

Le vingt-quatre à dix heures , Pat se mit en
route pour Richinond. (A suivre)
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Nous célébrons notre 4e anniversaire d'ouverture

• Venez fêter avec nous... Souhaitez-nous bonne G
~ chance et bonne continuation. ~

9 Nous remettrons gracieusement à chaque client ©
~ un cadeau utile et apprécié. ~

9 Dans l'Horoscope des pierres, l e mois d e j uin , Q

 ̂
c'est la PERLE. Z

 ̂
Notre action spéciale, pour fêter notre anniver- 

Q

~ saire. 
^

 ̂
Contre le BON ci-dessous d'un e valeur de 

c
-,

 ̂
Fr. 10 -, nous vous offrons une PERLE dans son 

^= habitat naturel:
® L'HUÎTRE Prix Fr. 45.-
= Avec le bon - Fr. 10- =
• ©
_ Fr. 35.- net

© ©
 ̂

C'est un cadeau qui fait "TïrtlU 1 a> ~— beaucoup plaisir, ca r il a un fcSUIM 
^ 

—

• effet de «surprise et de trou- I Valeur I Ë •
= vaille»... | Fr. 10.- || =

M Venez donc en profiter . Pour l'achat . = M

~ avant que notre stock soit ' d'une huître ' = ~
épuisé... à

^
perle

 ̂
j >

• 7̂̂ \ 
Ala Per,e d 0r •*, ( cpede I Avenue Léopold-Robert 6 

^— V cp'" / La Chaux-de-Fonds
• V^/ / 039/28 6216 •
= 91-657 =

• =© =© =• = o =© = © = • =© = © = •

( : >\Gagare de l'Avenir
AGENCE LANCIA TAVANNES

A vendre

LANCIA TEDRA 1,8 LX
1990. voiture de démonstration, auto-
radio, Fr. 25000.-.

• Reprise - Echange - Facilité de
paiement - Leasing.

Téléphone 032 914883.
V
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• amitié-mariage
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CONTACT

VOUS VIVEZ SEUL(E), MAIS...

Vous cherchez un(e) partenaire, or il
vous manque le temps elles

occasions, nous vous proposons des :

'RENCONTRES
INDIVIDUELLES ET
PERSONNALISEES

Vous souhaitez créer des contacts
naturels et spontanés, des dialogues

chaleureux dans une ambiance
agréable, nous organisons des :

*WEEK-ENDS DE DETENTE
ET DE RENCONTRE POUR

PERSONNES SEULES

favorisant la découverte dun(e)
éventuel(le) lutur(e) partenaire „

demandez simplement notre °
documentation
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• mini-annonces

DAME cherche heures de ménage.
>"¦ 039/26 93 45 28 461678

RETRAITÉ cherche EMPLOI 50-70%,
secteur alimentaire-horloger-industriel-au-
tomobile, etc... Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-470442 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. A 039/23 38 30 le soir. 28-451790

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, région La Chaux-de-Fonds- Le
Locle. A 039/28 10 90 25-461770

Cherchons MAISON 1 -2-3 appartements
à louer ou acheter. <p 039/31 80 44
 ̂

28 461 785

Je cherche à acheter Jura neuchâtelois
PETIT CHALET, MAISONNETTE ou
autre, g 038/41 20 87 28-124934

A LOUER AU LOCLE (pour environ 4
ans) APPARTEMENT 3 PIÈCES, réno-
vé, poutres apparentes, cuisine semi-agen-
cée, situation tranquille et ensoleillée, libre
dès 1er août, Fr. 500.-/mois, charges com-
prises. <p 039/31 84 83, dès 19 heures.

28-470446

A louer La Chaux-de-Fonds, pour fin juin
STUDIO avec cuisinette, situation cen-
trée, Fr. 630- charges comprises.
<P 039/31 67 09 entre 12 et 13 heures ou
dès 17 heures. 28.470448

Cherche PETITE MAISON à louer ou à
acheter, La Chaux-de-Fonds, à transfor-
mer, avec un ou deux appartements, si pos-
sible avec garage et atelier. Ecrire sous chif-
fres 28-470429 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE,
grise comprenant 1 couffin et 1 sac de cou-
chage modèle 89, très peu utilisée, parfait
état, cédée moitié prix. <j) 039/31 77 40

28-461793

SALON tissu beige, bon état, bas prix.
<?> 039/26 58 57 26-451791

TV COULEUR sous garantie, Fr. 250.-.
FRIGO CAMPING Fr. 200.-.
RÉCHAUD À BUTAGAZ, Fr. 40,- .
f' 038/42 61 93 23 451741

Privé cherche à acheter TERRAIN DE
CONSTRUCTION aux BRENETS ou ré-
gion des Brenets. Faire offre sous chiffres
06-351257 à Publicitas, case postale 2501
Bienne. 

Cherche TABLE RONDE, pied central en
noyer + RÉGULATEUR, case postale
190, 2400 Le Locle. 28-470440

A louer CÔTE D'AZUR, ST-RAPHAËL,
bel appartement, 5-6 personnes, grande
terrasse, à 150 m de la mer, parking + ga-
rage. g 032/93 10 89 06-i65484

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre

Opel Kadett
1,3 L
avec radio, 80 000 km,
expertisée. Fr. 3300.-

<p 039/41 45 40
d e 7 h 4 5 à 1 2 h,13h30à19h

93-1269

Radiophotographie pour le public
Lundi 18 juin 1990
Fabrique Voumard, Jardinière 158 9 h 00 - 9 h 30

Jeudi 21 juin 1990
Place de la Gare/Léopold-Robert 65 14 h 00- 15 h 00

Mardi 26 juin 1990
Place Sans-Nom/rue du Marché 15 h 30- 16 h 30

En même temps que la radiophotographie, les personnes
qui le désirent ont la possibilité de faire contrôler leur ten-
sion artérielle gratuitement.

Coût: Fr. 9- la radiographie.
28-012297

SPA
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre animal est un
ami fidèle...
...soyez aussi fidèle
que lui!
Ne l'abandonnez pas
pour les vacances !
Si vous n'avez pas de solution, té-
léphonez à la SPA, cp 039/26 51 93

28-012288

A vendre
1000 m3 de

terre
végétale

A prendre
sur place

au Val-de-Ruz
ou livrés

à domicile.
Prix intéressant.

<? 039/23 16 88
91-45459

PTO CPJN

*»=»* Centre de formation professionnelle

%ftA£ du Jura neuchâtelois
""¦¦̂  La Chaux-de-Fonds

EC ÉCOLE DE COUTURE
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Programme réactualisé
Nouvel horaire de travail (cinq jours de classe sur
trois ans) .
Formation de base et préparation intensifiée pour les
études supérieures de styliste, de technicien(ne) du
style, ...
Ouvert aux jeunes filles et jeunes gens libérés de la
scolarité obligatoire.
Informations et inscri ption:
Mme Ch. Ferracani, dir ect rice
Eco le de cou ture
Rue de la Pa ix 60
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 11 65 „„„_28-012406

Bus camping
Fiat 242, surélevé, Fr. 10500 -

Talbot fourgonnette
1983, 55000 km, Fr. 3400.-

Toyota Tercel 1300, Fr. 3300.-

Opel Kadett D 1300,1981, Fr. 4300.-
Opel Kadett D 160Q, 1982, Fr. 4700.-

Peugeot 104, Fr. 2800.-
Fiat 127, 1982, Fr. 2600.-

Tous ces véhicules
sont expertisés du jour

<? 038/63 30 00 ou 038/63 15 08
28-000833

R ompez immédi ate-
ment votre soli tude
en nous contactant.
Vous trouverez chez

nous une seule
adresse et un nombre

important de parte-
naires de tout âge.

Faites parvenir votre
demande à: Eriber,
club international de
rencontres, case pos-
tale 4174, 2304 La
Chaux-de-Fonds 4.

28-025020

Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis , c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre , 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Er. 29 300.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir. 91-230

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Ro uler de l'avant. I JT3ZD3

A louer pour promenade individuelle GEN-
TILS CHEVAUX f 039/28 61 83

28-461764

ASDJ, Association Suisse de Défense du
Justiciable. Renseignez-vous, J.-M. Che-
naux, CP 457, 2001 Neuchâtel.
,' 038/25 66 32 28-00102?

VEUVE, grande et soignée, désire faire la
connaissance de MONSIEUR 65 ans et
plus, possédant voiture pour sorties. Ecrire
sous chiffres 28-461 731 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Vends VOITURE MAZDA 323 CD 1500,
expertisée, 100000 km, Fr. 2500.-.
/ 039/23 18 13 le matin. 28 461789

A vendre PEUGEOT 504, aut., expertisée,
Fr. 2500.-. ¦/ 038/61 1 7 58 28-000294

A vendre TRÈS BEAU BUS 2.0, 9 places,
60000 km env., expertisé, y' 039/23 54 44

28-300910

A louer

GARAGE
quartier

Bonne-Fontaine
à La Chaux-de-
Fonds pour une
petite voiture
ou deux motos.

Libre à convenir.
Fr. 80. - par mois.

,' 039/23 40 64
heures repas.

28 125026

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91 433



La gazette
du Mondiale

RECORD POUR MILLA
Auteur de deux buts contre la
Roumanie, le Camerounais
Roger M il la (38 ans) est deve-
nu le joue ur le plus âgé à mar-
quer lors d'une phase finale de
Coupe du monde. Milla a battu
le record détenu par le Suédois
Gunnar Gren, qui datait de
1958. Le Scandinave était âgé
de 37 ans, sept mois et 24
jours lorsqu'il avait inscrit un
but en demi-finale contre la
RFA (3-1).

VISITE DE ZAGALO
Mario Zagalo, ex-entraîneur de
la sélection du Brésil, cham-
pionne du monde en 1970 au
Mexique, a rendu visite à la dé-
légation, nationale dans son
lieu de retraite, à Asti. «Après
une bonne Copa America,
l'équipe a confirmé ses quali-
tés face à la Suède. Elle peut
légitimement nourrir des ambi-
tions dans ce Mondiale» a dé-
claré Zagalo.

L'ANGLETERRE
EN BAISSE

Pour la première fois dans une
Coupe du monde, les bureaux
du célèbre bookmaker londo-
nien William Hill enregistre-
raient des bénéfices en cas de
victoire finale de l'Angleterre.
A titre d'exemple, un seul pa-
rieur a misé plus de 10 livres
chez «Hill' s» sur un succès de
l'Angleterre devant la Hol-
lande, à Cagliari. Le bookma-
ker londonien a déjà pris
500.000 livres de paris depuis
le début du Mondiale, mais les
enjeux placés sur la formation
de Bobby Robson sont si fai-
bles qu'une victoire de l'Angle-
terre le 8 juillet rapporterait
100.000 livres à William Hill.
«C'est incroyable. En temps
normal, un succès de l'Angle-
terre nous ferait perdre un mil-
lion de livres» a déclaré un
porte-parole du bookmaker.

MAGNUSSON VA MIEUX
La blessure aux adducteurs de
l'attaquant de l'équipe de
Suède (et ex-Servettien) Mats
Magnusson est moins grave
que prévu. Les médecins pen-
saient qu'il ne pourrait rejouer
durant ce Mondiale. Après
quelques jours de repos, la
douleur a cependant diminué.
Magnusson ne jouera toute-
fois pas contre l'Ecosse, au-
jourd 'hui à Gênes. Il devrait re-
prendre sa place face au Costa
Rica mercredi prochain.

LA CÉLESTE GRIPPÉE
Deux joueurs uruguayens, le
gardien Eduardo Pereira et le
défenseur Felipe Révélez, grip-
pés, ont été séparés des autres
joueurs pour éviter une conta-
gion dans la résidence de Ve-
ronello où réside la délégation
sud-américaine. Par ailleurs,
Perdomo (coup à une jambe)
et Domin'guez (entorse à une
cheville) n'entrent pas en ligne
de compte pour le match de di-
manche contre la Belgique.

VERS LAGUÉRISON
Le défenseur ouest-allemand
Jurgen Kohler, victime d'une
élongation à la cuisse droite
avant le début de la compéti-
tion, est en voie de guérison, a
indiqué le sélectionneur Franz
Beckenbauer. Selon lui, Kohler
reprendra l'entraînement nor-
mal dans un ou deux jours. Il
pourrait participer au dernier
match de groupe de la RFA,
mardi à Milan contre la Colom-
bie.

Regards braqués sur Cagliari
Angleterre-Hollande tête d'affiche de samedi
Sant'Elia, San Bartolo-
meo, Sant'Antioco et tous
les saints patrons de Sar-
daigne prieront pour que
le match Angleterre-Hol-
lande ne soit qu'une af-
faire de football , samedi à
Cagliari. Un match beau,
prenant, loyal, entre deux
«grands» d'Europe et non
le prétexte à un déchaîne-
ment de violence de la part
de quelques centaines
d'énergumènes, qu'on ap-
pelle hooligans.
Depuis le tirage au sort du
Mondiale, le 9 décembre der-
nier, ce face-à-face est en effet
considéré comme «le» match à
risques. Parce que l'Angleterre
et la Hollande occupent les
deux premières places au som-
met de cette gangrène.

Les organisateurs italiens
ont toutefois pris toutes les
précautions pour qu'une jour-
née d'enfer ne vienne pas
souiller le Golfe des Anges lors
de ce sommet d'un groupe F
beaucoup plus ouvert que pré-
vu. Un groupe dont les quatre
protagonistes comptent cha-
cun un point, après les belles
performances réussies par
l'Eire et l'Egypte et le »couac»
enregistré par l'Angleterre et la
Hollande, toutes deux tenues
en échec 1-1.

SHILTÔN:
DITES 120!

Voici deux ans, l'équipe «oran-
ge» avait également raté son
entrée dans l'Euro-88, face à
l'URSS (0-1 ), mais avait aussi-
tôt réagi devant l'Angleterre,
s'imposant 3-1. Trois buts si-
gnés Marco Van Basten, aux
dépens d'un certain Peter Shil-

ton, qui battra samedi le record
mondial des sélections, avec
120 présences en équipe na-
tionale.

L'histoire pourrait bien se ré-
péter en Sardaigne, même si le
sélectionneur Léo Beenhakker
se pose beaucoup de ques-
tions, jusque-là sans réponses.
Il connaît la valeur de ses jou-
eurs mais doute encore de
leurs dispositions physiques et
morales actuelles, comme du
meilleur équilibre tactique à
trouver.

Tout dépendra aussi de
l'équipe anglaise, qui se remet-
tra peut-être à construire et à
penser. «On a au moins un
avantage: on ne peut que
s'améliorer», avoue Gary Line-
ker. «Surtout contre les Hollan-
dais, qui permettent de jouer.
Je crains juste leur supériorité
technique. Pour moi, c'est no-
tre seul vrai problème».

SAMBA
CONTRE SALSA

Personne ne pouvait imaginer,
avant le début du Mondiale,
que le match Brésil - Costa
Rica de samedi au stade Délie
Alpi de Turin aurait pour enjeu
la première place du groupe C.
Et, du même coup, un billet
pour le deuxième tour.

On voit l'importance de
cette confrontation, dont les
Brésiliens partiront largement
favoris. Ils devront cependant
se méfier des Costariciens, au-
teurs d'un surprenant mais lo-
gique succès aux dépens de la
formation écossaise.

Une performance qui a ren-
du service à l'entraîneur brési-
lien Sebastiano Lazaroni qui,
avec une victoire de l'Ecosse,

aurait rencontré plus de diffi-
cultés pour motiver ses jou-
eurs, pour les mettre en garde
contre un excès de confiance.

neur costaricien, n'a pas, lui,
de problème pour motiver ses
hommes. Ces derniers rêvent
depuis des mois de ce match.

Peter Shilton ne manquera certainement pas de travail pour
sa 120e sélection... (Lafargue)

«Là, je pense qu'ils ont com-
pris. Avec les résultats enregis-
trés depuis le début de la com-
pétition, il faut prendre au sé-
rieux toutes les sélections, à
commencer par celle de Costa
Rica» déclare Lazaroni, qui de-
vrait faire confiance au groupe
victorieux de la Suède.

Bora Milutinovic, l'entraî-

Mais il va devoir veiller à ce
que ses joueurs ne connais-
sent pas un phénomène de dé-
compression après leur succès
sur les Ecossais.

RACHAT
Les équipes de la Suède et de
l'Ecosse qui s'affronteront sa-
medi soir au stade Luigi Ferra-

ris de Gênes, pour le compte
du groupe «C», disputeront in-
contestablement le match du
rachat.

Les deux sélections ont en
effet bien mal commencé le
Mondiale et ont donc à se faire
pardonner, surtout l'Ecosse.

Les deux formations ne peu-
vent plus se permettre le moin-
dre faux pas, sous peine
d'hypothéquer sérieusement
leurs chances de qualification
pour les huitièmes de finale.

Les Suédois, au vu de leur
premier match, au cours du-
quel ils ont posé quelques pro-
blèmes aux Brésiliens, sem-
blent bien capables de passer
l'obstacle écossais. S'ils doi-
vent se passer des service de
leur attaquant, l'ex-Servettien
Mats Magnusson, victime
d'une inflammation aux ad-
ducteurs, ils récupéreront tou-
tefois leur libero et capitaine
Glenn Hysen (Liverpool), ab-
sent samedi dernier, en raison
d'une contracture du mollet
droit.

Les Ecossais retrouveront
également leur défenseur cen-
tral, Gary Gillespie (Liverpool),
remis de ses ennuis aux adduc-
teurs. Pour espérer toutefois
l'emporter, ils devraient se pré-
senter avec de meilleures in-
tentions que devant le Costa
Rica où ils avaient été particu-
lièrement décevants. Mais
avec les Britanniques, c'est
souvent tout ou rien. Il vaut
mieux pour eux que ce soit la
première solution, sinon ils
rentreront de bonne heure à la
maison, d'autant que, pour
leur dernier match, ils affronte-
ront le Brésil, (si)

SLe match des outsiders
L'Egypte confirmera-t-elle dimanche contre l'Eire?

L'Eire et l'Egypte, qui se
rencontreront dimanche
au stade Favorita de Pa-
lerme, doivent confirmer
leur premier bon résultat
du Mondiale. Après leur
match nul respectif (1-1 )
contre l'Angleterre et la
Hollande, les favoris du
groupe F, ils se trouvent en
position de se qualifier
pour la deuxième phase.
Une victoire pourrait suf-
fire à l'une comme à l'au-
tre.

L'Eire, arrivée depuis mardi en
Sicile, s'entraîne dans la bonne
humeur qui caractérise cette
équipe. Le sélectionneur Jacky

Charlton, qui reconduira
l'équipe qui avait entamé le
tournoi, fait confiance à ses
joueurs pour se concentrer le
moment venu sur l'obstacle
égyptien.

«Plus que l'Angleterre, je
crains l'Eire. Je pense que c'est
une équipe très solide pour
postuler ainsi à une place en
huitièmes de finale». L'entra-
îneur Mahmoud El Gohary se
refuse néannmoins à l'envisa-
ger et il préfère parler du ni-
veau de jeu de son équipe.
Avant tout, il souhaite que ses
joueurs jouent avec la même
vivacité, la même fraîcheur que
lors de leur première sortie ita-
lienne.

«Nous devons prendre les
rencontres les unes après les
autres sans penser à l'ensem-
ble du parcours. Nous pou-
vons encore nous améliorer»
confie le technicien égyptien.

La joie qui a suivi l'exploit
face à la Hollande est peut-être
le principal handicap des
Egyptiens. Il leur faudra retrou-
ver leur concentration. Pour ce
faire, ils s'entraînent à huis
clos, pour tenter de retrouver
un moral de vainqueur.

L'ESPAGNE
EN QUESTION

L'Espagne est tombée de haut.
Son réveil a été douloureux au
lendemain de la faillite udinese

Les Egyptiens auront-ils l'occasion de jubiler dimanche? (AP)

contre l'Uruguay, mercredi (0-
0). Aussi n'a-t-elle désormais
d'autre alternative que celle de
l'emporter, dimanche au Stade
Friuli d'Udine, pour son deu-
xième match du groupe «E».

«Chacun est conscient
d'être passé complètement à
côté du match, déclare l'atta-
quant madrilène Emilio Butra-
gueno. Mais cela n'est pas ca-
tastrophique. Je pense que
contre la Corée nous allons ga-
gner. Car nous avons les
moyens de faire beaucoup
mieux».

Le sélectionneur ibérique
Suarez n'a fait vendredi au-
cune confidence sur la compo-
sition de son équipe. Mais il
est quasiment acquis que
celle-ci sera la même que
contre l'Uruguay, «le nul étant
tout de même un résultat posi-
tif pour un premier match».

En ce qui concerne la Corée
du Sud, en revanche, le sélec-
tionneur Lee Hoe-Taik pour-
rait modifier son attaque, en-
core que le doute subsiste sur
les intentions réelles du techni-
cien asiatique qui ne donnera
son équipe qu'une heure avant
le coup d'envoi. Lee Hoe-Taik
s'est déclaré déçu après la dé-
faite contre la Belgique (0-2).
Selon lui, sa formation aurait
dû obtenir le nul sans une sor-
tie malheureuse de Choi In-
Young à l'origine du premier
but.

PRUDENCE.
PRUDENCE...

L'équipe de Belgique affronte-
ra avec une certaine prudence
l'Uruguay pour son deuxième
match, dimanche soir à Vé-
rone, pour le compte du grou-
pe «E».

Relativement satisfait des
deux points acquis devant la
Corée du Sud (2-0), Guy Thys

n'a en effet pas l'intention de
pousser son équipe à prendre
le match en main. «De ce que
j 'ai vu contre l'Espagne, qui est
certainement meilleure que ce
qu'elle a montré devant les
Sud-Américains, l'Uruguay
possède de très bons joueurs,
et m'a fortement impression-
né».

Ainsi qu'il l'avait annoncé au
début du Mondiale, le direc-
teur technique belge a ainsi
bâti une formation susceptible
de contrecarrer la rapidité de
joueurs comme Ruben Sosa et
Enzo Francescoli.

Important changement par
rapport à l'équipe victorieuse
des Sud-Coréens, l'incorpora-
tion dès le début de la partie de
Jan Ceulemans. Thys n'a pas
voulu fournir les raisons de son
choix, même si chacun s'ac-
corde à voir dans cette titulari-
sation les conséquences d'un
grand coup de gueule du capi-
taine du Club brugeois...

Mais Guy Thys est un hom-
me bien trop malin pour
avouer, en la circonstance,
qu'il s'était peut-être trompé
en écartant a priori Ceulemans.

S'il y a fort à parier que les
Belges seraient ravis de se
contenter d'un match nul, une
nouvelle parité du score n'ar-
rangerait en revanche pas trop
les Uruguayens. Malgré cer-
tains commentaires flatteurs
sur la production des hommes
de Tabarez face aux Espa-
gnols, la supériorité uru-
guayenne ne s'est accompa-
gnée d'aucun but.

Leur tâche sera tout autre di-
manche. Et si l'apport de San-
tiago Ostolaza, rétabli, est de
nature à stabiliser et à tranquili-
ser le milieu de terrain, le plus
dur, c'est-à-dire marquer un,
voire plusieurs buts, restera à
faire, (si)



fPORTES 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»
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Rendez-vous face au temple Saint-Jean

Vendredi 15 juin de 16 h à 19 h
Samedi 16 juin de10hà16h

Pour renseignements : La Chaux-de-Fonds, 039/23 83 68
28-000440
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VACANCES DE RÊVE
EN TOSCANE

A louer du 14 au 28 juillet au centre de la
¦ Toscane, à 60 kilomètres de la mer et à 20 kilo-
mètres d'un splendide lac, dans cadre idyllique

LUXUEUSE VILLA
pour deux familles, deux appartements pour
4 et 6 personnes, avec piscine, terrain de tennis,
parc arborisé, à l'écart de tout trafic.
SFr. 500 - par personne pour les 15 jours.

V 038/53 49 83.
87-4054S

m offres G &mpiùi

Le Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU 2088 Cressier

désire engager un(e)

éducateur (trice)
Formation: enseignement, pédagogie
curative ou éducation spécialisée.

Expérience ou intérêt pour travail en
équipe pluridisciplinaire et en internat
auprès d'enfants souffrant de troubles
relationnels graves.

Entrée en fonction: 20 août 1990.

Statut et salaire d'éducateur d'internat,
selon convention collective neuchâte-
loise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 30 juin à:

Direction
du Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU, Saint-Martin 21,
2088 Cressier, <p 038/47 16 33.

87-40559

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

responsables I
pour les succursales de Lausanne et Neuchâtel

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

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

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

22-030112

Mandatés par une entreprise de la ville,
nous engageons: I

I un horloger ¦
¦ ainsi que des:

l ouvriers/ères I
avec connaissances du remontage horloger.

Nous offrons:
- travail varié:
- ambiance de travail agréable; I
- horaire libre. •
Places fixes. 91 584 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire

N /̂^«*\> Vot re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # ¦

Nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
Aimable et souriante.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres
28-950465 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

# divers
¦ ' .. . . . ^-Xv i. :¦;¦:¦:::*:¦:>¦ :̂ :-f>^^^

^ î *¦", <& ' - Ww T?

L'équipe de toute une région
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Devenez supporter
Venez choisir votre place ou envoyez le bon de commande
d-dessous au
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres »^: ¦• — ~ - -

saison 1990-1991 * **Wg  ̂
^_^.abo«Bement(*)*l!iv« Ml ,-

Fi**V,"î ¦ 'tlZSr - ^—«iûifei
Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.-
Petous* (non couverte) fr. ISO.- lÈSSi ly m ,;;,,, L. 
Itunesse pesage Prénom i : ' -A :  .' : ' : ¦ . ... :
(pelouse non couverte) Fr. 125.- _
_ . Ktieî ¦ _̂ ^̂ _^̂ .Jeunesse pelouse -
(«m couverte) tr. »C- NEA/localIté»

87-166 4x4
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*#W AAÂ  
GÉRARD BUCHS

TV // 4L. GRAND-RUE 21
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L_L_I I I I 038 61 15 75

A vendre à Fleurier,
quartier résidentiel

belle et grande
propriété de 10 pièces

Conviendrait à pension pour
personnes âgées.

Fr. 870000.-.
Autres détails sur demande.

87-846

A remettre à l'est de Neuchâtel":

très joli pub
Restaurant pour début été ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L 28-621316
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

appartement rénové
183 m3

6 pièces, 2e étage, conviendrait
pour indépendant (logement et bureaux).
Faire offres sous chiffres 91 -434 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 950,

2301 La Chaux-de-Fonds.

/ O
N ous vendons à SONCEBOZ , au centre
du village, rue Centrale 2, d ans une ma i -
son villageoise entièrement restructurée

5 grands appartements
de 3/2, 4/2, 5)4 pièces
• superficies de 80/11 5/1 34 m2

(4/4 en duplex);

• cuisines entièrement équipées;

• machines à laver et à sécher person-
nelles par appartement;

• beaux balcons avec bacs à plantes,
j a rd in  pr i vat if au r ez;

• nombreux placards;

• chaque appartement avec cheminée;

• bain/W. -C./douche;

• isolation thermique et phonique
de premier ordre;

O aménagements extérieurs très soignés;

• prix de vente dès Fr. 31 5 000.-;

• réduction importante du taux de
l'intérêt hypothécaire grâce à l'aide à
l'acc essio n à la propr ié té du cons t ruc-
teur.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 16 j u i n  1990:11 h à 16 h
Dimanche 17 j u i n  1990: 11 h à 16 h
l'appar tement p i lo te est meublé et
décoré par

meubles

montandon
intérieur Bienne

Fabio Boesiger [ [ S |
Immobilien und Treuhand /"£ J*>.

Agence immobilière et fiduciaire  ̂
f\ ) >

L B.ihnhofsir. 48. rue de l,i Cire. Bienne. 032 228215 . 
\AaT

001130 "<_X 4JLS

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE ï
UNE OCCASION À SAISIR I
Pour cause de départ de la localité

gjgS  ̂ VILLA I
Situation
Haut de Montbrillant - La Chaux-de-Fonds

Vue — dégagement
Exceptionnel , dans un parc de verdure.
Tranquilité absolue.

Conception
Très grand séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine, 5 chambres à coucher,
sanitaires, etc. Garages et jardin.

Prix de vente A convenir.

Libre De suite.

Divers
Piscine couverte pouvant aussi être amé-
nagée en atelier.

Notices à disposition 28 012083 J
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¦ 
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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)
Autriche - Tchécosl. 0-1 (0-1)
1 Tchécos lov. 2 2 0 0 6-1 4
2. Italie 2 2 0 0 2-0 4
S.Autriche 2 0 0 2 0-2 C
4. USA 2 0 0 2 1-6 0

A venir
Italie - Tchécoslovaquie
Autriche ,- USA

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
S. 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)
RFA - Emirats 5-1 (2-0)
1. RFA 2 2 0 0 9-2 4
2. Colombie 2 1 0  1 "2-1 2
3. Yougoslavie 2 1 0  1 2-4 2
4. Emir. Arabes 2 0 0 2 1-7 0

A venir
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

Un rival de taille
La Tchécoslovaquie s'affirme comme un redoutable trouble-fête
• AUTRICHE -

TCHÉCOSLOVAQUIE
0-1 (0-1 )

L'Italie n'est nullement as-
surée de terminer en tête
du groupe A. A Florence, la
Tchécoslovaquie, en bat-
tant l'Autriche 1 -0, a obte-
nu sa seconde victoire
consécutive et elle de-
vance la «Squadra Azzur-
ra» à la différence de buts.

Le choc de mardi à Rome entre
l'Italie et la Tchécoslovaquie
prend un tout autre relief. Les
Italiens devront se hisser à leui
meilleur niveau pour imposeï
leur loi. Les protégés de Josel
Venglos ont confirmé en tout
point leur percutant départ
face aux Etats-Unis (5-1).
Certes , leur fin de partie fut pé-
nible. Trop souvent, ils recou-
vrent à des irrégularités afin
de s'opposer aux assauts mas-
sifs de leurs adversaires .

VICTOIRE MÉRITÉE
Le résultat est cependant logi-
que. La Tchécoslovaquie dis-
posait de l'attaquant le plus in-
cisif (Knoflicek) et des demis
les plus dynamiques (Hasek et
Moravcik). Tout au long de la
première mi-temps, les foot-
balleurs de l'Est s'assurèrent

une maîtrise absolue du jeu
Cette domination ne se tradui-
sit que par un seul but. Celui-o
fut inscrit sur penalty par Bilek
(29e) pour une faute du gar-
dien sur Chovanec. Lindenber-
ger avait été contraint de plon-
ger dans les jambes de l'assail-
lant à la suite d'une passe en
retrait ratée de Pfeffer. Mais
avant cette bourde du défen-
seur , les Tchécoslovaques
avaient bénéficié de deux
chances de but, amenées pai
l'insaisissable Knoflicek (18e
et 28e).

Sur l'action du penalty, Cho-
vanec , blessé à la cuisse droite ,
ne se relevait pas, il était éva-
cué sur une civière. Dans un
premier temps, son remplace-
ment par Bielik, n'altérait pas
l'impression dominatrice lais-
sée par la formation de l'Est.

PRÉCIEUX RENFORT
Partie sans grande prétention
dans ce Mondiale, la Tchéco-
slovaquie semble en mesure
d'aller fort loin. La sûreté et
l'impressionnante puissance
des trois arrières Kadlec, Ko-
eian et Nemecek déclassèrent
des attaquants autrichiens qui
valent des millions de dollars
au marché des transferts. L'ai-
lier de St-Pauli Hambourg, Ivo

Knoflicek fut le héros de la par
tie. Son retour en équipe natio-
nale, après deux ans de ban-
nissement , constitue un renfort
de taille.

Lors de la conférence de
presse, Hickserberger , très fair-
play, reconnaissait la supériori-
té des Tchécoslovaques alors
que le fameux avant-centre
Toni Polster s'avouait déçu
tout à la fois de sa performance
personnelle et de celle de toute
l'équipe.

Stadio Comunale, Flo-
rence: 38.962 spectateurs.

Arbitre: M. Smith (Eco).
But: 30e Bilek (penalty) 0-

1.
Autriche: Lindenberger;

Aigner; Russ (46e Streiter),
Peel, Pfeffer; Hôrtnagl, Zsak,
Schôttel (46e Ogris), Herzog;
Polster, Rodax.

Tchécoslovaquie: Stejs
kal; Koeian; Kadlec, Nemecek;
Hasek, Moravcik, Chovanec
(31e Bielik), Kubik, Bilek;
Skhuravy, Knoflicek (82e
Weiss).

Notes: Chovanec, sorti su»
blessure sur l'action du penal-
ty, souffrirait d'une simple
contusion. - Avertissements :
22e Peel, 53e Moravcik, 62e
Kubik, 70e Zsak, 85e Pfeffr ,
90e Aigner. (si)

Plus c'est haut, plus c'est beau. Ce ne sont pas Tomas Skuh-
ravy et Klaus Lindenberger qui prétendront le contraire.

(AP)

Indomptables, ces Lions!
Le Cameroun fait un tabac en Italie
«Cameroun! Cameroun!
Cameroun!» Quel tabac!
L'équipe africaine voit sa
cote de popularité monter
en flèche en Italie. On par-
lait d'exploit après la vic-
toire camerounaise contre
l'Argentine. Le succès ac-
quis contre la Roumanie,
et qui ouvre toutes
grandes les portes des hui-
tièmes de finale aux Afri-
cains, a presque été ac-
cueilli comme une confir-
mation. Révélateur, non?

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

«Cameroun à la puissance Mil-
la», titre la «Gazzetta dello
Sport. Et en dessous: «Il entre
et marque deux buts : la Rou-
manie va également au tapis.»

Le «Corriere dello Sport»
n'est pas moins élogieux: «Mil-
la, vieux lion!» «Splendide
doublé: le Cameroun en hui-
tièmes de finale».

«PAS SURPRIS»
Où s'arrêtera donc la Came-
roun? Question pertinente. Et
pour l'instant sans réponse.
Car la dose de confiance qui
habite les «Lions» leur donne
des forces - et des moyens -
insoupçonnés.

La joie de Milla et de ses coéquipiers apporte beaucoup au
Mondiale. (AP)

Avant le premier match déjà,
l'optimisme des Camerounais
témoignait de leur sûreté, de
leur envie de réaliser un truc,
selon l'expression consacrée.
Tu parles d'une réussite!
D'abord l'Argentine. Et, dans
la foulée, la Roumanie.

«Ces succès ne me surpren-
nent pas tellement.» Le coach
camerounais Valeri Nepomnia-
chk tout aussi souriant que son
compatriote Valeri Lobanovski
(!), explique ensuite: «La vic-
toire sourit toujours à ceux qui
la provoquent. Et nous l'avons
cherchée à deux reprises.»

Bien. N'empêche qu'ils
étaient peu nombreux à croire
en les possibilités du Came-
roun avant le Mondiale. D'au-
tant que les sons de cloche de
certains (n'est-ce pas M.
Bell..?) pouvaient fort bien
déstabiliser le groupe.

DANS LE MILLA. ROGER!
Rien de tout cela. Bell a été mis
au placard, et les anciens font
le reste. Les anciens? Pardi:
Thomas N'Kono (35 ans, jus-
qu'à présent irréprochable),
Emmanuel Kunde (34 ans, qui
dirige superbement la défense)
et Roger Milla (38 ans, qui va
bientôt décrocher la lune s'il
continue à cette allure).

«J'ai toujours su que je pou-
vais encore rendre service au

Cameroun, même à 38 ans»,
expliquait-il, avant de dédier
ses deux buts à sa famille, «qui
a toujours cru en moi. Je ne
fume pas, je ne bois pas, je
n'éprouve donc guère de pro-
blèmes physiques».

Aligné comme joker, Milla
aurait-il gagné sa place de titu-
laire à la faveur de ses deux
réussites? «C'est une éventua-
lité», répond évasivement Ne-
pomniachi.

Reste à savoir si les jambes
de Milla tiendront nonante mi-
nutes. D'autant que le rythme
adopté par le Cameroun n'a
rien de vraiment reposant.

RÉVÉLATIONS
A la veille du match contre
l'Argentine, Milla nous avouait
encore ses soucis quant à
l'avenir du football camerou-
nais: «Il ne faut pas se leurrer.
Les structures du football ca-
merounais ne sont en rien
comparables à celles de la plu-
part des participants au Mon-
diale. Et puis, la relève tarde à
s'imposer.»

Euphémisme. Comment ex-
pliquer autrement qu'on ait
rappelé Milla, devenu avant-
hier le buteur le plus âgé de
l'histoire de la Coupe du mon-
de?

Le Mondiale a néanmoins
révélé plusieurs Camerounais,
plus jeunes ceux-là. Ainsi, Cy-
rille Makanaky (25 ans), Fran-
çois Omam Biyik (24 ans),
Victor N'Dip Akem (23 ans)
ou l'ex-Chênois Emile M'Bouh
(24 ans).

PARI
Jeunes ou vieux, les «Lions in-
domptables» le sont restés.
Mieux: alors qu'ils n'avaient
pas perdu (mais pas gagné
non plus) un match en 1982,
ils viennent d'aligner deux suc-
cès consécutifs.

«Notre but sera de rester in-
vaincus», avait dit Nepomnia-
chi avant le Mondiale. Le Ca-
meroun aurait pu être éliminé
sans connaître la défaite. Com-
me voici huit ans.

Mais la qualification est là.
Et rester invaincu, dès à pré-
sent, signifie le titre mondial.
Ni plus, ni moins.

Le pari de Nepomniachi
semble de plus en plus difficile
à tenir. R.T.

Au programme
AUJOURD'HUI

17 h Brésil - Costa Rica
à Turin

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

à Cagliari

DEMAIN
17 h Eire - Egypte

à Palerme
21 h Belgique - Uruguay

à Vérone
21 h Corée du Sud - Espagne

à Udine

Main, main,
main, main...
Jeu de mains, jeu de vilain.
L'axiome est connu, qui ne
s 'applique toutefois pas à
la sélection argentine et
plus particulièrement à
son maître à jouer, Diego
Armando Maradona. Le-
quel, pratiquement quatre
ans jour pour jour après
avoir frappé contre l 'An-
gleterre au Mexique, a re-
mis ça, à Naples cette fois,
dans son jardin de San
Paolo. A la différence près
qu'il s'est servi de son or-
gane du toucher droit alors
que c'était le gauche qui
avait provoqué l'élimina-
tion des British. C'est dire
s'il sait pourquoi Dieu l'a
doté de deux mains.

La scène s'est déroulée
sous l'oeil impassible et ô
combien complaisant d'un
directeur de jeu dont la
main s'est trouvée comme
paralysée par la peur de
sanctionner «Sa Majesté».
Une erreur - doux euphé-
misme - qui aura de fâ-
cheuses conséquences
pour les footballeurs so-
viétiques, virtuellement
condamnés à regagnai
leurs pénates à l'issue de la
phase préliminaire d'un
Mondiale à la veille duquel
d'aucuns en avaient faits
de sérieux outsiders. Nul
doute du reste qu'ils en
étaient. Une main, des
mains, en auront donc dé-
cidé autrement.

Car avant que l'honora-
ble Erik Frederiksson -
considéré comme l'un des
meilleurs sifflets de la pla-
nète foot, mais oui ! - ne
porte ce coup fatal, un au-
tre homme en noir avait
mis le processus en route,
qui visait à l'élimination
prématurée des Soviéti-
ques. Et ce via une... main
de Vagis Khidiatouline que
l'honorable Juan Daniel
Cardellino De San Vicente
fut bien le seul à voir dans
la surface dite de répara-
tion. Main qu'il déclina
donc en penalty que le
Roumain Marius Lacatus
ne se fit pas faute de trans-
former.

Pratiquement éliminée.

l'URSS aura donc payé un
lourd tribut à des mains et
à des directeurs de jeu
dont le manque d'objecti-
vité a ému le sélectionneui
soviétique Valeri Loba-
novski en personne. Outré,
ce dernier est même allé
jusqu 'à demander que jus-
tice soit faite, estimant
que la commission des ar-
bitres qui couvre systéma-
tiquement les directeurs
de jeu lorsqu 'ils sont atta-
qués était, cette fois-ci,
condamnée à déroger à ses
habitudes.

Sur ce point, croit-on sa-
voir, ladite commission est
sur le point de donner sa-
tisfaction au druide de
Kiev, qui frappera M. Fre-
deriksson d'une suspen-
sion d'une durée indéter-
minée. Le Suédois a en ef-
fet eu l'audace de lever la
main devant le roi, main
assortie d'un carton jaune.
Par ce geste, le citoyen de
Tidaholm a déshonoré tout
ce que le ballon rond
compte de supporters. Du
coup, d'aucuns n'ont pas
hésité à réclamer sa...
main.

Quant à celle de Diego
Armando Maradona, avec
la protection dont elle fait
l'objet, elle a encore de
belles actions devant elle.
Et malheur à celui qui ten-
tera de s'opposer à elle.

A ce train-là, le doute
s'estompe de jour en jour:
l'Argentine conservera son
titre, haut la... main.

Jean-François BERDAT

PS: M. Erik Frederiksson -
qui en est tout de même à
son troisième champion-
nat du monde, comme
Maradona - n'en est pas à
son coup d'essai. Lors du
Mundial mexicain, il avait
donné un sérieux coup de
pouce à la Belgique en
ignorant proprement, dans
un huitième de finale à
suspense, un hors-jeu de
Ceulemans «gros comme
une maison». Ce jour-là,
vingt-deux footballeurs...
soviétiques avaient pu
boucler leurs valises pré-
maturément.

L'histoire n'est décidé-
ment qu'un éternel recom-
mencement.



La colonne
à «Ciao»
PRUDENCE EST MÈRE

Milan, vendredi après-midi. Le
développement des forces de
l'ordre est impressionnant. A la
sortie, les voyageurs sont sépa-
rés en deux: les «neutres» et les
supporters allemands. Pas dif-
ficiles à distinguer, d'ailleurs.
Le souvenir de dimanche est
encore dans les mémoires.
Tristement.

Ceux-ci sont donc fouillés
de fond en comble avant de
pouvoir quitter la «stazione
centrale». Devant les taxis, une
file de gens. Qui attendent cal-
mement leur tour. Il est vrai
que la multitude de «carabinie-
ri» et de policiers incite plutôt
au calme...

Arrive notre tour. Le chauf-
feur de taxi sort, vêtu... d'un
maillot de l'équipe de RFA. On
ne saurait être trop prudent.

Mais que fera-t-il si, par ha-
sard, Allemands et Hollandais
devaient s'affronter à Milan,
lors de la deuxième phase..?

SCHILLACI PAPA
Le «chouchou» des foules ita-
liennes, l'attaquant sicilien de
la Juventus de Turin, Salvatore
«Toto» Schillacj, auteur du but
italien contre l'Autriche, est de-
venu papa, vendredi à 12 h 45,
pour la deuxième fois. En effet,
son épouse, Rita, a donné
naissance, à Turin au petit
Mattia.

ANIMAUX
L'équipe allemande peut se
targuer d'avoir des supporters
fidèles et nombreux. Aux
abords du stade Giuseppe
Meazza, une voiture parquée
sur deux avait des plaques ger-
maniques.

Et l'allemand était la langue
la plus souvent utilisée sur le
chemin du nouveau temple du
football.

Rien de bien menaçant,
dans le fond. Les supporters
ouest-allemands se conten-
taient d'agiter leurs drapeaux ,
vêtus aux couleurs de leurs fa-
voris.

Jusqu'à ce que l'on croise
quatre sinistres personnages.
Rien à voir avec des suppor-
ters. Rangers, pantalons vert-
olive, vestes de cuir et cheveux
coupés à ras. Brrrrrrr!

On venait de croiser quatre
animaux. Ceux-là même qui
n'ont d'autre intérêt que de
«foutre la m...» autour d'eux. Et
pour qui le football ne repré-
sente rien du tout.

Triste. Et inquiétant.
R.T.

TELESON

Panzer en marche
La RFA continue sa progression. Impressionnant

Rudi Voiler (à gauche) a inscrit deux des cinq buts allemands. (AP)

• RFA - EMIRATS
ARABES UNIS 5-1 (2-0)

Histoire d'eaux. On jouait
depuis vingt bonnes mi-
nutes. La RFA séchait. Et
crrrraaaac ! Un orage terri-
ble secoua le stade Giu-
seppe Meazza. Les élé-
ments, alors, se déchaînè-
rent. Les Allemands aussi.
Et plouf f Les rêves des
EAU tombèrent à l'eau.
Hallo Deutschland !

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Dans ce Mondiale où les petits
n'arrêtent pas de se prendre
pour des grands, les matches
opposant David à Goliath sont
à redouter. Pour qui se trouve
dans la peau de Goliath, bien
entendu.

Ce qui était le cas de la RFA
hier soir à Milan.

FOLLE PRESSION
Les Allemands ont entamé le
match à cent à l'heure. Dans
une ambiance électrique
(l'orage n'avait pas encore
éclaté), ils s'installèrent tout de
suite dans la portion de terrain
arabe.

Jamais encore, dans ce
Mondiale, on n'avait mesuré
une telle différence entre deux
équipes. Supérieurs dans tous
les domaines, équitablement
répartis, les gars de Becken-
bauer donnaient le tournis à
leurs adversaires.

Ceux-ci étaient pourtant
pleins de bonnes intentions;
Ainsi leur disposition initiale
laissait-elle prévoir qu'ils al-
laient jouer à trois attaquants.

Mais la pression germanique
était telle que les deux ailiers
de base ne purent guère faire
autre chose que de surveiller
Berthold et Brehme, les deux
latéraux allemands. De la pen-
sée aux actes...

LIBÉRATION ._
La RFA dominait donc de la
tête et des épaules. Sans toute-
fois pouvoir prendre ses dis-
tances. Comme si la lourdeur
ambiante lui pesait. Lui enle-
vait tout discernement.

Ainsi Voiler (4e, 10e) et
Klinsmann (6e, 10e, 15e et
27e) bénéficièrent-ils de
chances grosses comme le
stade milanais. Mais rien n'en-
trait.

Et l'orage éclata. Libérant les
esprits, les déchargeant de la
nervosité qui les habitait. Voi-
ler, lui, libéra ses potes. Klins-

mann suivit le mouvement: la
RFA pouvait respirer.

Khalid Ismaïl Mubarak, à
peine la seconde mi-temps
lancée, installa bien un léger
doute. Mais oh reconnaît les
grandes équipes dans ces mo-
ments-là: une minute plus
tard, Matthàus avait rétabli
l'écart.

PANZER
Dans le duel de prestige et -
pour l'instant - à distance qui
l'oppose à l'Italie, la RFA a pris
un net avantage. Car elle a
remporté ses deux premiers
matches avec infiniment plus

de panache que la «Squadra
azzurra».

L'ensemble de Franz
Beckenbauer impressionne.
Par son calme, son organisa-
tion, sa maturité et, surtout, sa
puissance.

Par moments - et ils sont
nombreux-la RFA donne l'im-
pression d'être inarrêtable.
Justifiant parfaitement l'éti-
quette «panzer» qu'on lui a
déjà collée dans le dos.

La machine ouest-alle-
mande est lancée. Et semble
vraiment difficile à arrêter.

R.T.

Stade Giuseppe Meazza
(Milan): 71.167 specta-
teurs.
Arbitre: M. A. Spirin
(URSS, qui n'avait pas mal à
la tête!).
Buts: 36e Voiler 1-0. 38e
Klinsmann 2-0. 46e K.-l. Mu-
barak 2-1.47e Matthàus 3-1.
68e Bein 4-1. 75e Voiler 5-1.
RFA : lllgner; Augenthaler;
Berthold (46e Littbarski),
Buchwald, Brehme; Reuter,
Hàssler, Matthàus, Bein; Voi-
ler, Klinsmann (72e Riedle).
Emirats arabes unis: Faraj;
E. Abdulrahman, Y. Moha-

med, K.-G. Mubarak, I. Ab-
dulrahman (87e Al Haddad);
Jumaa, N. Mubarak, A. Ab-
dullah, Abbas, K.-l. Mubarak
(83e H. Hassan); Bilal.

Notes: Vent et violents
orages en première mi-
temps. Pluie par la suite. Un
drapeau suisse flotte dans le
stade(!). Recette: 3 mia 831
mio 840.000 lires. - Avertis-
sements à Y. Mohamed (26e,
antijeu), Abbas (29e, anti-
jeu) et Brehme (29e, faute
grossière). - Coups de coin:
3-3 (0-0).

Ce qu'ils ont dit
Franz Beckenbauer: «Je
suis satisfait de la performance
de mes joueurs. Ils ont abordé
ce match avec toute la concen-
tration voulue. Et c'est le seul
moyen pour ne pas se faire pié-
ger par une telle équipe. Cette
victoire nous assure pratique-
ment la première place du
groupe et c'est important pour
la suite du tournoi. Je regrette
bien sûr l'erreur défensive qui a
amené le but adverse. Mais

contre un tel adversaire, on
peut heureusement se le per-
mettre».

Carlos Alberto: «Nous
voulions troubler les Alle-
mands et nous faire plaisir. Je
crois que nous y sommes par-
venus avec en prime ce but de
Khalid. Mes joueurs ont fait
leur maximum. Le résultat me
satisfait. Cela aurait pu être
pire et nous ne pouvions espé-
rer mieux !» (si)

Des i?ieds ©"t des maîns
Le jeu de Higuita, le gardien colombien, ne ressemble à nul autre

Le gardien de la Colombie
est assurément l'une des
grandes découvertes de ce
Mondiale. Son jeu ne res-
semble à nul autre. Olme-
ta, le portier du Racing de
Paris que l'on a vu en finale
de la Coupe de France,
joue souvent loin de ses
poteaux, monte parfois à
l'attaque mais il le fait par
goût du spectacle, pour se
singuliariser!

BOLOGNE
Bernard CHALLANDES

Tel n'est pas le cas de Higuita,
le gardien-libero colombien.
Lui est un pion essentiel dans
le système mis au point par
Maturana, sélectionneur et en-
traîneur de Nacional Medellin,
vainqueur de la Coupe des
champions d'Amérique du
Sud.

Coach novateur, Maturana
aime le risque quand il refuse
la protection armée de la police
alors que le cartel de Medellin
le menace de mort, mais aussi
avec sa défense en ligne, pos-
sible grâce au jeu de position
de son portier volant.

Higuita participe pleinement
au jeu: il est le dernier défen-
seur, le libero de l'équipe, il
joue plus souvent avec les
pieds qu'avec les mains. Ja-
mais la Colombie ne pourrait
attendre, en ligne, aussi haut
dans le terrain avec des défen-
seurs comme Escobar des
Young Boys qui ne va pas spé-
cialement vite, sans le place-
ment, l'intelligence, le sens de
l'anticipation, la vitesse d'inter-
vention de Higuita.

En dehors de ses seize mè-
tres, Higuita sait tout faire, vo-
lées, dribbles et relance, coups
de tête, longues passes et
même, comme contre la You-
goslavie, un extraordinaire
amorti de la poitrine suivi d'un
dribble devant un attaquant
yougoslave. Quel spectacle!
Le public ne s'y est d'ailleurs
pas trompé, lui qui, debout, a
scandé son nom.

INTERPRÉTATION
UNIQUE

Higuita a le sens du spectacle,
il le cultive par son allure, sorte
de panthère noire à longs poils
qui surgit et affronte, sans re-
culer, les attaquants adverses.

Cette interprétation unique
du rôle de gardien de but fait
de Higuita l'un des héros de ce
championnat du monde, l'un

des personnages les plus atta-
chants. Et comme le spectacle
qu'il assure ne nuit pas, au
contraire est nécessaire à l'or-

ganisation tactique de son
équipe, nul doute qu'il rallie les
suffrages du public et des
techniciens! B. C.

René Higuita dans son rôle premier. (AP) I

La crainte monte au fil des heures â Cagliari. Le choc Angleterre - Hollande se li-
mitera-t-il à la verte pelouse? On ne peut que l'espérer, mais les hordes de hooli-
gans des deux équipes sont certainement d'un autre avis. Sur le pur plan sportif, le
match promet beaucoup, tant la Hollande que l'Angleterre ayant à cœur de faire
oublier un premier match décevant. ,_ 

^w* Iw

Cagliari en état de siège



Lieu de prière pour les musulmans
Création d'un centre islamique a Neuchâtel

Les musulmans sont estimés à quelque cent mille en
Suisse. Ils ont fondé plusieurs centres islamiques. Dans le
canton de Neuchâtel, quatorze familles se sont unies pour
louer des locaux et y créer un lieu de prières.

Un centre islamique va se créer,
avenue du Vignoble 27. à Neu-
châtel. Les locaux de la bouche-
rie qui s'y trouvait vont être
transformés pour accueillir les
fidèles. Un espace sera réservé
aux hommes, un autre , séparé,
accueillera les femmes. Si les tra-
vaux avancent normalement , le
centre sera inauguré entre la mi-
août et la fin août.

Pour que le centre islamique
fonctionne dans les règles, il sera
fait appel à la Turquie qui , selon
Erkan Soydas, un des initiateurs
du projet , a une liste de religieux
prêts à s'expatrier. L'imam sera

payé comme un fonctionnaire
par l'Etat turc, bien qu 'il y ait
séparation des pouvoirs en Tur-
quie. Il conduira les fidèles dans
la prière, mais sera également
amené à donner un enseigne-
ment coranique aux membres de
la communauté.
PLUSIEURS CENTAINES
DANS LE CANTON

Combien sont-ils. Mans le can-
ton à pratiquer l'islam? Erkan
Soydas ne peut pas le dire avec
précision. Ils sont en tous cas
plusieurs centaines. Aucune sta-
tistique n'a été établie à ce sujet.

ni à l'Etat , ni à la Confédéra-
tion...

Contacté au Centre islamique
de Genève, l'imam Zaïd Rama-
dan estime qu 'il y a environ cent
mille musulmans en Suisse. Ils
sont d'origines très diverses et
leurs lieux de culte, ouverts à
tous les mouvements islami-
ques, sont gérés par des commu-
nautés ou des Etats.

Ainsi , la mosquée de Genève
(Fondation culturelle islami que)
a-t-elle été créée par l'Arabie
Saoudite , alors que le Centre is-
lami que genevois , le plus ancien
de Suisse, a été fondé par des fi-
dèles en 1959.

Lausanne compte également
deux lieux de culte , alors qu 'à
Fribourg, les musulmans , qui
avaient une salle de prière , cher-
chent un nouveau local.

Un important centre islami-
que existe aussi à Zurich. La
Suisse alémanique semble d'ail-
leurs mieux dotée que la Ro-
mandie: des centres se sont ou-
verts en Thurgovie , à Winter-
thour , à Schaffhouse , Olten , Lu-
cerne, Zoug et Bienne.

A Berne, la construction
d'une mosquée (à Wabern), pro-
jetée il y a quelques années , n'a
pas pu être réalisée.

En Suisse, les conversions à
l'islam ne sont pas rares. Cer-
tains choisissent cette religion de
manière totalement indépen-
dante. D'autres s'y convertis-
sent pour se marier. Si l'époux
d'une femme musulmane doit se
soumettre à la Loi coranique,
l'épouse d'un musulman peut
conserver sa religion^ lorsqu 'elle
est chrétienne ou juive.

Le Coran a été abondamment
traduit , mais l'arabe est la lan-
gue de l'islam dans le monde en-
tier. Cette unité permet aux fi-
dèles de cultures linguistiques
ou de mouvements reli gieux dif-
férents, de s'unir dans la foi. A
Neuchâtel , où vivent des musul-
mans d'origines très diverses, le
centre islamique sera ouvert à
tous.

A.T.

Le Centre islamique s'installera dans une ancienne boucherie. (Comtesse)

Quand nos villages brûlaient

Une exposition riche en illustrations, témoignages et matériel divers. (Schneider)

«Tout feu, tout flamme»
exposé au Château de Valangin

Par sainte Agathe, sainte Barbe
et saint Florian! Quand nos vil-
lages brûlaient, que pouvaient
faire nos ancêtres, sinon invoquer
les saints protecteurs? Jeter de
l'eau sur un brasier au moyen de
simples seaux en cuir bouilli, une
lutte perdue d'avance.

Mais qu 'on ne s'y méprenne
pas. Si on a beaucoup subi au-
trefois, le sujet reste d'une actua-
lité brûlante . L'incendie est quo-
tidien. Quelques siècles d'une re-
lation avec le feu, empreinte de
fascination et de haine, décorti-
qués dans. «Tout feu, tout
flamme, incendies d'hier et de
toujours», au Musée du Châ-
teau de Valangin, dès aujour-
d'hui.

Aujourd'hui , le 118 ou
l'alarme électronique rempla-
cent avantageusement le guet , le
tambour ou même les cloches. Si
l'on en croit un confrère de
l'époque, à Coffrane en 1841
lors du sinistre qui détruisit 22
maisons et une partie de l'église,

on avait commence a sonner le
tocsin, mais l'intensité de la cha-
leur ne tarda pas à faire fondre
les cloches! Longtemps confinée
à la méthode des seaux portés
par une double file humaine, la
lutte contre le feu est devenue
plus efficace grâce à l'apparition
des pompes à eau. Selon la lé-
gende, lors de la terrible nuit du
5 mai 1794 qui vit la moitié de
La Chaux-de-Fonds ravagée
par le feu, c'est la pompe de La
Sagne qui mit fin à l'incendie, en
l'aspergeant du contenu de plu-
sieurs fûts de vin, pris dans la
cave d'un cabaretier!

Si les temps ont bien changé,
la solidarité - qui existait na-
guère au sein des villages, mais
aussi entre les communes sinis-
trées- semble être une constante
lors des incendies. Pour preuve,
le sinistre de Boudevilliers , l'été
dernier. «La solidarité a joué à
plein. Les paysans ont fait une
chaîne avec leurs tracteurs, com-
me cela se faisait autrefois avec
les seaux!» remarque la conser-
vatrice du musée, Mme Rossier.

Et le Château de Valangin? Il
n'a bien sûr pas été épargné par
le fléau. Une grande partie, dé-
truite lors de l'incendie de 1747,
n'a jamais été reconstruite.
Coïncidence ou vengeance
froide, c'est précisément dans un
des cachots de Valangin qu 'ont
séjourné les 4 derniers pyro-
manes exécutés en Suisse!

Riche en illustrations , témoi-
gnages, et matériel divers, l'ex-
position de Valangin , qui se veut
ouverte à un large public, s'ac-
compagne idéalement d'un ou-
vrage où récits des grands incen-
dies du Pays de Neuchâtel et
anecdotes de pompiers se dispu-
tent la vedette. Les éditions G.
Attinger ont en effet pris l'heu-
reuse initiative d'avancer de
quelques mois la parution de
«Quand nos villages brûlaient» ,
du Loclois Ernest Hasler.
O.S.

• Château de Valangin: 10-12 h
et 14-17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-
midi.

Islam
d'ici

et d'ailleurs
La création d un centre islami-
que à Neuchâtel ne doit en au-
cun cas se comparer (comme des
esprits tortueux ne manqueront
pas de le f aire) à la pr i se  de pou-
voir des religieux dans certains
Etats islamiques. Ici, des hom-
mes et des f emmes déracinés
s'eff orcent de vivre à notre

rythme, selon nos us et cou-
tumes. Ils ont en eux une f oi
qu 'il leur est diff icile de prati-
quer. Cette f oi mérite un lieu de
culte pour s'exprimer.

Il est indéniable que l'Iran a
semé la psychose de l'intégrisme
musulman. Depuis lors, la moin-
dre manif estation islamique ins-
p i re  des peurs irraisonnées.
Mais, que dirait-on ici, si catho-
liques et protestants étaient as-
similés à leurs violents coreli-
gionnaires irlandais? Il est des
mouvements religieux comme
des hommes: leurs sensibilités
divergent.

La réapparition de l'islam sur
le devant de la scène politique
est une aff irmation de l'apparte-
nance à une culture. Elle est une
réaction à la colonisation de
peuples dont on a piétiné l'iden-
tité. Elle est aussi le rejet de va-
leurs que notre société a expor-
tées.

En se cherchant un nouveau
souff le, les Etats musulmans au-
raient-ils entendu Malraux pré-
dire: «Le XXIe siècle sera reli-
gieux ou ne sera pas»?

Annette THORENS

19* La griffe neuchâteloise
20> Journée en triphasé
22? Bilan souterrain
27> Tests sur rails
28* La colère gronde

Mon Dieu ! Un homme ée son âge L
/y ' 

~~

• Suite en page 28

Liaisons ferroviaires: Centre-Jura inquiet
L'association Centre-Jura a
fait part hier matin à la presse
de son inquiétude face â la poli-
ti que qu 'entendent mener les
CFF dans le cadre de Rail
2000.

Les inquiétudes de Centre-
Jura concernent plus précisé-
ment le noeud ferroviaire de
Bienne. «Nous avons l'impres-

sion d'avoir été trompés», a
notamment déclaré le conseil-
ler communal chaux-de-fon-
nier Daniel Vogel, président de
la commission des transports
de l'association.

Les préoccupations de Cen-
tre-Jura , concernent la struc-
ture de l'horaire qui remet en

jeu la fluidité des correspon-
dances au départ de Bienne et
la politique des investissements
des CFF qui une fois Je plus se
concentrent sur le réseau d'in-
térêt national , sous prétexte
que Rail 2000 coûtera plus cher
qu 'initialement prévu.

(ats)
• Lire en page 22

De l'incohérence des CFF
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Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
» Une bouteille de bordeaux
S Café et pousse-café
9 Fr. 35- par personne
r" *

Devenez garde
d'enfants malades!

en suivant le cours organisé
par la section de la Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds
qui sera donné
par une infirmière monitrice
en septembre.

Il aura lieu les lundis, mercredis
et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30
(8 x 3 heures).

Prix du cours: Fr. 180-

Vous pourrez ensuite fonctionner
dans le service qui va être mis sur pied
par la section.

Renseignements et inscriptions tous les
matins au secrétariat, 55 039/23 34 23.

28 012327
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Twin Spark
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Venez l'essayer au dès Fr. 27600.-
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«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
55 039/28 76 34

Ouvert le dimanche
L 28 012587^

Au présent,
les signes du futur.

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

culte - M. Waldvogel; sainte
cène. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

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

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
M. Deluz; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 18 h,
culte de jeunesse une fois par
mois (renseignements auprès
du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mlle Baechler et des jeunes.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Sa dès 14 h
30, vente de la paroisse. Di, 10
h, culte aux Forges. Di, 20 h
15 , moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HOPITAL: Di. 9 h 50, culte -
M. Lienhard ; participation
du groupe «Les Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10
h , culte - M. Rosat

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 20.00 Uhr , Be-
such des Gottesdienstes der
Evangelischen Allianz in Les
Bulles (Transportdienst:
<P 23 13 68).

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, pas de messe à 9
h 30; 18 h, messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en- portugais; 18 h,
messe. Di„. 10 h 15, messe
pour toute les communautés
de la ville; pas de messe en ita-
lien et espagnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 9 h 45, culte re-
transmis par la Radio Suisse
romande dès 10 h; 20 h, réu-
nion de l'Alliance évangélique
de La Chaux-de-Fonds à la
chapelle des Bulles.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte de clô-
ture du catéchisme; garderie
d'enfants; école du dimanche;
20 h, culte sous les auspices de
l'Alliance évangélique, cha-
pelle des Bulles. Je, 20 h, soi-
rée missionnaire. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (eh alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: 55
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Sa. 20 h. groupe
de jeunes. Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche; présenta-
tion d'enfant: 20 h. culte en
commun dé l'Alliance évan-
gélique à la chapelle des
BuHes. Je. 20 h . soirée mis-
sionnaire avec Daniele Han-
ter. Ve, 17 h 30, catéchisme.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di , 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée. Me,
9 h 15, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma , 20
h, prière . Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: La marche du
chrétien à notre époque (deu-
xième partie).

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc l7, 55 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntaaschule. Di., 14.30
Uhr , Seniorentreff; 20.15
Uhr , Jugendgruppe.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

d'adieux de Mlle L. Malcotti.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di . 8 h 30, culte sup-
primé ; 19 h , culte du soir.

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

LES BRENETS: Di , 10 h . culte
Mme G. Pipoz.

LA BRÉVINE: Di, 9 h. culte , P.
Favre; 9 h 30. école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU :
Di , 10 h 15, culte , P. Favre; 10
h 15, école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le^Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., 9.45 Uhr,
Gottesdienst.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
Je, 20 h, étude bibli que.

que; 20 h , réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je. 19 h . étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa , 14 h,
groupe «Espérance» - ren-
dez-vous devant la chapelle.
Di , 8 h 45. prière; 9 h 30. culte
en commun avec l'Action bi-
blique , à l'Action biblique
(Envers 25); école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, 20 h. réunion
spéciale sur la Guinée par M.
Christian Favre, médecin
missionnaire , léprologue.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di , 9 h 15, prière: 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation: film: «Yo-
ncko» . Lu , 9 h 15, prière. Me,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, culte; 20
h , prière. Ma , 20 h , réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h , repas pour per-
sonnes seules; 20 h 15, cho-
rale. Ve, 15 h 15, course de
l'Heure de joie.

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di , 10 h, culte avec Jeunesse
en Mission de Burtigny, suivi
d'un pique-nique canadien.

LE LOCLE
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Nous engageons:

aide
sanitaire

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00

91 584

NAISSANCE

lffï| CLINIQUE
UTU de là TOUR

OLIVIA
a reçu ses premiers câlins

le 12 juin 1990

Catherine MORF
et Jùrg KLAY

Chemin de Pierre-Grise 7
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012240

II y eut Peau,
la danse
et le rire
A Beau-Site,
un spectacle

du Théâtre pour
le Moment

Au commencement était le bruit
de l'eau. Alors le «Porteur d'eau»
s'éveille à lui-même et au monde;
le cours d'eau coule son chemin,
charriant les vagues poétiques et
les ricochets du rire. Le Théâtre
pour le Moment agence une vi-
sion originale et personnelle dans
«Porteur d'eau»; un spectacle qui
appelle à flâner sur les berges du
théâtre.

Dans leur recherche perma-
nente, les comédiens du Théâtre
pour le Moment aiment à se
pencher sur les mécanismes pre-
miers de l'être. Il y ont trouvé la
faculté perpétuelle de naître et
renaître , l'expriment par la ges-
tuelle et la danse, à l'instar des
maîtres du Bûto qu 'ils admirent.
Mais en dedans de l'homme, ils
ont encore débusqué la nécessité
du rire et tout naturellement ,
sans faillir à la poésie, ciselant
l'émotion , le ruissellement d'eau
s'est mué en cascades cristal-
lines.

Personnage faussement ap-
préhendé comme central, le por-
teur d'eau est en fait - en cos-
tume du moins - un garçon de
café. Arrive ensuite une Reine à
plumes guidée par un danseur
aveugle; des rôles merveilleuse-
ment tenus respectivement par
Philippe Vuilleumier , Domini-
que Bourquin et Clo Bisaz.

Gilles Lambert a posé sur le
réalisme des costumes des tou-
ches qui amorcent les dérapages.
Les danses enchaînent et , bien
que le comique soit postulé , on
est surpris quand il s'installe.

L'articulation est géniale et la
souris - Irène Howald - qui veut
elle aussi faire du théâtre, pro-
voque les pléonasmes. C'est la
bagarre pour déclamer, occuper
le devant de la scène, attirer pro-
jecteurs - Dominique Dardant
aux éclairages - et attention. Le
comique est de qualité, quasi
surréaliste dans une atmosphère
dont on se délecte. Imaginées
par Francy Schori et réalisées
par Aloïs Dubach, les machines
du décor ponctuent ou embal-
lent les scènes et apothéose, la
petite maison s'ouvre sur... la
surprise. L'enchaînement est
donné. Qui des rires ou des émo-
tions laissent les traces déli-
cieuses d'un vrai bonheur? La
réponse en fin de spectacle, ce
soir encore, (ib)

• Spectacle invite par le Thea
tre abc et présenté à Beau-Site
samedi 16 juin, 20 h 30.

N-MOD, la griffe neuchâteloise
——¦ a -a . t \ *Ecole de couture : nouveau programme et places à prendre

Après les points de faufil et les re-
touches, l'Ecole de couture (EC)
peut passer à la couture droite et
définitive; son nouveau règlement
est sous toit et entre en applica-
tion. Il présente une nouveauté in-
téressante avec l'option possible
N-MOD et pourtant la pro-
chaine rentrée n'affiche pas corn-'
plet. Pour certains, le point était
relâché et le fil en passe de se bri-
ser. Erreur , TEC assemble les
coutures de sa pérennité.
Actuellement en mains du chef
du DIP. la restructuration de la
formation professionnelle en-
gendre bruits et chuchotements
d'expectative. Ainsi des rumeurs
de fermeture ont couru sur
l'Ecole de couture de La Chaux-
de-Fonds, rapportées par des
candidates devenues hésitantes
et des clientes réticentes à passer
commande.

«Rien n'est plus faux», pré-
cise la directrice actuelle des
deux écoles, Mme Chantai Fer-
racani. Les autorités chaux-de-
fonnières tiennent à conserver

cette école et la réunion sous une
même direction des deux EC du
canton va dans une prospective
réfléchie d'efficacité et d'évolu-
tion.

N-MOD, COMME
NEUCHÂTEL MODE

Le métier de la couture a été re-
défini dans ses objectifs et dans
la formation pour coller au plus
près du développement actuel
de la mode, phénomène qui re-
double d'intérêt dans la société
et l'industrie. Les écoles de sty-
listes contactées, à Lugano, Ge-
nève, Paris, etc, les couturiers
interrogés sont unanimes: cette
profession exaltante nécessite
une bonne formation de base et
une assimilation parfaite des
techniques.

Le programme nouveau de
TEC répond à cela et en deux
temps; d'une part , il garde les
objectifs obligés du CFC avec
large place à l'initiative de
l'élève, pour autant que les tech-
niques de base soient acquises;

d'autre part, aux élèves capables
et motivées , il propose une op-
tion supp lémentaire sanctionnée
par un dip lôme intitulé N-
MOD, qui permettra de pour-
suivre la formation dans les
écoles professionnelles supé-
rieures. Cette préparation inten-
sifiée sera appuyée par des cou-
turiers de renom et des direc-
teurs d'écoles de stylistes ou au-
tres; des créateurs encore
viendront travailler à l'école et
une collaboration se fera avec
l'Ecole d'arts appliqués. «Nous
voudrions que la création de-
vienne un état d'esprit» , sou-
ligne Chantai Feracani et que
sous le label N-MOD naisse une
image de la mode dans le can-
ton.

Le tournant est pris et déjà
lors de présentations des tra -
vaux d'examens cette orienta-
tion se confirme. Alors que
d'autres métiers sont saturés, il
serait dommage qu 'à TEC la
classe de la rentrée ne soit pas
complète, (ib)

Technique et créativité pour confectionner une jupe, le tra-
vail de fin de 1ère année (Henry)

Organisée aujourd'hui , samedi
16 juin , en collaboration avec
l'OSAR, le Groupe Accueil-ré-
fugiés , l'Association romande
des Magasins du monde et
Suisse-Kurdistan , la «Journée
du réfugié 1990» propose des
actions autour du thème «en-
semble franchissons les frontiè-
res». La condition , la langue, les
valeurs culturelles sont autant
de barrières limitant la commu-
nication. "Dans le contexte actuel

de recrudescence des comporte-
ments racistes, l'information et
la réflexion sur les réalités de
l'asile peuvent aider à clarifier le
débat.

Les organisateurs invitent le
public à partici per à la journée
et à contribuer par sa présence
au maintien en Suisse d'un cli-
mat de tolérance et de solidarité ,
dans le respect des différences.

Des manifestations sont pro-
grammées, samedi 16 juin , dans

vingt villes de Romandie simul-
tanément. A La Chaux-de-
Fonds, un stand, place du Mar-
ché, de 7 h 30 à midi, permettra
de se documenter, de goûter aux
plats cuisinés par des requé-
rants , d'acquérir des produits du
tiers monde. La rencontre trou-
vera un prolongement , di-
manche 17juin , par un pique-ni-
que avec les réfugiés. Le rendez-
vous est fixé à 11 h devant la ga-
re. D. de C.

Journée du réfugié: informations place du Marché

Pour écrire leur nom
Trois auteurs à la librairie La Plume

Bernadette Richard, Jean-Bernard Vuillème et Claudine
Roulet (de gauche à droite) ont rencontré leurs lecteurs.

(Impar-Gerber)

«En bateau au Pays du Samo-
var»: ce pourrait être un titre si
les trois auteurs présents hier
soir à la librairie La Plume
avaient fait œuvre collective.

Jean-Bernard Vuillème a écrit
ce merveilleux bouquin
«L'Amour en bateau» (Ed. Zoé)
qu'il dédicaçait pour des lec-
teurs admiratifs.

Bernadette Richard posait sa
griffe sur «Le Pays qui n'existe
pas» (Canevas Éditeur Saint-
lmier), un recueil de nouvelles à
déguster et Claudine Roulet a
suivi la trace d'un «Samovar»
(Ed. Zoé) pour entrer dans la li-
gnée des romancières où l'a sui-
vie un public ravi.

Ces trois livres dont nous
avons déjà parlé dans nos co-
lonnes étaient dédicacés hier par
leurs auteurs, (ib)

L'ADF recevait Mme Marianne Frischknecht
Enthousiasmant et stimulant
était le tableau dressé jeudi soir
par la déléguée genevoise à l'éga-
lité lors d'une rencontre organi-
sée par l'Association pour les
droits de la femme des Mon-
tagnes. L'exemple venait à point
puisque incessamment le secréta-
riat neuchâtelois se mettra égale-
ment en place, dévolu à la famille
et à l'égalité.
Pour marquer le 14 juin , jour de
l'égalité des droits entre homme
et femme, l'ADF avait invité
Mme Marianne Frischknecht,
déléguée du Bureau genevois de
l'égalité de Genève. Créé il y a
trois ans, ce bureau a commencé
avec une personne et demie; de-
vant l'ampleur des tâches, son
personnel a été augmenté à 5
personnes, soit 4 postes, la délé-
guée étant appuyée par une ad-
jointe à mi-temps. Cette équipe,
toutes des militantes actives sou-
ligne la déléguée, est épaulée par
une commission consultative
composée de représentant(e)s
des associations féminines, des
partis politiques et des associa-
tions professionnelles. Un fonc-
tionnement heureux assurant un
relais avec la base.

C'est face à l'administration
que se déroule le combat le plus
difficile pour faire admettre que
le Bureau devait toucher à tout.
Certains départements, dans un
canton où leur autonomie est in-
touchable, ont été d'emblée sen-

sibles et d'autres ont opposé une
résistance viscérale.

Ces trois premières années se
résument ainsi: d'abord une pé-
riode de grâce, où tout le monde
croyait la cause gagnée; puis un
deuxième temps pour imposer
l'existence du bureau au-delà
d'un alibi à la cause des femmes;
enfin , la troisième année a vu
des concrétisations. «Les dépar-
tements nous piquaient des
idées, et les réalisaient» remar-
que la déléguée. Une manière de
faire passer plus aisément les re-
vendications et l'application de
l'égalité dans les faits. Le bureau
a donc un rôle d'impulsion , de
forceur de portes; aux départe-
ments concernés de faire ensuite
leur travail. C'est une manière
de ménager la susceptibilité de
chacun mais c'est aussi un dan-
ger que l'analyse s'écarte du
point de vue féministe. Là en-
core, la déléguée a sa stratégie,
mandatant une experte si be-
soin. Trois ans ont apporté quel-
ques victoires mais aussi des
crève-cœur et maintenant , à Ge-
nève, on sait que le Bureau
existe et qu 'il faut compter avec
lui. Déjà , une motion est dépo-
sée au Grand Conseil pour élar-
gir ses compétences. Conclusion
de Mme M. Frischknecht: «J'ai
vraiment conscience de la déva-
lorisation du féminin et après
trois ans, c'est cette revalorisa-
tion qui reste mon moteur d'ac-
tion.» (ib)

Egalité à la genevoiseSoleil sur les Six-Pompes
Succès de la deuxième foire de l'année

Et le printemps est revenu... atti-
ré par les chalands peut-être et le
charme de leur éventail bigarré.
Cette deuxième foire de l'année
qui a pris ses quartiers place des
Six-Pompes fut parmi les plus
belles, gratifiée enfin du soleil.
Venus de toute la Romandie, les
marchands font preuve d'une
originalité en crescendo. L'arti-
sanat règne en maître sur les
bancs où les faiseurs de mer-
veilles, bijoux, jouets, cérami-
que, objets de bois, fringues,
etc., mettent le ravissement à
portée de bourses, avec de vraies
bonnes affaires. Les brocanteurs
ont rassemblé les fouineurs de
tous ordres, en quête de bon-
heur souvent déniché.

A boire, à manger - ah! les
délicieux effluves - et à danser,
le groupe péruvien «Kutimuy»
apportant ses irrésistibles airs

latino; à se laisser charmer aussi
par Pierrot-la-Rose qui décidé-
ment ne prend pas une ride, sur
lui-même ou par ses chansons.
Sans trop fabuler, on peut dire

que les Chaux-de-Fonniers et
leurs voisins sont de plus en plus
nombreux à visiter la foire et
sourire à une tradition retrou-
vée, (ib-photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Home de . La Sombaille: sa 13 h
30, portes ouvertes et expo sur les
années 1910- 1920.
Place Sans-Nom: sa 9-17 h, le
Groupe SIDA Neuchâtel in-
forme.
Musée paysan: sa 14-17 h, exhibi-
tion de chiens de chasse. ;
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.

Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture , sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu 'au 16 juin.

Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office : Chapuis. L.-
Robert 81 , sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, $ 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire : /
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

Appel a toutes
les personnes

intéressées à garder
des enfants

Le secrétariat du service «Ma-
mans de jour», nouvellement
créé à l'initiative de Pro Juven-
tute , recevra dès mard i prochain
(et non dès le 15 juin comme an-
noncé) tous les appels des per-
sonnes disposées à garder des
enfants chez elles. C'est la pre-
mière phase de l'opération.

La seconde consistera à enre-
gistrer les demandes provenant
de parents cherchant à placer
leurs enfants. Le secrétariat (P
039 28.27.49), rue du Puits 1
(CP 23 17), sera ouvert le lundi
de 17 h 30 à 19 h 30, le mardi et
lejeudi d e 9 h  15 à 11 h 15. Que
toutes les «Mamans de jour»
prennent donc contact dès mar-
di prochain et jusqu 'au 15 juil-
let, (ce)

Mamans de jour:
dès mardi



De l'incohérence des CFF
Liaisons ferroviaires régionales: les inquiétudes de Centre-Jura

L'avenir des liaisons par chemin
de fer intéressant la région Cen-
tre-Jura se présente sous de som-
bres auspices, ainsi que l'associa-
tion l'a démontré hier à La
Chaux-de-Fonds. En substance,
les CFF ne tiennent pas les pro-
messes qui avaient été faites dans
le cadre de Rail 2000. Telle une
girouette , la direction de la régie
flotte au point de tenir des propos
invraisemblables. Son commen-
taire concernant le rebrousse-
ment de Chambrelien a ainsi va-
leur de véritable incitation à
l'abandon de la ligne entre Le Lo-
cle et Neuchâtel!

Daniel Vogel , président de la
commission Transports et com-
munications s'exprimait hier

aux côtés du secrétaire de l'asso-
ciation Francis Dàtwyler. La
fermeté des propos tenus est à la
mesure de la duplicité des CFF.
«Ils cn appellent clairement à la
substitution du rail par la route.
C'est le comble!» tonne D. Vo-
gel cn évoquant la question de la
liaison Le Locle-La Chaux-de-
Fonds.

Il est vrai que les propos de la
direction de la régie, qui hypo-
thèque l'avenir du chemin de 1er
au profit de la future route de
La Vue-des-Alpes, ne laissent
pas de méditer sur l'inconsis-
tance de la politique suivie. Que
l'on se rappelle les propos léni-
fiants tenus par les CFF à l'épo-
que de la votation cantonale,

qui faisaient la part belle à la
complémentarité rail - route!
«Nous avons le sentiment
d'avoir été trompés», note le
conseiller communal chaux-de-
fonnier.

Chambrelien: la correction
du rebroussement n'entre pas
dans les préoccupations des
CFF, pour des raisons de coûts
généraux. La capacité d'inves-
tissement de la régie, qui pla-
fonne en valeur nominale , subit
les contrecoups de l'érosion mo-
nétaire. Résultat: une politique
d'investissements amoindrie,
dont les effets touchent les ré-
gions périphéri ques au premier
chef, la tendance est nette. Pas
question cependant que le can-

ton assume le poids de cette cor-
rection , devisée à 50 millions!
Alors même que 300 millions
sont consacrés au tunnel de la
Vereina , pour un bassin de po-
pulation de.... 6000 âmes. Peu,
par rapport aux 66.000 habi-
tants que recense la région Cen-
tre-Jura , entre Courtelary et La
Brévine.

Par ailleurs relèvent MM. Vo-
gel et Dàtwyler , les améliora-
tions prévues initialement par
Rail 2000 sur l'ensemble du ré-
seau national ne se manifestent
aucunement dans la région ju-
rassienne. Les temps de par-
cours Bienne-Zurich ont été
portés à 62 minutes au lieu des
58 originellement prévues. Voilà

qui détériore sensiblement les
correspondances à Bienne, une
ville qui devrait jouer le rôle de
nœud ferroviaire dans le cadre
de Rail 2000. La fréquence ho-
raire des trains directs est aban-
donnée entre Neuchâtel et Le
Locle, avec maintien d'un direct
toutes les 2 heures. Rien ne
change à cet égard par rapport à
la situation actuelle. Cela a pour
conséquence l'abandon de rela-
tions horaires directes entre les
Montagnes , Neuchâtel et Berne,
alors même que la BN prévoit la
cadence horaire des directs entre
Berne et Neuchâtel!

Centre-Jura manifeste les plus
vives inquiétudes eu égard aux
orientations des CFF. Alors que

Rail 2000 devait profiter «à
toutes les régions», la régie se
concentre sur les grands axes.
En contradiction flagrante
d'avec les promesses faites au
moment de la votation , qui a
permis d'engranger le soutien
populaire . Mais le mythe ferro-
viaire ne manque pas d'exem-
ples à l'appui de l'incohérence.
Comme celui de cette voie de ga-
rage démontée dans une gare de
la région afin de satisfaire aux
exigences de la planification
CFF. Elle a été supprimée mal-
gré les appels en faveur de son
maintien , compte tenu de modi-
fications devant survenir à brève
échéance. Six mois plus tard , la
voie était remise en service...

PBr

Bilan souterrain au grand jour
Cavernes neuchâteloises: rapport du Spéléo-Club des Montagnes

Le Speleo-Club des Montagnes
neuchâteloises (SCMN) vient de
remettre son rapport d'activité
1989 au Service neuchâtelois de
la protection de l'environnement,
avec lequel il travaille en étroite
collaboration depuis huit ans
maintenant. L'intérêt du canton à
ce partenariat , faut-il le rappeler,
a été suscité par l'action de pro-
tection des cavernes et des sites
karstiques mise sur pied en 1983
par le SCMN. Qui s'est vu
confier la charge, par le Service
de la protection de l'environne-
ment, de surveiller et de protéger
les cavités naturelles neuchâte-
loises.
Au cours de l'année 1989, la
tâche de surveillance s'est tra-
duite par 87 contrôles dans 62
gouffres , grottes et autres phé-
nomènes karstiques. Les investi-
gations permettent de confirmer
les observations enregistrées au
cours de l'année précédente, à
savoir que les atteintes diverses

à l'environnement souterrain
sont véritablement en voie de
disparition.

Le rapport d'activité relève
qu 'aucun apport nouveau de dé-
tritus ou de matières polluantes ,
aucune déprédation ou encore
aucun graffiti récent n'a été dé-
tecté dans l'une ou l'autre des
cavités contrôlées. Les spéléos
notent en contrepoint qu 'ils ne
sont évidemment pas infailli-
bles. Il existe par ailleurs des
gouffres-dépotoirs où il est très
difficile , du fait de la grande
quantité de déchets, de remar-
quer la présence d'une nouvelle
bouteille ou d'une nouvelle
boîte de conserve supplémen-
taire. Dans certaines cavités re-
celant un amoncellement de fer-
raille ancienne, le SCMN a pris
la précaution de marquer les dé-
chets existants à la peinture
rouge, de manière à repérer le
cas échéant la présence éven-
tuelle de nouveaux détritus.

Le SCMN note en parallèle
que sa mission de surveillance
ne s'avère pas toujours systéma-
tiquement exaltante , spéléologi-
quement parlant , dès lors que la
visite de certains sites se répète
pour la trentième fois! Une ré-
pétitivité dans la surveillance
néanmoins fondamentale: cette
tâche prioritaire contribue à en-
richir l'inventaire des sites agres-
sés ou menacés, à compléter et à
actualiser les dossiers existants ,
à détecter les atteintes éven-
tuelles. Leur rôle dissuasif au-
près des pollueurs potentiels
n'est pas négligeable non plus.
Mais le spéléo, dans ce contexte,
doit se limiter à être un témoin
et un informateur, pour s'en te-
nir à ce que lui seul peut faire:
être présent sur et sous le ter-
rain , observer, informer. Aux
spécialistes - hydrogéologues,
chimistes, etc - d'utiliser les in-
formations transmises, aux
autorités compétentes de pren-

dre les mesures qu 'elles jugent
nécessaires.

La protection des cavernes et
des sites karsti ques est un com-
bat dans lequel rien n'est acquis
définitivement.

Seuls des contrôles réguliers
et sérieux permettront de déceler
d'éventuelles nouvelles atteintes,
toujours possibles.

OPÉRATIONS
DE NETTOYAGE

Les visites systématiques me-
nées par les spéléologues s'ac-
compagnent en parallèle d'opé-
rations de nettoyage, inaugurées
dès 1985. Les deux partenaires
ont décidé cette année-là de
choisir annuellement deux cavi-
tés-dépotoirs afin de tenter de
leur rendre leur aspect originel,
en les débarrassant de leurs dé-
tritus. Si ces opérations de dé-
pollution ont été ponctuelle-
ment concrétisées dans d'autres
cantons, le nettoyage effectué

par le SCMN est venu pour sa
part s'inscrire dans le pro-
gramme d'une campagne orga-
nisée, planifiée et placée sous le
signe de la continuité.

Très détaillé , le rapport du
SCMN note en conclusion que
la protection des cavernes et des
sites karstiques peut être assu-
mée avec succès par les spéléolo-
gues locaux. Une action qui doit
cependant être subordonnée à
un examen réfléchi des objectifs,
à la planifica tion des activités, à
une coordination avec les
autorités compétentes, au re-
cours à des méthodes ration-
nelles. Beaucoup de patience,
d'obstination et de temps sont
en outre nécessaires. Autant de
conditions qui permettent d'ar-
river à des résultats appréciables
et , partant , de conférer aux spé-
léologues le statut de partenaire
crédible et compétent qui leur
revient.

(Imp, comm)

Quatre catégories
L'inventaire des cavités agres-
sées répartit celles-ci en quatre
catégories, en fonction de leurs
antécédents, de leur état et des
observations effectuées par le
SCMN au cours des douze der-
niers mois. La première catégo-
rie comprend les sites qui , lors
du dernier contrôle, ne rece-
laient aucun détritus. On y
trouve aussi bien les grottes où
jamais le moindre déchet n'a
été observé depuis le début de
la surveillance , que des cavités-

dépotoirs qui ont retrouve
leurs aspect originel après net-
toyage. La seconde catégorie
recense les cavités-charniers et
dépotoirs dans lesquelles l'ap-
port de nouveaux détritus sem-
ble avoir cessé. La troisième ca-
tégorie englobe quant à elle les
cavités suspectes, à savoir celles
qui ont été contrôlées au cours
des douze mois écoulés pour la
première fois , et qui contien-
nent des déchets dont on ne sait
s'ils sont tous anciens; les cavi-

tés pour lesquelles règne le
doute; les cavités dont le
SCMN sait qu'elles reçoivent
obligatoirement des apports
polluants sans pour autant
avoir réussi à être sur place au
bon moment. L'ultime catégo-
rie, enfin , regroupe les cavités
où a été constatée de manière
indiscutable, au cours des
douze derniers mois, une at-
teinte récente par rapport à
l'année précédente.

(Imp-comm)

Une collaboration
unique en Suisse

Unique en Suisse, la vote de
la collaboration amorcée en-
tre le Service neuchâtelois de
la protection de l'environne-
ment et la SCMN totalise, de-
puis 1983, 509 contrôles.

Ils correspondent à 64 cavi-
tés. Pendant cette même pé-
riode, onze opérations de net-
toyage et quatre opérations

de récupération de charognes
ont en outre été menées à
bien.

Les rapports dressés par le
SCMN, de leur côté, ont sus-
cité l'intervention des autori-
tés compétentes à dix-sept re-
prises pour faire cesser des
prati ques portant atteinte à
l'intégrité d'une cavité ou
d'un site. (Imp-comm)

Nouveau professeur
à l'Université

Paul Hoffmann , nouveau pro-
fesseur ordinaire de littérature
française , a été installé officielle-
ment à l'Université de Neuchâ-
tel. Hier , la Faculté des lettres a

(Comtesse)

invité les étudiants à assister à sa
leçon inaugurale dont le sujet
était «Travestissement et sincéri-
té dans «Le jeu de l'amour et du
hasard» de Marivaux », (at)

Des médicaments
aux drogues

C'est un paradoxe qui agite notre
société en face de la toxicomanie.
D'un côté les chercheurs veulent
trouver un produit miracle, décu-
plant nos forces ou restreignant
nos inconforts. Sitôt que l'usage
révèle ses méfaits, ou effets se-
condaires, voilà la même subs-
tance devenue vénéneuse. Deux
historiens français en ont fait la
démonstration au colloque «psy-
chotropes» qui s'est terminé hier.

Chantai Debock et Jacques
Yvorel partent d'un concept éla-
boré par Foucault: le corps est
une machine dont on veut tire r
les meilleures performances; et
la maîtrise de la vie, son condi-
tionnement, appartiennent en
bonne part au domaine politi-
que. Pour une part significative ,
les psychotropes consolident ces
deux pouvoirs , l'un sur le corps,
l'autre sur la qualité de la vie.

L'opium avait toutes les ver-
tus curatives souhaitables au
XIXe siècle, permettant de
tromper la faim, les élans
sexuels, les excitations diverses.
Puis les auteurs scientifiques ne
cessèrent d'osciller entre la ver-
sion curative de la version véné-
neuse de l'opium.

Dans l'idée de trouver le suc-
cédané miracle, la cocaïne joua
plusieurs rôles: calmer les ar-
deurs sexuelles, stimuler les ar-
deurs guerrières des artilleurs ,
guérir les toxicomanies! Tous les
romans populaires des années
20 comportent une scène de dé-
bauche avec consommation de
cocaïne, qui a passé ainsi d'un
médicament polyvalent à un
poison moral.

ARMÉE ET PSYCHIATRIE

Il en est de même pour les pro-
duits de synthèse, que deux ins-
titutions , la psychiatrie et l'ar-
mée, testent et rejettent avec la
même régularité. Les barbituri-
ques, découverts en 1912, les
amphétamines en 1927, et les
tranquillisants élaborés en 1952
ont été affublés de toutes les ver-
tus puis de tous les reproches.
En fait , dès que leur usage dé-
viait des premiers effets théra-
peutiques, ils ont passé à l'illéga-
lité. Aujourd'hui , le dopage
sportif et la surconsommation
de psychotropes posent la ques-
tion des limites.

Les amphétamines ont donc
servi loyalement les causes na-
tionales lors des deux guerres
mondiales. Le Japon l'adminis-
trant aux kamikazes en avait
stocké une quantité suffisante à
alimenter un nouveau marché
civil. Alors que les psychiatres
prescrivent des injections intra-
veineuses massives comme nar-
cose, l'usage se répand dans les
universités au moment des exa-
mens. En 1967 seulement , la lé-
gislation française tranche sur
les usaues licites et illicites.

C.Ry

Venin
à proscrire

Crédits sollicités à Saint-Biaise
Une demande de crédit de
420.000 francs sera examinée par
le législatif de Saint-Biaise jeudi
prochain. Elle concerne la créa-
tion d'un espace de loisirs au Pré
Brenier et l'aménagement de
places de parc dans la même
zone.
Si le projet présenté par l'exécu-
tif de Saint-Biaise reçoit l'aval
du Conseil général , une très
belle place de jeux et de loisirs
verra le jour au Pré Brenier. La
zone comprendrait une piste de
vélo pour les enfants, une tour à
grimper, un rond de sable, un
jeu d'échec, un portique, des
sentiers , une fontaine , un espace
pour grillades , des bancs, un
éclairage, de la verdure évidem-
ment et des WC publics.

L'ensemble de cet aménage-
ment a été devisé à 217.000
francs. 11 faut leur ajouter le
coût de l'aménagement de 44
places de stationnement ,
192.000 fr , ce qui porte l'ensem-
ble de la réalisation à 420.000 fr

(y compris 11.000 fr de divers et
imprévus).

Le législatif de Saint-Biaise
sera amené à voter deux autres
demandes de crédits. Le pre-
mier, de 230.000 francs , se rap-

porte à l'assainissement et la re-
mise à neuf de l'armoire de dis-
tribution et du tableau de comp-
tage du Temple, ainsi que la
mise sous câbles des alimenta-
tions électriques des immeubles
de la ruelle Crible à la ruelle du
Lac. L'autre crédit , de 41.000
francs sera sollicité pour des tra-
vaux d'entretien de l'immeuble
Moulin 15 et la rénovation d'un
appartement.

Toutes les communes du
Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois (GCL)
sont appelées à signer séparé-
ment une convention avec la
maison Alfred Mùller SA qui a
été choisie pour la réalisation du
Centre de compostage du Litto-
ral , à Cornaux.

A.T.

Jeux et places de parc
Hier, en fin d'après-midi, la
place mob 104 a remis son éten-
dard au stand de Plaines-
Roches, à Neuchâtel. La troupe
neuchâteloise, formée de 350 of-
ficiers , sous-officiers et soldats,
âgés de 42 à 55 ans, avait été
mobilisée pendant une semaine.

(at)

Remise d'étendard
à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Centre ville: sa 10-17 h , journée
des réfugiés: Temple du Bas: 16 h,
spectacle d'enfants; Collège de la
Promenade , 11-23 h , musiques,
films , repas.
Plateau libre: sa 22 h. Chili con
carne.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h . di 10-12 h 30, 17-21 h. Cen-
trale , rue de l'Hô pital. En dehors
de ces heures, *p 25 10 17.
Peseux, salle des spectacles: sa 18
h 30, fête espagnole.

wjrïïmmxiïïw*miïr25
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Ù&rf ÉCOLE CANTONALE
«gfcJ DES MÉTIERS
^ /̂ MICROTECHNIQUES

Après plus de 10 ans d'activités dans notre école, un
de nos maîtres de classe va suivre un cours de
perfectionnement pendant 6 mois.

Pour remplacer notre collègue, nous cherchons un

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
capable d'enseigner les travaux pratiques sur diverses
machines pour la période d'

août 1990 à février 1991

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
notre directeur, Monsieur A.-V. Rickli.

ECMB, route de Boujean 31, case postale 599, 2501
Bienne. Tél. 032 421411.

06-18247.1x4

Nous engageons pour comp léter no-
tre équipe

une vendeuse à plein temps
uii(e) apprenti(e) vendeur(euse)
S'adresser:
DENNER-Satellite, Tramelan.

' 06-122857

,=3^7 Robinson-^  ̂ Nugent—

Cherche à la suite de la démission du titu-
laire son nouveau responsable de bureau
technique en qualité de:

engineering manager
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur
en mécanique ou microtechnique pouvant
justifier d'une bonne expérience en
automation.

Nous demandons:
- sens de l'organisation;
- apte à diriger du personnel;
- pratique de l'anglais et/ou allemand sou-

haitée.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales de premier ordre.

Date d'engagement: tout de suite ou à
convenir.

Les candidatures sont à transmettre au
Service du Personnel de ROBINSON
NUGENT SA, case postale 187 2800
Delémont qui les traitera avec la plus
grande discrétion ou prendre contact avec
M. G. DAL BUSCO. <p 066/22 98 22

14-000925

Voilà un poste qui s'adresse à un

I - vous qui dirigez déjà une petite équipe;
- vos possibilités de développement sont ac- I

tuellement bloquées;
| - vous voulez participer au développement

d'un nouveau secteur;
I - vous avez besoin d'un bon climat de travail
¦ et de la sécurité d'emploi;
¦ - nous pouvons vous offrir cela; ¦
¦ - nous avons ce poste, taillé à votre enver- ¦
I gure! I

I Venez en parler avec Olivier Riem ou prenez
I rendez-vous par téléphone. " 5aJ

Pour réseau de télédistribution dans le Jura neuchâtelois

électronicien en radio-TV
avec certificat de chef technique PTT. Eventuellement

électronicien ET
Pour direction entreprise avec réseau de télédistribution.

Profil désiré :
- bonne formation technique avec connaissance des

transmissions HF;
- aptitude aux interventions de maintenance, d'organisa-

tion des travaux ;
- disponibilité tout de suite ou pour date à convenir.

Nous accordons:
- salaire et prestations de premier ordre ;
- liberté d'organisation, grande autonomie.

Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffre 14-71562, à Publicitas S.A., 2800
Delémont.

4x4
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Famille de dentiste près de Lucerne, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de leurs enfants de 4
et 2 ans, avec vie de famille. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand. Chambre avec salle de bains dans la maison.
Entrée à convenir. Famille Dr. Ammann. Lichtershalten.
6382 Bùren/NW. <? 041/61 43 22 à partir de 18 heures.

25- 166520

% spectacles-loisirs

Règlement du concours
des fenêtres et balcons

fleuris 1990

La Chaux-de-Fonds "̂ ^̂
Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,

terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à La
Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, terrasses,
devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circulation et
situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Tout personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1990.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1990

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1990

Nom: Prénom: 

Rue: Noj Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerces D Fermes D

A retourner jusqu'au 30 juin 1990 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

MM,
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

En raison du développement de l'in-
formatique, notamment dans les
professions de l'artisanat, nous cher-
chons à engager un

maître
d'informatique

pour enseigner les connaissances de
base.
Il s'agit d'un poste partiel (environ
20 périodes hebdomadaires).
Exigences:
- être au bénéfice d'une formation

professionnelle supérieure dans le
domaine de l'informatique;

- être capable de travailler et d'en-
seigner sur IBM PC et sur Mac
Intosh;

- témoigner d'un intérêt réel pour la
formation professionnelle.

Traitement et obligations: lé-
gaux.
Entrée en fonction : 20 août 1990
ou à convenir.
Les postes offerts dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et
aux hommes.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des arts et métiers au CPLN,
<p 038/21 41 21.
Les offres complètes avec curricu-
lum vitae et copie des titres et certifi-
cats doivent être adressées avant le
30 juin 1990 à la direction générale
du CPLN, Maladière 84, case pos-
tale 44 2007 Neuchâtel.

87-684

| Publicité Intensive, Publicité por annonce! |

f  A
Voulez-vous améliorer votre situation?

Nous cherchons:

opératrice
ou opérateur

qui s'occupera d'une manière indépen-
dante de notre ordinateur IBM 36.

Nous'vous offrons une place sûre, bien
rémunérée et intéressante au sein d'une
entreprise en pleine expansion dans une
branche d'avenir.

Si vous avez une bonne formation commer-
ciale et si vous aimez les responsabilités,
téléphonez-nous pour fixer un rendez-
vous.

articles
nautiques

Route de Soleure 8 - 2072 Saint-Biaise
<P 038/33 62 62

. 28-025819 ,

Qui va faire partie de notre
équipe de spécialistes?
Contrôleurs/contrôleuses.

Vous vous occupez du contôle mont, tél. 032/9715 61, ou Ulrich
des pignons depuis le début de la Fahrni à Granges, tél. 065/51 21 11.
fabrication jusqu 'au montage de ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

ceux-ci, avec relevé des statistiques. 2606 Corgémont
Vous avez une formation profession- §

nelle et pourrez seconder dans le ? _|
futur notre responsable du contrôle.

Nous offrons un horaire flexible et intematb- RMMWmtl
d' excellentes conditions de travail. naux dei 'hor, ie ia n -m- BMUMMI

T . ,. , électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
Toute personne intéressée peut tfn.erses Vous avez les aptiludes requises pour

S 'adresser à Emest Zurcher à Corgé- nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

une barmaid
Faire offre à M. Toma Pedisic

<P 039/23 19 20
28-012359
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L'ÉTAT DE 
1 

^NEUCHÂTEL

-SHBi y llllliiii Hlliiii iii
c/wrc/ie '

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

aide-concierge
(à plein temps)
est à pourvoir au service de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, pour
l'Université de Neuchâtel, av. du 1er-
Mars, par suite de promotion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite.
Délai de postulation: jusqu'au
20 juin 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées, d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

L'ÉTAT DE IHH^MEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e) un(e) premier(e)
d'administration secrétaire
au service de l'assurance-maladie, par pour le secrétariat du département, le
suite du prochain départ à la retraite titulaire faisant valoir ses droits à la re-
du titulaire. traite.
Exigences : Le(la) premier(ère) secrétaire est
- CFC ou diplôme de l'Ecole de corn- le(la) coilaborateur(trice) direct(e) du

merce ou formation jugée équiva- chef du département. Il(elle) coor-
lente notamment pour un travail sur donne les relations avec les divers ser-
terminal d'ordinateur. vices du département.

Occupation minimum: Exigences:
- 75% (possibilité de deux demi-jour- - formation donnant à la personne

nées d'absence). une large ouverture de vues;
Obligations et traitement: légaux. " intérêt Pour les questions sociales;
_ , . .,, .„ - vaste expérience administrative;
Entrée en fonction: 1er juillet 1990 - capacité d'organisation, d'analyse
ou date a convenir. et de synthèse;
Délai de postulation: jusqu 'au 20 - entregent et aptitude à la négocia-
juin 1990. tion;

- disposition à assumer personnelle-
ment la responsabilité de certains

POUR LE DEPARTEMENT secteurs du département;
nr n lOTipr ~ connaissance de la langue alle-
Ut JUûl ILt mande.

( %  
i r i  % Obligations et traitement: légaux.

6j empi0ye(ej Entrée en fonction: automne 1990
d'administration nu ? c7en\ ,,-Délai de postulation: jusqu au 20

juin 1990.
i au greffe du Tribunal cantonal à Neu-

châtel, par suite de démission.
Exigences: POUR LE DÉPARTEMENT
- formation commerciale complète; np |||ÇT|pc
- excellente dactylographie et maî-

trise de la langue française; # % ¦ ' / \ »¦
- aptitude au travail sur traitement de Un(6] 6111 pïOy6(6)

- précision et discrétion tS' 3 il RI IH ï St T 01 ï 0 11
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à à l'office des poursuites et des faillites
convenir. de Neuchâtel, par suite de mutation.
Délai de postulation: jusqu'au 20 Exigences:
juin 1990. - formation commerciale complète

(CFC) ou titre équivalent;
- bonne dactylographie;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitment : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 27
juin 1990.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

CPLN
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU UTTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Mise au concours

Par suite de démission, l'Ecole techni-
que met au concours pour le secteur
des techniciens ET de l'Ecole techni-
que, Neuchâtel, un poste d'

enseignant titulaire
d'un bureau de

construction mécanique
Profil souhaité:
ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines suivants:
- construction de machines outils ou

d'éléments mécaniques;
- connaissance en DAO et informati-

que.
Entrée en fonction: 20 août 1990 ou à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Les places mises au concours sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. P. Gre-
maud, directeur de l'Ecole technique,
Maladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel, <p 038/21 41 21
Formalités à remplir avant le 30 juin
1990:
1) adresser une lettre de candi-

dature avec curriculum vitae
et pièces justificatives à la Di-
rection générale du Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, Mala-
dière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature le service
de la formation technique et
professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel.

87-581

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisier
qualifié

pour compléter notre équipe.
- frontalier accepté;
- place stable;
- avantages sociaux.

Se présenter ou s'adresser à:
Piazza Jean-Pierre
Menuiseries-fenêtres '
2732 Reconvilier
$ 032/91 21 49

06-122858

L'ÉTAT DE 'WÊWNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

deux postes à un(e) employé(e)
mi-temps ou un d'aministration
poste à plein temps (à mi-temps)
U ClIipiUyCyo^ à l'institut de recherches économiques

d'î lHlTlïnÎQtrîttînn et régionales de l'Université à Neuchâ-
aUlllllllOUaU'UM te[ par suite de démission honorable

du titulaire.
sont(est) à pourvoir au service canto- Tâches '
nal de la santé publique à Neuchâtel, _ dactyloqraphie-
par suite de réorganisation. _ correspondance, facturation;
Ce ou ces collaborateurs(trices) se- - organisation de séminaires et colle-
ront appelé(e)s à travailler dans les ques;
domaines hospitaliers et des institu- - gestion des publications;
lions pour personnes âgées. - fichier d'adresses.
Activités: Exigences:
- tâches de secrétariat (correspon- - formation commerciale complète

dance, organisation de séances, éta- (dactylographie, dictaphone, etc.) ;
blissement de la documentation y - très bonnes connaissances du fran-
relative et procès-verbaux) ; çais;

- travaux de détermination de prix de - connaissances de l'anglais si possi-
pensions au travers d'enquêtes fi- ble;
nancières et sociales pour les per- - traitement de texte ou disposé(e) à
sonnes en institutions; se mettre au courant.

- élaboration de différentes statisti- Obligations et traitement: légaux.
ques.

Entrée en fonction: début septem-
Exigences: bre 1990.
- formation commerciale complète; ...... . . .
- bonne pratique de la sténodactylo- Dela' *» postulation: jusqu au 27

graphie; juin 1990
- aptitude au traitement de texte et

terminal informatique; nr»nn ¦ r- r> r-r» « rVT-i-»«i-m-r
- intérêt pour les chiffres; POUR LE DEPARTEMENT
- capacité à travailler de manière indé- DF'V FIN ANT F S

pendante.
Obligations et traitement: légaux. |in/p\ dplIxiPITl P
Entrée en fonction: de suite ou à ¦¦ ¦ i \convenir atljOIlltfe)
Délai de postulation: jusqu'au 27
juin 1990. , , .

pour le service des droits de mutation
Veuillez préciser votre intérêt pour un et du tjmbre à Neuchâtel, par suite de
poste complet ou à 50%. mutation
Pour tout renseignement, s'adresser Tâches:
au chef administratif du service de la _ travaux de taxation des succes-
santé publique, / 038/22 34 04/05. sions;

- comptabilité (partielle) du service.

POUR LE DÉPARTEMENT ^TaS commerciale complète
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE (CFC OU titre équivalent);

- quelques années de pratique, si pos-

linr/M Pmnlm/Pffp\ sible dans le domaine fiscal;
U,I\C/ cll,|J,uycVC/ - aptitude à assumer des responsabili-

d'arlmînctrafîr&n tuS et ^ travailler d'une manière in-
ClUlllllloLlallUII dépendante et précise;

- entregent;
à la caisse cantonale neuchâteloise de ~ Permis de conduire et voiture,

compensation à Neuchâtel, au secré- Obligations et traitement: légaux,
tariat de la Commission de l'assu- Entrée en fonction: 1er août 1990
rance-invalidité, par suite de départ et ou a convenir.
de mutation interne. -.. , . .  - „-Délai de postulation: jusqu au 22
Exigences: juin 1990.
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 27
juin 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r 28-000119

Ë GESTETNER
Spécialiste du traitement de l'imprimé

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

1 un collaborateur
pour son service après-vente

Profil désiré: mécanicien de précision débrouillard, connais-
sances de l'électricité et de l'électronique, apte à travailler de
manière indépendante et sachant se responsabiliser.
Voiture de société à disposition.
Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au
038/25 07 57 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD SA, case postale 94,
rue W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel 6.n * 28-025703

Garage Autodelta SA.
La Chaux-de-Fonds, cherche

apprenti
mécanicien auto
pour le mois d'août.
<y5 039/23 46 81' 28 012602

URGENT
Nous cherchons:

un veilleur(euse) de nuit
à temps partiel.
S' adressera: Maison de retraite
Hébron, Mont-Soleil,
>' 039/41 25 65

93-65208



Super-marche aux puces
Fleurier: foire de la brocante

à la patinoire couverte

Quarante-deux exposants, alors
qu 'une trentaine étaient annon-
cés: la seconde foire de la bro-
cante a ouvert ses portes hier à la
patinoire de Fleurier. Elle ne les
fermera que ce soir samedi à 22
h. Ne manquez pas de visiter ce
super-marché des puces!
L'an dernier , une première bro-
cante avait fait courir les foules
dans l'ancienne salle Fleurisia.
Emmenés par François Besan-
çon, les organisateurs renouvel-
lent l'exploit dans un cadre qui

convient bien à ce genre de ma-
nifestation. Brocanteurs , anti-
quaires , et collectionneurs de
Romandie exposent des trésors.
Il y en a pour tous les goûts: an-
ciennes cartes postales (certaines
agrandies et reproduites sur
toile), affiches de l' absinthe ,
meubles , vaisselle , vieilles pou-
pées, bibelots , horlogerie , et au-
tres puces occupent presque
toute la surface disponible.

Ce super-marché vaut le dé-
tour. (Texte et photo jjc)

Plus vrai que nature
Fleurier : la classe 4 P Bob en spectacle

Salle comble pour le traditionnel
spectacle de fin d'année réalisé
par la classe de 4e pré-profession-
nelle à Bob. L'équipe de l'émis-
sion «Avis de recherche» accueil-
lait pour la circonstance un ar-
tiste vallonnier... Même le TJ an-
nonçait des nouvelles régionales
et la météo était très locale. Vous
l'aurez deviné, une parodie de la
TV avec des vedettes et des
thèmes du Val-de-Travers. Gai ,

plein d'humour et la verve des
adolescents en plus.
Les 4 P Bob ont laissé gambader
leur imagination. Il cn est sorti
un Patrick «Savachier» plus vrai
que nature. Même le sourire...
Et des invitées... Une rousse mu-
tine et libertine qui une fois son
strip-tease achevé s'est révélée
être un.

Une émission entrecoupée de
films, de pub et bien sûr de va-

riétés. Les spectateurs ont ap-
précié , rires et applaudissements
nourris on prime. Parents , an-
ciens élèves ou amis revien-
dront.

PÉDAGOGIQUE
ET SOCIAL

Mais derrière ce spectacle , se
cache une approche pédagog i-
que et sociale très intéressante.
Pas forcément nouvelle puisque

Sur un air de lambada. Des ados prêts à foncer. (Impar-De Cristofano)

«Bob» la pra ti que depuis déjà
une quinzaine d'années. Adap-
tée aux besoins des adolescents
qui se trouvent à un tournant de
leur vie , la sortie de la scolarité
obligatoire .

En début d' année la classe se
rend au Mont-de-Buttcs. On y
tourne des films , projetés pen-
dant le spectacle. Charles-
Edouard Bobillier accorde de
l'importance à ce camp. «Les re-
lations sont différentes , on se
voit autrement. C'est une moti-
vation pour toute l'année. Les 4
P sont souvent considérés en
échec scolaire. En réalisant un
film et un spectacle, on leur
donne confiance» .

Le «prof» intervient le moins
possible dans la préparation du
spectacle. Ce sont les idées des
adolescents, leur mise en scène,
leur décor. Et bien sûr leur musi-
que et leur langage .

«On en discute depuis janvier
et les répétitions ont débuté en
avril. Ils ont bossé. Même
quand ils avaient congé le mer-
credi ou le samedi».

Le week-end prochain départ
pour l'Italie. Une semaine à
l'hôtel sans que les parents n'y
mettent un rond. Grâce aux bé-
néfices du spectacle, trois repré-
sentations , des ventes de gaufres
et tutti quanti.

MDC

Treize nouveaux diplômés
Fête des promotions de SITC

à Tête-de-Ran

Pour assister à la cérémonie des
promotions de SITC Tête-dc-
Ran , il fallait vendredi soir être
cn tenue de soirée ou de ville.
D'emblée cela donnait une
image sérieuse à la cérémonie.

Ap^ès deux ans et demi passés
au Centre, au cours desquels ils
ont dû subir environ 350 tests ,
13 étudiants ont réussi leurs exa-
mens, et s'apprêtent aujourd'hui
à faire leurs premiers pas dans la
réalité de l'industrie hôtelière .

Sous la . présidence des direc-
teurs du Centre, Mme K. Eliza-
beth Waals-Barrow et M. Paul
A. J. Waals , et cn présence de
leur famille et amis et de tous les
membres du corps enseignant ,
une soirée a été organisée pour
consacre r cette réussite. Signa-
lons, parmi les nombreux invi-
tés, la présence de Jean-Philippe

Ambiance chaleureuse pour cette remise de diplômes à Tête-de-Ran. (Schneider)

Vuilleumier , chef de l'enseigne-
ment secondaire de notre can-
ton et de Francis Leuenberger,
président de commune des
Hauts-Geneveys.

En tant que professionnel du
tourisme, Claude Ginclla , prési-
dent de la commission scolaire
de SITC, a remercié les profes-
seurs pour la qualité de leur en-
seignement , qui a permis à cha-
que étudiant d'acquéri r le ba-
gage nécessaire pour s'attaquer
aux maintes facettes de cette in-
dustrie.

Précisons qu 'actuellement 55
étudiants provenant de 23 pays
différents suivent les cours du
Centre de Formation SITC.
Dans le courant du mois d'août
une nouvelle volée d'une tren-
taine d'étudiants est attendue.
Un grand buffet chaud et

froid , préparé par les étudiants ,
a été offert à tous, dans une am-
biance chaleureuse.

PROMOTIONS
Cynthia Cruikshank , Grande-
Bretagne 7,96; (Prix cours 1. -
Prix Cours 2. - Prix Thèse). As-
hild Myhrcn , Norvège , 7,39;
(Food & Beveragc); Trond
Rodsmoen , Norvège, 7,03; Na-
thalie Tul p, Pays-Bas, 6.85;
Vicki Pillinger , Australie , 6,82;
Rudi Jacobs, Belgique , 6,70;
Irène Sommer, Allemagne , 6.68;
Heidi Wienike , Canada , 6.68;
Denise Hcndriks , Pays-Bas ,
6,38; Jenny Rosengren, Suède,
6,38; Alice Kan , Kit Ming,
Hong Kong, 6,36; Bri gitte
Schmidt , Danemark , 6,10; Ma-
ria paz Durano , Philipp ines,
6,00. (ha)

Des «Melons»
à la conquête du titre
24 heures de la trottinette à Sierre

Trois équipes de la Fédération
de gymnastique, section de Fon-
tainemelon , participeront au
championnat du monde des «24
heures de la trottinette de Sier-
re», aujourd'hui et demain. Une
semaine avant le grand rendez-
vous, les concurrents se sont
réunis à la salle de l'école ména-
gère, afin de mettre au point les
derniers préparatifs.

Les trois équipes ont beau-
coup misé sur la préparation ,
car les dames espèrent vivement

conserver leur titre de cham-
pionnes du monde, alors que les
hommes - deuxièmes l'année
dernière - tenteront de ravir le
titre.

S'ils ont réalisés 580 km lors
de leur dernière partici pation , ils
espèrent atteindre les 600 km
cette année. C'est donc avec
confiance que coureuses et cou-
reurs de Fontainemelon s'en
iront à Sierre.

Les équipes se présenteront
dans la composition suivante:

• Dames: Dora Jakob , De-
nise Morel , Yvonne Staehli , Vi-
viane Grûndich et Patrica Pré-
tôt.

• Hommes: Les «Didis-
ports» . Jean-Marc Divornc ,
Jean-Claude Besomi , Claude-
Alain Soguel , Philippe Waelti et
Patrick Vuilleumier.

• Jeunes: Stéphane Cochand,
Vincent Fivaz , Laurent Mon-
tandon et Vincent Challandes.

(ha)

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, halle de gym: sa
21 h, disco «Carré Noir» (Les
transports publics fonctionneront
entre minuit  et 2 h.).
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h , Dr Tripet, Cernier ,
<P 53 39 88; Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, <@ 111 ou
gendarmerie <j) 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
& 53 34 44. Ambulance: <~p  117.

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier, patinoire couverte: sa 9-
12 h , 14-17 h , brocante.
Fleurier, Temple: di 17 h. Orches-
tre de chambre.
Môtiers : sa. Abbaye; 9 h, parade
desjugs: 19 h 45. cortège; 20 h 15.
bal aux Six-Communes.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30.
Michèle Bernard .
Boveresse: sa-di concours hi pp i-
que.
Les Verrières: sa-di. Abbaye.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, <p 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h , Dr Bla-
gov, Fleurier , '/ ¦ 61 16 17. Ambu-
lance: >' 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences ,
' 63 25 25. Hôpital de Fleurier:

>' 61 10 81.
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SERVICESTRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelle ne f ut pas ma surprise de
voir se f aire condamner par le
Tribunal de Cernier à une peine
aussi lourde (5 mois f erme, plus
révocation d'un sursis pour six
mois, une personne qui, sous
l 'inf luence de l'alcool et des pro-
blèmes personnels a soustrait
une somme de 6500 f r  en plus de
certains délits plus ou moins mi-
neurs.

Bien entendu, il était question
d'un internement dans un éta-
blissement pour alcooliques.
Mais les «experts» psychiatri-
ques ne reconnaissent pas alcoo-
lique une personne qui ne trem-
ble pas, qui n a pas une cirrhose,
et 20 ans au minimum d'alcoo-
lisme. Pourtant, une personne
qui a un caractère f aible, qui
boit beaucoup pour oublier les
soucis, les coups du sort, subit
aussi une dépendance très dan-

gereuse qui peut aboutir a la dé-
linquance, les mensonges pour
f aire croire n 'importe quoi à son
entourage. C'est pour cela que
certains «spécialistes» devraient
prendre part à des séminaires
sur l'alcoologie. D 'avoir été
condamnée si sévèrement est
pour cette personne dramati-
que. Le même jour, sur «L 'Im-
partial», trois hojnmes qui
a vaient entretenu des relations
sexuelles a vec une jeune f i l l e  f ai-
ble d'esprit ont été condamnés à
10 mois de prison. Et à Neuchâ-
tel. la vie d'une jeune f ille ne
vaut rien.

Mesdames, Messieurs du tri-
bunal, vous pouvez dormir sur
vos deux oreilles, justice a été
rendue.

Yves von Allmen
Saint-Martin

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

Justice? alcoolisme?

Val-de-Ruz

L'annonce, refle t vivant du marché
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Cartier
International Service

Nous sommes une entreprise située en zone industrielle de Villars-sur-Glâne, en charge du service-après-vente des
produits Cartier. Dans le cadre de l'expansion de nos activités sur le plan international, nous souhaitons étoffer notre
équipe technique et nous engageons:

Conseiller
technique-organisation Collaborateur technique
pour: pour le service de documentation:
— Participation à l'organisation de nos centres SAV — Analyse des produits avec les fabricants

établis dans le monde — Composition des fiches de nomenclature
— Assistance technique — Description des modes opératoires et
— Organisation et conduite de stages de formation. interventions autorisées.
Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené Au sein d'un petit groupe de 6 personnes, nous
à vous déplacer pour de courtes durées à l'étranger aimerions vous confier la préparation et l'élaboration
(enviro n 25 à 30% de votre temps). Il est donc de documentation technique destinée à l'ensemble
important que vous aimiez les voyages et que vous des marchés internationaux. A ce titre, vous serez
fassiez preuve de disponibilité. en contact régulier avec nos fournisseurs et notre

réseau mondial de service-après-vente.

Nous souhaitons nous entourer de personnes issues de formation technique, de préférence horlogère, sachant s'activer
de manière indépendante, ayant le sens des responsabilités et de l'organisation, à l'aise dans les contacts, et s'exprimant
avec aisance en français et en anglais.

CARTIER INTERNATIONAL vous offre :
*

— une rémunération en fonction de vos capacités
— des prestations sociales avancées
— un horaire variable pour une semaine de 40 heures
— un restaurant d'entreprise / A

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire / ^fau Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. X ^T

Discrétion assurée. /AT / ^~*\

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 ASSISTANTE) 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
entreprise apporte à ses 420 salariés et à ses
160 bénéficiaires de rentes.

Infirmier(ère) de santé publiques ou en soins
généraux, vous souhaitez élargir votre domaine
d'action, mettre en valeur votre goût pour les

m contacts humains et prouver votre tact et votre
discrétion.

Nous offrons les meilleures conditions d'engage-
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)
que vous adresserez à l'attention de M. Guy Steu-
let, Service du personnel; tous renseignements
peuvent être obtenus en appelant le 032 910835.

'Â 06-17023.'4x4 JE

JU^^T Consulting
*•"> |— | ^Ĥ  Gestion et conseils

en personnel et marketing

VOTRE AVENIR À FRIBOURG
Une entreprise de renom international, leader dans son domaine,
nous mandate pour la recherche, la sélection et l'intégration d'un

SPÉCIALISTE
- de nationalité suisse
- au bénéfice d'une formation

D'HORLOGER complet

ou D'HORLOGER RHABILLEUR
Ce collaborateur aura la responsabilité de l'entretien et des répara-
tions de divers produits d'une ligne de prestige.
Affecté au département «service après-vente», il s'intégrera au sein
d'un team de spécialistes où l'esprit d'équipe n'est pas un vain mot,
tout en sauvegardant une indépendance dans chaque tâche spécifi-
que. £P
Intéressé? - Envoyez-nous vos offres. M. Alain Mauron vous
contactera afin de fixer la date d'une entrevue personnelle. Discré-
tion totale à tous égards.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33.1700 Fribourg
ff 037/22 24 24 

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE
17-002119

Foyer d'enfants pré-scolaires
engage

un éducateur spécialisé
Pour renseignements, <p 039/23 1614

28-461777

I Nous désirons engager un:

I peintre qualifié
ainsi qu'un
aide-peintre 91 684

¦

\ <TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v i . T Placement fixe et temporaire I

>̂ >̂> Voir, lutuf emploi ;ur VIDEOTEX S OK I *

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



Des chefs
à Pétude

Protection civile:
perfectionnement

oblige
Plus de 40 chefs locaux, sup-
pléants et chefs d'office des
communes de l'Association ré-
gionale présidée par Yvan Pa-
roz, de Péry, se sont retrouvés
tout récemment pour un rap-
port destiné au perfectionne-
ment des services et de l'admi-
nistration de la Protection ci-
vile.
Ouverte, toujours vivante et
souvent animée, la séance aura
permis à Gabriel Rais, instruc-
teur d'arrondissement , de
prendre la température, au-
près de responsables pas tou-
jours d'accord avec la manière
dont les instances commu-
nales, cantonales et fédérales
traitent le dossier PC. Au ni-
veau de l'état de préparation ,
il semble qu'inspecteurs et ins-
pectés interprètent différem-
ment 4'ensemble des résultats.
Ce qui n'est qu'un froid cons-
tat pour les professionnels sus-
cite parfois amertume ou
grogne cher les «appelés-vo-
lontaires» des états-majors lo-
caux.

NE P.AS PENSER
QU'À LA GUERRE

La PC pourrait s'appeler pro-
tection de la population , puis-
que c'est là sa mission essen-
tielle. Or. si l'on entend que
cette mission soit crédible, il
faut que la population, repré-
sentée par ses élus, l'accepte et
lui accorde sa confiance. La
PC n 'a pas toujours l'occasion
d'intervenir dans des situa-
tions extraordinaires, elle doit
en rechercher d'entente avec
les autorités. Et elles existent ,
notamment lorsqu 'il s'agit de
réparer les dommages à la
campagne, dans les forêts, de
créer des sentiers ou des pas-
sages, d'asàinir les bords de
cours d'eau.

La planification de telles
interventions est en tout point
comparable à celle de cas réels,
à cela près que le facteur temps
ne joue pas un rôle décisif.
Qu'à cela ne tienne! Si la PC
est capable d'intervenir avec
efficacité là où elle est un ins-
trument valable entre les
mains des autorités, pour réa-
liser des projets coûteux et im-
pli quant un personnel nom-
breux , elle sera à même aussi
de remplir sa mission telle
qu 'elle est actuellement
conçue.

Ne percevoir la PC qu'en
fonction d'une guerre paraît
de plus en plus irréaliste aux
jeunes générations, qui préfè-
rent se pencher sur les vrais
problèmes de notre temps. Et
la PC dispose des atouts lui
permettant de présenter des
résultats concrets, (ec)

Premier rapport de service
pour le nouveau président
régional, Yvan Paroz, de
Péry. (Impar-ec)

Sonceboz «centre de recherches»
Rail : Autrichiens, Italiens et Cie font des tests

La fameuse courbe de Sonceboz,
sur la voie montant vers le tunnel
de Pierre-Pertuis, sert régulière-
ment de terrain d'essai pour les
locomotives et autres voitures.
Mais le matériel roulant «testé»
là appartient en général aux che-
mins de fer helvétiques. Or, mer-
credi durant toute la journée,
c'est un convoi affichant quatre
nationalités différentes , que les
badauds ont vu circuler avec
étonnement, effectuant à de nom-
breuses reprises le trajet entre la
gare de Sonceboz-Sombeval et
l'entrée du tunnel.

En clair, derrière une locomo-
tive à l'effigie de Rail 2000, les
chemins de fer d'Allemagne,
d'Italie , d'Autriche et de Suisse
avaient accroché chacun une ou
deux voitures. Et de ces quatre
pays, on trouvait sur les lieux
également des chefs mécani-
ciens, des ingénieurs et des tech-
niciens. Tout ce petit monde
avait rallié le Vallon , dans le
convoi et via la capitale fédérale,
pour y effectuer des essais et des
contrôles importants , destinés à
apporter les informations néces-
saires à la recherche, en matière

d'amélioration du matériel rou-
lant. Au moyen de divers appa-
reils, tel un oscillographe, les
spécialistes ont ainsi mesuré et
contrôlé la stabilité des voitures,
leur résistance et leurs réactions
au freinage.

UN SITE TRÈS
PARTICULIER

Pourquoi Sonceboz, direz-vous.
C'est que la portion de voie en
question présente plusieurs par-
ticularités rarement réunies, à
l'échelon de l'Europe proche
même, sur les mêmes quelques
centaines de mètres de rail. Les
courbes d'un rayon comparable
à celle de Sonceboz ne sont ef-
fectivement pas légion , d'autant
moins lorsqu 'elles sont suivies
d'une rampe ascendante. De
surcroît , et c'est un critère in-
contournable , le trafic quoti-
dien , sur cette voie, présente des
intervalles de longueur et en
nombre suffisants pour permet-
tre aux convois testés d'effectuer
moult passages dans la même
journée. La proximité immé-
diate d'une gare, pour faire sta-
tionner le matériel sans perte de
temps, entre les différentes

séances de tests , est importante
elle aussi.

Voilà pourquoi Sonceboz
n'est pas seulement un nœud fer-

Quatre nationalités, pour un train qui n'a pas manqué d'intriguer les badauds, par ses va-
et-vient de mercredi. (Photo Impar-de)

roviaire régional , mais encore
une sorte de «centre d'essais»
connu bien loin à la ronde. On
mentionnera d'ailleurs que de

nombreux essais avaient été réa-
lisés en cet endroit avec la rame
du nouveau train de banlieue
zurichois, (de)

JURA BERNOIS
Sonvilier: sa dès 14 h, inaugura-
tion du collège et de la bibliothè-
que.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): rp \ \ \, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti , <f i 41 21 94. En de-
hors de ces heures <f) 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, rp 44 ] i 42 _ Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,

K 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 U 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
75 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
V 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Tramelan, salle de la Marelle: sa
10-12 h, démonstration de gym-
nastique artistique.

SERVICES

Durant plus d'une semaine, la
population de Villeret ne pou-
vait plus se rendre à la poste ha-
bituelle, une caravane mobile
servant de locaux provisoires.
C'est que le Direction des PTT
avait décidé de procéder à l'ins-
tallation de nouveaux guichets,
les anciens ne répondant plus
aux normes de sécurité actuelles.
Cette installation offrira doré-
navant une sécurité optimale à
rencontre des tentatives de vol.

Relevons que la commune,
propriétaire du bâtiment , a pro-
fité de l'occasion pour faire raf-
fraîchir un brin les locaux pos-
taux, (mw)

Sécurité postale
à Villeret

Dites... mezzanine!
Villeret: pour le 20e anniversaire du jardin d'enfants

Le jardin d'enfants de Villeret
fête cette année le vingtième an-
niversaire de sa création, à l'oc-
casion duquel sa commission rêve
d'une mezzanine, qui devra
compter sur le soutien de toute la
population.
Anciennement dénommé école
enfantine, le jardin d'enfants
d'aujourd'hui constitue un pas-
sage ô combien important et ap-
précié avant la scolarité obliga-
toire . C'est le lieu où les appren-
tissages se font sous forme de
jeux. Cela signifie que l'aména-
gement d'ateliers de peinture , de
créativité, de jeux éducatifs ou

de construction, de «coins»
poupées, d'endroits de lecture,
de musique ou autre, nécessite
toujours plus de surface.

MARQUER L'ENTRÉE
EN MAJORITÉ

Dès lors, à l'occasion de ce 20e
anniversaire, la commission du
jardin d'enfants envisage de réa-
liser une mezzanine, soit une ga-
lerie sur deux étages dans la
classe. Une réalisation qui per-
mettrait d'offrir un nouvel es-
pace de jeu et qui marquerait de
façon tangible cette1 arrivée à
majorité.

Le projet est toutefois devisé
à plusieurs milliers de francs et
ne pourra voir le jour qu'avec le
soutien financier de toute la po-
pulation. En collaboration avec
les enseignantes, Nicole Gigon
et Chantai Fahrni, la commis-
sion a lancé récemment un appel
auprès de tous les ménages de la
localité, en espérant que la po-
pulation y réservera bon accueil.

A relever qu 'à l'occasion de
cet anniversaire, le Conseil mu-
nicipal a décidé d'offrir un spec-
tacle de marionnettes à tous les
élèves du jardin d'enfants.

(mw)

Après sept ans d'études...
Villeret: moins de 5% des citoyens à l'assemblée

34 citoyennes et citoyens de Vil-
leret - soit 4,8% des ayants
droits seulement... - ont pris part
à la récente assemblée de prin-
temps, qui voyait pourtant
l'aboutissement d'une étude com-
mencée il y a sept ans déjà. Les
comptes 89 de la commune, qui
bouclent sur un excédent de pro-
duits de quelque 18.000 francs,
ont été acceptés à l'unanimité,
ainsi d'ailleurs que ceux de la
communauté scolaire secondaire.
A relever que les comptes com-
munaux sont tenus, depuis le 1er
janvier dernier, selon le nouveau
modèle de comptes.

Sans problème non plus, l'as-
semblée ratifiait l'augmentation
de la limite en compte courant
bancaire de 300.000 à 500.000
francs. Quelques questions

étaient posées par contre quant
au nouveau règlement commu-
nal relatif à la protection des
données, jugé moins précis que
l'ancien, mais accepté pourtant
par 24 voix contre une.

ABOUTISSEMENT,
ENFIN...

L'étude relative à la mise en
zone du terrain des Planches,
commencée en 83, s'est enfin
concrétisée par la ratification du
plan de quartier. Cette extension
du plan de zone n'a provoqué
que quelques oppositions, dont
la grande majorité liquidées en
procédure de conciliation.
Seules trois oppositions demeu-
raient en suspens, qui allaient
contre le surplus de circulation
provoqué par l'implantation de

ce nouveau quartier. Sur propo-
sition du Conseil municipal,
l'assemblée les a rejetées. Le
canton se prononcera en dernier
recours, mais on peut d'ores et
déjà regretter vivement l'atti-
tude égoïste de trois citoyens à
l'égard d'un projet d'intérêt gé-
néral...

A relever enfin que le maire,
Ulrich Kâmpf , présentait un
proj et relatif aux rachats des
droits existants au bénéfice de
Jean-Jacques Fiechter, sur le
terrain des Planches. Et de pro-
poser le versement d'un mon-
tant forfaitaire au mètre carré,
en lieu et place des droits actuel-
lement en vigueur, ce,que l'as-
semblée ratifiai t à l'unanimité.

(mw)Le comité d'organisation de la
récente Imériale tient à présen-
ter ses remerciements chaleu-
reux, non seulement à son pu-
blic fidèle , mais encore aux per-
sonnes habitant dans la zone de
fête, pour leur compréhension.
La gratitude des organisateurs
va par ailleurs à tous ceux qui se
dévouent pour mettre sur pied la
manifestation ou la sponsori-

sent et permettent ainsi la pré-
sence d'attractions de grande
valeur, aux autorités de district
et locales pour leur confiance ,
au Conseil municipal pour son
aide précieuse, au personnel des
Services techniques et de la po-
lice locale, qui abattent un
énorme travail avant, pendant
et après la fête.

(comm)

Imériale: merci!

«Commissaire MEGA»: écoliers
sur planches à Saint-lmier

Les élèves fréquentant la classe
de français option, à l'Ecole pri-
maire, invitent toute la popula-
tion à assister à un spectacle iné-
dit , ce mardi 19 juin à 19 h 30, à
la salle de spectacles.

«Commissaire MEGA ou
l'ascension d'un génie», tel est le
titre de la pièce qu 'ils ont réali-
sée sous la direction des ensei-
gnants Gérard William Millier
et Maryse Périnat.

Saisissant l'aubaine d'une ac-
tion lancée par la Commission
cantonale du théâtre et de la
danse, cette classe a élaboré et
développé ainsi une œuvre de sa

propre composition, toutes les
propositions des différents
élèves ayant été retenues et
structurées en une histoire. Mais
écoutez-les plutôt parler de leur
fameux commissaire MEGA:
«Indiana Jones, Fantomas, Zor-
ro, Maigret, Sherlok Holmes ...
et tous les autres sont dépassés
par cet homme au cerveau de gé-
nie, qui croit pouvoir manipuler
tout le monde, à commencer par
son inspecteur, la douce, l'effa-
cée Diva...»

A ne manquer sous aucun
Prétexte ! (de-comm)

La Direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne a ra-
tifié tout récemment deux nomi-
nations intervenant à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.
Pierre Châtelain, Dr es sciences,
ingénieur diplômé EPFL, a été
promu au rang de chef de la
nouvelle division d'informati-
que, avec entrée en fonction au
1er juin dernier.

M. Châtelain est professeur
d'informatique, de techniques

des processeurs et de logique à
l'EISI depuis 1986.

Pierre-Alain Bassin, ingénieur
ETS, a pour sa part été nommé
au poste de préposé des profes-
seurs des branches de sciences,
mathématique et de culture gé-
nérale, avec entrée en fonction
au 14 août prochain. Depuis
1970, M. Bassin enseigne à
l'EISI les composants micro-
techniques, les vibrations et les
mathématiques, (comm)

Nominations à l'Ecole d'ingénieurs

L'annonce, reflet vivant du marché

Livraison à domicile
à Villeret

Cette année à nouveau, la com-
mune de Villeret mettra en vente
des cerises à bas prix , pour les
habitants de la localité. Les per-
sonnes intéressées par cette ac-
tion , duc à l'initiative de la Ré-
gie fédérale des alcools, s'adres-
seront au bureau municipal , jus-
qu 'au vendredi 22 juin à midi.

A l'image des années précé-
dentes, les cerises sont payables
à la commande et seront livrées
à domicile par le service de la
voirie. La date de la livraison
devrait se situer dans la seconde
moitié de juillet , (mw)

Le temps des cerises NAISSANCE

A 
Monsieur et Madame

Antonio et Gina
LORENZO

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GIANNI
le 13 juin 1990

à la
MATERNITÉ

DE SAINT-IMIER
93-55531



Ça gronde dans la vallée!
Le dossier de prolongement CJ provoque la colère des SAFD

Les Syndicats d'améliorations
foncières de Bassecourt, Courfai-
vre, Develier et Glovelier
(SAFD) ont annoncé hier à la
presse qu 'ils n'intégreront pas le
projet de tracé CJ dans leurs
plans de remaniement. Les trois
syndicats ont par ailleurs remis la
défense de leurs intérêts entre les
mains d'un avocat Me Domini-
que Amgwerd.
«... Je ne cache pas que les rela-
tions se détériorent singulière-
ment entre les remaniements

parcellaires et les CJ. Ce mau-
vais climat ne vient certaine-
ment pas des autorités des rema-
niements parcellaires , mais ré-
sulte au contra i re du fait que
personne ne semble être respon-
sable d'un projet qui empoi-
sonne la vie d'une bonne partie
de la collectivité... » Voilà résu-
mé en quel ques lignes, par Me
Amgwerd le cœur du problème,
Me Amgwerd qui n 'hésite pas à
parler de «situation de crise».
En décembre 1987. le Service

cantonal de l'économie rurale a
enjoint les différents syndicats
d'améliorations concernés, d'in-
tégrer le projet CJ dans les entre-
prises de remaniements parcel-
laires de la vallée de la Sorne.
Cette décision qui , selon l'avo-
cat des syndicats , n'a pas été
communiquée dans les formes
prévues par la procédure admi-
nistrative et qui découle d'une
décision gouvernementale non
publiée , est considérée comme
nulle et non avenue par les Syn-

Les Syndicats d'améliorations foncières de la vallée de Delémont sortent de leur réserve
avec de gauche à droite sur notre photo: Bernard Greidel de Courfaivre, Me Dominique
Amgwerd et Robert Fleury de Develier. (Impar-Bigler)

dicats d améliorations foncières
et constitue le principal point
d'achoppement des parties en
cause. Les SAFD considèrent
avoir déjà pris deux à trois ans
de retard sur leur planification
et s'inquiètent de voir les prix
augmenter de 10% chaque an-
née. Rappelons que les trois
quarts des frais de remaniement
sont pris en charge par le canton
et la Confédération et la plus-
value due au projet CJ sera prise
en charge par les CJ selon l'affir-
mation du ministre Mertenat.
Les travaux des SAFD ont déjà
été retardés par la construction
de la N16 et aujourd'hui ils se
sentent à nouveau bloqués par
un projet qu 'ils considèrent
comme hypothéti que et pour le
moins vague. Par une récente
missive, les SAFD ont commu-
niqué au Gouvernement leur
mécontentement et leur décision
de non-application des direc-
tives.

11 semble que la double cas-
quette du président du Gouver-
nement jurassien qui est à la fois
ministre de l'Aménagement et
président du Conseil d'adminis-
tration des CJ ne facilite pas la
clarté du dossier et l'avocat des
SAFD se plaint de ne jamais
avoir d'interlocuteur , les CJ ren-
voyant les responsabilités au
Gouvernement et inversement.
Après entretiens avec l'Office fé-
déra l des transports et la Com-
pagnie CJ, les SAFD ont acquis
la conviction que la décision ini-
tiale d'étudier le prolongement
CJ de Glovelier à Delémont a
été prise par le Gouvernement.

Les CJ ont ensuite mené une
étude pour le prolongement de
la ligne et demandé la délimita-
tion de zones réservées; les plans
d'un premier tracé ont parallèle-
ment été déposés. A la suite du
changement de tracé de la N16
dans la région de Bassecourt et
d'un certain nombre d'opposi-

tions qui se sont élevées lors du
premier dépôt des plans , les CJ
ont élaboré un nouveau tracé
qui sera déposé publi quement
vraisemblablement en août pro-
chain.

Les SAFD sont d'avis que le
financement du projet n 'a pas
été sanctionné par une quelcon-
que autorité , que la concession
n 'est pas accordée et que s'il de-
vait y avoir réalisation du pro-
longement de la li gne CJ, celle-ci
ne pourrait pas intervenir avant
bon nombre d'années et que dès
lors les projets d' améliorations
foncières ne sauraient être per-
turbés plus longtemps. Au cas
où le Gouvernement refuserait
d'entériner les futurs plans des
SAFD ceux-ci n 'hésiteraient pas
à porter l'affaire devant la jus-
tice.

Autant dire que l'on n'est pas
sorti de l'auberge et que le train
n'est pas prêt de quitter la care .

GvBi

Pour l'introduction du permis à point
Consultation fédérale sur la sécurité routière

Consulté par le Département fé-
déral de justice et police sur la
modification de l'ordonnance fé-
dérale réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la
circulation routière, le Gouverne-
ment jurassien s'est dit favorable
aux mesures suggérées pour in-
fluencer le comportement des
conducteurs au regard du nombre
croissant d'accidents de la circu-
lation.

Le Gouvernement demande au
Département fédéral concerné
d'examiner plus avant la possi-

blité d'introduire le permis à
point. Il s'agit là de sanctionner
les conducteurs en fonction de
leurs fautes jusqu 'à la suppres-
sion du permis. Dans l'ensem-
ble, les mesures prévues font
état de l'obligation faite aux fu-
turs nouveaux conducteurs de
suivre quatre fois deux heures de
théorie de circulation.

Dans la mesure où les exi-
gences pour accéder au permis
de conduire seront renforcées, le
Gouvernement jurassien a pris
acte que les permis d'élèves-
conducteurs seront prolongés

d'autant. Par ailleurs le Gouver-
nement jurassien abonde dans le
sens d'obliger les conducteurs
fautifs à suivre de nouveaux
cours de conduite.

Le Gouvernement s'est par
contre opposé au fait de rendre
obligatoire l'examen prati que de
la catégorie C (poids lourds) au
moyen d'un véhicule articulé ou
d'un train routier exclusivement
ou d'obliger les élèves motocy-
clistes à se faire transporter pour
suivre les cours pratiques préli-
minaires rendus obligatoires.

(comm-GyBi)

Sorties inférieures à 1%
L'Eglise catholique se porte plutôt bien

Selon une statistique relative
aux sorties de membres de
l'Eglise catholique - romaine
dans le Jura , plus de 440 per-
sonnes sont sorties de l'Eglise en
remplissant une formule adé-
quate exprimant cette volonté.
Le plus clair effet d'une telle dé-
cision est de dispenser celui qui
la prend de toute contribution
fiscale ecclésiale. L'impôt
d'Eglise est calculé en pourcen-
tage de celui qui est perçu par
l'Etat. Ce taux varie selon les
communes ecclésiastiques (pa-
roisses) entre 8 et 20% de l'im-
pôt d'État.

L'administration de l'Eglise
catholique ne procède pas à un
recensement régulier de ses fi-
dèles. Elle se contente d'enregis-
trer les évolutions fournies par
le recensement fédéral de la po-
pulation qui a lieu tous les dix
ans. En 1980, le Jura comptait
54.370 catholiques-romains. Le
nombre des sorties d'Eglise, qui
a oscillé chaque année entre 26
et 50 durant la décennie écoulée,
atteint donc moins de 1 %o du
total.

Le prochain recensement fé-
déral devrait entraîner une lé-
gère augmentation du nombre

des fidèles. L'augmentation pro-
viendra des conversions - quel-
ques unités chaque année - et de
l'excédent des naissances sur les
décès qui atteint 1300 entre 1979
et 1988. Ce total peut toutefois
être augmenté ou diminué par
l'excédent positif ou négatif du
solde migratoire.

Vu leur faible ampleur numé-
rique, les sorties d'Eglise n 'in-
quiètent pas outre mesure les
autorités ecclésiales qui s'effor-
cent toutefois de tenir compte
des motifs de ces sorties, dans la
mesure où ils sont connus.

V. G.

Journée
nature

du parti socialiste
Journée pic-nique et nature .
Le Parti socialiste des Fran-
ches-Montagnes invite les so-
cialistes jurassiens et sympa-
thisants à une journée consa-

crée à la protection de la na-
ture , le samedi 23 juin.

Rendez-vous à 10 h au Res-
taurant de la Theurre. Diffé-
rentes questions seront abor-
dées et présentées sur le ter-
rain , en particulier la gestion
d' une réserve naturelle et la
gestion des déchets.

(comm/gybi)

CELA VA SE PASSER

Inauguration
des nouvelles installations

&? FRANCHES-MONTAGNES

Fête à la colo des Rouges-Terres
La Colonie des Rouges-Terres a
inauguré officiellement ses nou-
velles installations hier soir, en
présence de nombreux invités.
Cette institution privée qui fut
fondée en 1958 par l'Association
des colonies de Porrentruy, à qui
elle appartient, a vu défiler sous
son toit franc-montagnard pas
moins de 5000 enfants ajoulots.
Après avoir visité les lieux res-
taurés ou agrandis (nouveaux
dortoirs et lieux d'aisance,
chambres individuelles, préau
couvert , salle de jeux , etc), sous
la conduite de M. Juillerat , les
invités ont prêté attention aux
discours de ce dernier qui a re-
mercié chaleureusement les
bienfaiteurs présents (notam-
ment la commune de Porrentruy
ainsi que sa paroisse catholique)
ainsi que les artisans et archi-
tectes qui ont mené la tâche à
bien.

M. Crosaz, membre du comi-
té de l'Association ajoulote ,

brossait ensuite brièvement le
parcours historique de cette colo
qui, par étapes successives (tra-
vaux divers, campagnes finan-
cières de soutien au fil des an-
nées), perdure et parvient à
trouver - malgré les hausses des
taux hypothécaires! - le juste
équilibre en améliorant con-
tinuellement son accueil.

L'étape de rénovation de 1990
qui a coûté quelque 400.000
francs , n'aura pas satisfait à
tous les projets prévus puisque
l'agrandissement du réfectoire a
dû être abandonné faute de cré-
dits; mais qu 'à cela ne tienne,
l'optimisme demeure.

Au nom de l'exécutif bruntru-
tain , Jean-Marie Voirol , maire
de Porrentruy, rendait un vi-
brant hommage à tous ceux qui
font vivre cette institution pri-
vée. Il mettait l'accent tout par-
ticulièrement sur cette part de
bénévolat, qui a pris naissance

dans un climat de fraternité et
n'a pas démérité pendant plus
de trente ans.

Enfin , Mme Sanglard, une
ancienne du comité, a exprimé
avec émotion ses sentiments et a
tenu à redire ce que furent les
motivations premières qui pous-
sèrent les pionniers de cette ins-
titution à sa création: offrir à
moindres frais un lieu d'accueil
pour les enfants et créer une
communauté de gens de bonne
volonté pour casser ce climat
peu solidaire des années cin-
quante plutôt enclin au «chacun
pour soi».

La fête se poursuit aujour-
d'hui: dès 14 heures, portes ou-
vertes et à 20 h 30, concert de la
fanfare de Saint-Brais, puis ani-
mation de la soirée par Vincent
Vallat. Dimanche, dès 11
heures, concert-apéritif; à 14 h
30, concert des Petits chanteurs
de Porrentruy.

(ps)

Les deux
p i e d s

du ministre
A en croire les partenaires des
Syndicats d'améliorations f on-
cières (SAFD) de la vallée de
Delémont, il semble que le Gou-
vernement jurassien et notam-
ment son actuel président Fran-
çois Mertenat ne soit pas passé
maître dans Fart de communi-
quer haut et clair, ce qui est pro -
bablement le cas. Pourtant l'of -
f ensive présente des SAFD à

rencontre du Gouvernement ju-
rassien (on parle Gouvernement
mais ne p e n s e - t - o n  pas  Merte-
nat?) ne peut nous empêcher de
penser qu 'il s'agit là d'un acte
essentiellement politique et stra-
tégique. La plupart des mem-
bres des SAFD sont également
des agriculteurs opposés au pro-
longement de la tigne CJ.

Rappelons que l'initiative «la
voie du peuple» demandant que
le peuple soit consulté sur le
principe du prolongement est
pendante sur le bureau du Gou-
vernement et que beaucoup de
membres des SAFD sont égale-

ment signataires de ladite initia-
tive.

Par ailleurs nous sommes en
début de période électorale et il
est de bonne guerre de commen-
cer de «titiller» l'épine que le
ministre socialiste de l'aména-
gement a au beau milieu du pied
gauche soit le prolongement CJ
entre Gloveh'er et Delémont.

Le pied droit du ministre
Mertenat va mieux, merci pour
lui: les travaux de la Transju-
rane vont bon train et le trèf le à
trois ou à quatre f euilles est
complètement eff euillé...

Gladys BIGLER

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, ^5 51 22 88; Dr
Bloudanis , <jP 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , 0 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.

SERVICES

• Suite de la page 17



SAINT-IMIER C'est moi l'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main
et qui te dis: ne crains point,
je suis avec toi.

Esaï 41 .13
Madame et Monsieur

Ginette et Constant Reichenbach-Tissot:
Maryline et Claude Meyrat-Reichenbach

et leur fille Valentine,
Fabienne Reichenbach;

Madame Germaine Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy TISSOT
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui après un long déclin dans sa 88e année.

SAINT-IMIER, le 13 juin 1990.

La cérémonie aura lieu lundi 18 juin 1990 à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où repose le
corps.

Domicile de la famille: G. et C. Reichenbach
Prairie 16
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de verser vos dons
au Service d'aide familiale à Saint-lmier , cep 23-2091 -2 ou
au Foyer Sainte-Anne à Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
2B J6I805

CORCELLES JL Le Seigneur sait délivrer
de l'épreuve ceux qui l'honorent.

¦ Il Pierre 2 : 9

Madame Ruth Joly - Matthey-de-l'Etang, à Corcelles;
Monsieur Jean-Pierre Joly, à La Chaux-de-Fonds:

Hervé et Anouk et leur maman, à Yverdon;
Monsieur Eric Joly et sa fiancée Monique Kassis,

leurs enfants Tilla, Garen, Sophie et Alex, à Sauges;
Monsieur et Madame Michel Joly-Petralli,

leurs enfants Jérôme et Stéphanie, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JOLY
que le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 70e année, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2035 CORCELLES, le 14 juin 1990.
Porcena11.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
de Peseux, lundi 18 juin à 14 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mlm Repose en paix
chère maman, grand-maman

* et arrière-grand-maman.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Vittorino Galeotti-Perrin:
Madame et Monsieur Marcel Guerdat et leurs enfants

Valérie et Cyrille, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Daniel Calame

et leurs enfants Michael et Marthe, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Claude Perrin:

Madame Anne-Andrée Petermann et sa fille Laurie,
à Renens (VD),

Madame et Monsieur Michel Bratshi
et leur fille Joëlle, à Huémoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRIN
née DROËL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, après un
long déclin.

LE LOCLE, le 13 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 15 ju in dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme
Vittorino Galeotti-Perrin
rue Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Fondation «Les Perce-Neige», cep
23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

YVERDON-LES-BAINS

Madame
Lianne Surdez-Donnat,

à Yverdon,
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard
SURDEZ-DONNAT
leur cher époux, parent et
ami, enlevé à leur tendre
affection le 12 juin 1990, à
l'âge de 78 ans.

Selon le désir du défunt,
l'incinération a eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille:
rue des Jordils 29
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

22-142338

EN SOUVENIR

André
JACOT

1987-16juin-1990
Trois ans déjà,

mais ton souvenir
est toujours présent.

Ta femme
Tes amis fidèles

28-461774 

Dieu est amour

Monsieur et Madame Alain Vuilleumier et leurs enfants,
à Renan;

Madame Jacqueline Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gladys VUILLEUMIER
née BAUME

enlevée à leur affection paisiblement vendredi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 juin, à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Biaise-Cendrars 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un catalyseur pour nos chaudières
CANTON DE NEUCHÂTEL

Considérations écologiques des entreprises de chauffage suisses
Alors que son association patro-
nale discutait de ses activités hier
à Cortaillod , la profession d'ins-
tallateurs de chauffage et de ven-
tilati on se trouve soumise à deux
pressions, conjoncturelle et juri-
dique: le net ralentissement de la
construction , et les normes dic-
tées par la prochaine Ordon-
nance fédérale pour la protection
de l'air.

Phénomène ressenti dans la ren-
trée des commandes, le ralentis-
sement de la construction dé-
ploie ses effets depuis le début de
l'année. «Du chômage est à pré-
voir d'ici un an» estime Bernard
Pillonel , président de la section

neuchâteloise de l'ASCV. A la
montée du taux hypothécaire ,
s'ajoutent la loi sur les congés-
ventes , et les mesures prises aux
niveaux cantonal et parfois
communal.

Ainsi dans le canton toute
vente est désonnais soumise à
examen. «En visant la spécula-
tion , qui a fait beaucoup de tort
à l'image des professionnels de
la construction , l'Etat agit iné-
luctablement sur les artisans. »

La pression écologique a inci-
té quelques progressions techni-
ques bienvenues. La chaudière à
mazout pollue, c'est évident. A
l'instar du catalyseur pour nos
voitures, il fallait un moyen de

minimiser les émissions nocives.
Quelques grands fabricants
suisses et européens ont mis au
point une nouvelle génération
de brûleurs. Et du côté des légis-
lateurs suisse et européen, on
hésite encore dans la fixation
des normes. L'ordonnance
contre la pollution de l'air est en
consultation dans les cantons.
Probablement que les nonnes
suisses seront plus sévères que
celles édictées par la CEE.
«Nous ne sommes pas unanimes
à opter pour l'une ou l'autre, et
pendant ce temps les fabricants
proposent un outillage pour les
deux normes», explique Ber-
nard Pillonel.

Les 300 personnes venues à
l'assemblée générale ont écouté
les propos du conseiller national
François Jeanneret sur la politi-
que de l'énergie cn Suisse. De-
vant le président de l'ASCV, Ul-
rich Baumann , François Jean-
neret a replacé la politique éner-
géti que dans l'Europe en
fo rmation: question d'autarcie ,
comme d'échange. Si on croit
que les différentes sources
d'énergie rivalisent entre elles
auprès du consommateur, il
s'avère qu 'elles sont solidaires
devant leur mise en cause par le
mouvement écologiste. Mouve-
ment qui en veut aux fonde-
ments mêmes de l'Etat. C.Ry

CELA VA SE PASSER

Jeunes cyclistes
au Valanvron

Le Vélo-club Excelsior orga-
nise son traditionnel Tour du
Valanvron dimanche. Il est
ouvert aux écoliers et jeunes
populaires , non licenciés.

Rendez-vous est fixé dès 9 h
au collège du Valanvron. Pos-
sibilité d'inscri ption. Le 1er dé-
part de la course contre la mon-
tre individuelle est fixé à 10 h,
la première course en ligne à 14
heures. (Imp)

Examens publics
au Conservatoire

Les candidats au 2e certificat
et di plôme de trombone , au 2e

certificat de percussion, se pré-
sentent aux épreuves d'exa-
men public du Conservatoire,
ce soir, samedi 16 juin, 19 h 30,
salle Faller. (DdC)

La Sombaille,
trois quart
de siècle

La Sombaille marque aujour-
d'hui son 75e anniversaire.
L'ouverture de la fête, en mu-
sique, sur le coup de 10 h 30,
précédera la partie officielle.
Chants , danses, promenade en
calèche, visite du home et de
«l'exposition 1915» sont au
programme de 13 h 30 à 17 h.
L'invitation s'étend au public.

(DdC)

LA CHAUX-DE-FONDS

CELA VA SE PASSER

Nicaragua
en conférence

Lundi 20 juin à 20 h à la cure
protestante, Grande-Rue 9,
Mme G. Heid donnera une
conférence accompagnée de
diapositives sur le thème: «Le
Nicaragua d'hier, le Nicara-
gua d'aujourd'hui».

La conférencière a séjourné
dans ce pays où ses enfants
travaillent. Cette soirée est or-
ganisée par Magasins du
Monde.

(comm-p)

Film
à l'Armée du Salut

Dimanche 17 juin à 20 h., le
poste de l'Armée du Salut du
Locle, rue du Marais 36, invite
la population à la projection
du film «Yoneko». Celui-ci est
le récit des diverses recherches
et tentatives d'une jeune fille
japonaise qui voit son univers
basculer au moment d'un
deuil. Consolation , paix, es-
poir, bonheur? L'Evangile de
Jésus-Christ apporte la ré-
ponse. Invitation cordiale à
chacun, entrée libre, (comm-p)

LE LOCLE

Un accident de la circulation s'est
produit hier à 20 h au carrefour
Grand-Rue - Clos de Serrières
entre une voiture et un piéton.

Blessé, le piéton M. Olivier Deil-
lon, 24 ans, de Cormondrèche, a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Auvernier: piéton blessé

Avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures

L'OCN et Laurent de Ceuninck
en concert à Fleurier

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel créait l'événement le week-
end dernier. Au Landeron ven-
dredi, puis à Dombresson samedi,
ce n'est pas moins de deux créa-
tions que l'OCN proposait au pu-
blic neuchâtelois. Un concert
hors du commun qui réunissait
deux talents: Jan Dobrzelewski à
la tête de l'OCN et en soliste,
Laurent de Ceuninck à la percus-
sion.
Instrument mal connu, souvent
limité aux seules timbales, la
percussion revêt pourtant une
grande richesse. Claviers, peaux,
métaux , la palette est large, la
diversité des sons quasi illimitée.
Laurent de Ceuninck , percus-
sionniste neuchâtelois et l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel offraient l'occasion de mieux
connaître ces instruments fasci-
nants. Deux compositeurs
avaient écri t pour l'occasion:
Alfred Schweizer et Benjamin
Gutiérrez.

«Meta-Musique» du compo-
siteur suisse Alfred Schweizer
est une oeuvre éminemment per-
cussionnistique. Ecrite pour
Laurent de Ceuninck et l'OCN,
elle met en valeur successive-
ment les métaux: plaques, tubes
et gongs, puis les claviers avec le
marimba et enfin les peaux re-
présentées par les rototoms et
les timbales. L'écriture de la par-
tie solistique est aléatoire, basée
sur une succession de trois cy-
cles. L'orchestre à cordes pré-
sente également une succession
de trois climats. Les deux par-
ties, vécues de façon autonome,

se superposent pourtant; les so-
norités se mêlent, la succession
se fait par touches de couleur,
des atmosphères se créent. Effi-
cacement soutenu par l'orches-
tre, le jeune soliste a fait preuve
d'une maîtrise étonnante, em-
portant le public dans un
rythme envoûtant.

«Douze minutes à Neuchâ-
tel» de Benjamin Gutiérrez pré-
sente une instrumentation plus
classique. On y perçoit l'origine
costa-ricienne du compositeur à
travers certains rythmes «dé-
hanchés». Divisée en 4 mouve-
ments, l'oeuvre est empreinte
des impressions vécues par le
compositeur lors d'un séjour
dans notre canton. La vue sur
les Alpes, le lac ou encore la fas-
cination pour la précision horlo-
gère, tels sont les souvenirs évo-
qués par la pièce de Gutiérrez.

Dans le concerto «La Caccia»
d'A. Vivaldi , le marimba de-
vient l'instrument soliste, rem-
plaçant le violon de la partition
originale. L'auditoire est d'em-
blée séduit par les sons chaleu-
reux de cet instrument originaire
d'Amérique centrale. Laurent
de Ceuninck fit preuve ici d'une
grande sensibilité, dans une
interprétation toute intérieure.
La «Serenata Notturna» de
Mozart venait compléter ce pro-
gramme haut en couleurs.

M. N.
• L 'orchestre de chambre de
Neuchâtel et Laurent de Ceu-
ninck présentent le même pro-
gramme dimanche 17j uin à 20 h
15 au Temple de Fleurier.

Créations
et percussions
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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^LSsp Suisse romande

10.20 Racines
Avec Félix Houp houét-
Boi gny.

10.35 Préludes
10.50 L'homme qui aimait

les oiseaux
L'histoire de John Ba\.

11.45 Laredo (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 La kermesse

des bri gands (série)
14.20 Temps présent
15.20 Un siècle américain

Dernière partie : à la re-
cherche de la gloire.

16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
16.45 Italia '90

(Chaîne alémani que).
17.25 Vidéomania
17.40 Zap hits
18.30 5 de (1er
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Chitty,chitty,
bang,bang
Film de Ken Hughes (1968),

20.45 Italia '90
(Chaîne alémani que).

22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Cyclisme , football.
23.55 Le match de minuit

Suède-Ecosse , en différé
de Gênes.

"L m I - Téléciné

8.30 11 Bidone
Dnime franco-italien n/b de
Federico Fellini (1955)

10.15 Mentale
11.25 Les chevaux de la liberté

Film d'aventures canadien
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 La lutte acharnée de

Ryan White
Téléfilm dramati que améri-
cain de John Hezseld (1988)

15.35 Sharky et Georges
17.40 American Chicano

Comédie américaine
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Enquête sur
une passion
Drame américain de Nicholas
Roeg, avec Art Garfunkel,
Theresa Russel et Harwey Kei-
tcl (1979). Vienne. Milena, une
jeune Américaine, est entre la
vie et la mort, elle a tenté de se
suicider. A l'hôpital, alors
qu'on tente tout pour la sauver,
un homme attend et répond
aux questions d'un policier. Il
s'agit d'Alex Linden, un psy-
chanalyste américain. Au fur et
à mesure de l'interrogatoire, il
reconstitue sa relation orageuse
avec Milena

22.15 La montagne des bandits
Western TV américain de
Donald Wrye ( 1981)

23.50 La nuit des démons
Film d'horreur américain
de Sam M. Raimi(1983)

1.15 Les faveurs de Sophie
Film erotique

2.30 Une poignée de plombs
Western américain (1969)

France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure l
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les phrases du aénéral De
Gaulle.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
16.55 Football

Brésil-Costa Rica , en direct
de Turin.

18.50 Bookmatch

A18 h 55

Marc et Sophie
C'est pas dans la poche, > :
Gagner au loto, c'est une
chance. Perdre le bulletin ga-
gnant, une sacrée déveine.
C'est pourtant ce qui arrive à
Charlotte, Marc, Sophie et
Edmond.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Sébastien, c'est fou !

Les meilleurs moments de
l'émission depuis janvier
1990.

22.40 Ushuaia
23.40 Club Mondiale '90
0.35 TF 1 dernière-météo
0.55 Enquêtes

à l'italienne (série)

#

Programmes TV de samedi

è̂<40 Suisse romande

11.00 Tell quel
Catholi ques suisses:
la crise

i 11.30 Table ouverte
Logement : les causes de la
pénurie.

| 12.45 TJ-midi
j 13.05 TJ- .Mondiale
i 13.15 Cosby show (série)

Birthday blues.
i 13.40 Agence tous risques (série)

Dites-le avec du plomb.
I 14.25 Planète nature

La rivière volée.
'i 15.15 Les chevaliers du ciel

A16 h05
~

Milliardaire
d'un jour
Film de Frak Capra (1961),

jj 18.15 Racines
Avec Rosier Leloup.

16.45 Italia '90
(Suise italienne).

i| 18.30 Le retour
d'Arsène Lupin (série)
Les dents du ti gre.

19.30 TJ-soir
1 20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
1 20.45 Italia '90

(Suisse italienne).
J 20.50 Inspecteur Derrick (série)

Mort d' un musicien.
j  21.50 Bleu nuit

Dernière partie.
L'univers intérieur: le sys-
tème immunitaire.

i! 22.40 TJ-nuiti
j  22.45 Fans de sport
;j 23.45 Le match de minuit

Corée du Sud-Espagne , en
différé d'Udine.

1.15 Bulletin du télétexte

| \ ̂  [ 4 Téléciné

8.30 I n  débutant à Holl ywood
Comédie américaine de
Jerry Paris (1980)

10.05 Les Entrechats
10.25 Tragique récon ciliation

Drame TV américain
12.05 A main armée

Film d'aventures anclais
de Jack Lee (1957)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Sharky et Georges
15.05 Toby Mac Teague

Comédie dramati que
16.30 Project X

Comédie dramati que amé-
ricaine de Jonathan Ra-
phia (1986)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Château de
cartes
Drame TV américain de Larry
Elikann , avec Lloyd Bridges,
Britt Ekland et Taina Elg
(1978). Karl Wallanda et sa fa-
mille devinrent des stars du cir-
que en présentant un espous-
touflant numéro de haute vol-
ti ge: une pyramide humaine de
sept personnes. Mais une tra-
gédie mettra brusquement fin à
leur carrière

21.55 Stormy Monday
Thriller ang lais de Mike
Figgis, avec Mélanie Grif-
fith (1988)

23.30 Emeute au lycée
Comédie dramati que TV
américaine de Lamont
Johnson , avec Joanne
Woodward(1981)

jJLJj France I

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.115 Le Disney club

10.05 Les animaux de mon cœur
10.40 Le hil NRJ-TF 1
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Cn ilic dans la maf ia  (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Jane Manson.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé-Quart é plus

à Auteuil
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

Mondiale '90.
19.00 7 sur 7

Avec Umberto Eco.
20.00 Journal
20.20 Tiercé-Quarté plus
20.25 Météo - Tap is vert
20.35 Mondiale '90
20.55 Football

Bel gi que-Uruguay , en di-
rect de Vérone.

22.50 Bookmatch

A 23 h

Cross
Film de Philippe Setbon
(1987), avec Michel Sardou ,
Roland Giraud , Marie-Anne
Chazel, etc.

0.30 Club Mondiale '90
0.55 TF 1 dernière
1.10 Météo
1.15 Concert
1.40 Ballerina (feuilleton)
2.35 Histoires naturelles

Tous en Seine.

[ Programmes TV de dimanche

fiK£9 France 2

13.20 Animalia
Et Dieu créa l'eau.

14.15 Un duo explosif (série)
Le remp laçant.

14.45 Sport passion
17.05 INC
18.10 Club sandwich

Les nouvelles aventures de
Lassie , etc.

19.30 Dessinez , c'est gagné!
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Antipasti
20.56 Football

Angleterre-Hollande , en
direct de Cagliari.

22.45 Dernière édition
23.00 Météo

A 23 h 05

Les brigades
du Tigre

24.00 Lunettes noires
pour nuits blanches
Avec Iggy Pop.

1.30 Histoires courtes

, . t 4 r

EUROSPORT• *. f i t-A 
7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
Swimming. 10.30 Trax. 11.00
World Cup football. 15.00 Wo-
mcn 's weightlifting. 16.00 Trax.
16.30 World Cup news. 17.00
World Cup football. 19.00 Tour
de Trump. 20.00 Thai kick
boxing. 20.30 World Cup news.
21.00 World Cup football.

ffli _a France 3

15.00 Imagine
15.30 Miss Saarema
16.20 Jonas Mokas en Lituanie

Documentaire.
16.25 Jean Painlevé

au fil de ses Films

A14 h

Rencontres
Spécial Algérie : l'actualité
avec les élections.

17.00 Glasgow, capitale
Documentaire musical.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle 42

Semaine du 12 juin 1940.
21.05 Tours du monde,

tours du ciel
22.10 Soir 3
22.25 Glasgow, capitale

Documentaire musical.
23.55 Images
24.00 Football

Suède-Ecosse , à Gênes.

Tj5 La Clnq
- — „__^__

13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Arabesque
14.20 Le renard
16.00 Double identité
17.35 Lace !
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 Haut les mains (téléfilm )
22.15 Désir
22.45 Football
24.00 Le minuit pile

im
10.30 M6 boutique ,
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Graffi'6 --
12.35 Les routes du paradis <*
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie

Alibi.
15.10 Les envahisseurs

Le procès.
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit

Cas de conscience.
17.05 Vegas

Hors de vue.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Dans les vestiaires.
20.35 Hong Kong connection

La triade du fleuve
d'ivoire .

21.30 Légitime défense
Téléfilm de J. Berry.

22.25 Le jeu de la mort
Téléfilm de J. Mchri

24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Culture pub remix

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imag ine.
15.30 Miss Saarema. 16.30 Jean
Painlevé au fil de ses films. 17.00
Glasgow , cap itale. 18.00 Méga-
mix. 19.00 Four american compo-
sers. 20.00 Histoire parallèle.
21.15 Tours du monde , tours du
ciel. 22.10 Soir 3. 22.25 Glasgow ,
cap itale. 23.55 Images.

VS^t* Suisse alémanique

10.00 Bombenkerle (film). 11.55
Schulfernsehen. 12.40 Italia '90.
12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16. 15 Sehcn statt
hôren. 16.45 Barock und Seismo.
16.45 Italia '90. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO und Barock. 18.55
Bodestandi gi Choscht. 19.30 Ta-
gesschau -Sport. 19.55 ...ausser
man tut cs. 20.10 Louis und seine
ausserirdischen Kohlkôp fe (film).
20.45 Italia '90. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sportpanorama. 23.40 Ein
Fall fiir zwei. 0.45 Saturday ni ght
music.

^LSKf Suisse italienne

17.20 Anni meravi gliosi. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 18.50 Ita-
lia '90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 Caccia
alla volpe (film). 22.05 TG sera.
22.20 Sabato sport . 24.00 Teletext
notte.

DA I Italie I

9.30 Kennedy. 11.00 II mercato
del sabato. 12.30 Check-up. 13.30
Teleg iornale. 13.55 TG 1-Trc mi-
nuti di... 14.00 TG 1-Mondiale.
14. 15 Vcdrai. 14.30 II sottomarino
giallo. 15.45 Albertone. 16.15 Mi-
nute zéro. 16.45 Settegiorni Parla-
mento. 17.15 Chitarra in concer-
to. 18.20 Estrazioni del lotto.
18.25 II sabato dello Zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 TG 1-
Mondiale. 20.00 Telegiornale.
20.45 Calcio-Italia '90. 22^45 Tele-
giornale. 22.55 TG I-Speciale.
23.55 TG 1-Notte. 0.30 TG 1-
Mondiale. 1.05 Orizzonti di gloria
(fi lm).

i %*S^r* Suisse alémanique

| 8.30 Tom und Jerry . 9.00 Telekur-
!j se. 10.00 Evangelisch-reformier-
¦ ter Gottesdienst. 11.00 Die Mati-
i née. 12.30 Das Sonntagsinter-
a view. 13.00 Lander , Reisen , Vôl-
| ker. 13.35 Telesguard . 14.00 Ta-
;! gesschau. 14.05 Tom und Jerry.
1 14.30 Sonntagsmagazin. 15.15
S Tennis. 17.45 Gutenacht-Ge-
I schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
1 Das Literaturmagazin. 18.45

Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Kul tu r  aktuell .
20.15 Grand Prix der Volsmusik.
21.55 Film top. 22.20 Tagesschau.
22.30 Sport in Kiirze . 22".45 Italia
'90. 23.30 Nachtbulletin.

%^,& Suisse italienne

10.00 culto evangelico , da Basi-
Iea . 11.00 Svitzra romantscha.
14.20 Macbeth (opéra di G. Ver-
di ).  16.45 Italia '90. 16.55 Escur-
sione nellc Alp i : al p i glaronesc ,
traversata alpinistica all'Haus-
stock. 17.20 Opcrazione Open : il
cerimoniale. 18.10 Provaci ancora
Lenny. 18.50 Itali a '90. 19.00 At-
tualità sera. 19.05 Italia '90. 19.45
Teleg iornale. 20.15 Speranze sui
fiume (sceneggiato). 20.45 Italia
'90. 21.25 Dossier eeolog ia. 21.55
TG sera. 22.25 Domenica sporti-
va: Italia '90, Corea del Sud-
Spagna . cronaca differita. 24.00
Teletext notte.

RAI "- ;
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 U mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
mesxa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
te. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Teleg iornale.
20.30 Scenegg iato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.

f f ^m  ̂ France 2

S 15.50 Dimanche Martin
L'école des fans , avec Gil-

L bert Bécaud.
9 16.50 Football

Irlande-E gypte , en direct
de Palerme.

| 18.50 Stade 2
j  19.30 Maguy (série)

La paix niche en Belgi que.
Maguy est venue à La Lou-
vière , en Belgique , pour
une question de succession.

9 19.59 Journal
S 20.33 Partir à deux
I 20.35 Météo
ï 20.40 Le Gorille

chez les mandingues

A 22 h 15

L'œil en coulisses
Avec Danielle Darrieux.

I 23.20 Dernière édition
i 23.35 Météo
j  23.40 Rush (série)

g— T-rr 
EUROSPORT

* *

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
j factory . 10.00 Swimming. 10.30
I Surfe r magazine. 11.00 World
I Cup football. 13.00 Motor cycle
| Grand Prix of Yugoslavia. 14.30
| World Cup football 16.30 World
S Cup news. 17.00 World Cup foot-
0 bail. 19.00 Tour de Trump. 20.00
1 Thai kick boxing. 20.30 World
J Cup news. 21.00 World Cup foot-
| bail : Korca-S pain and Belgium-
I Uruguay. 1.00 World Cup foot-
-I bail : Ireland-E gypt , Belgium-
ï Uruguay. Korea-Spain.

ffi» _ France 3

A17 h 30

Montagne
La vallée condamnée
En 1952, le village de Tignes
fut noyé par la mise en service
du barrage , et les Tignards
furent relogés dans un nou-
veau village. Trente-huit ans
après , à la faveur d'une mise à
sec du barrage , ils redescen-
dent dans leur vallé et se sou-
viennent.

18.00 Molièrissimo
18.30 Soirée spéciale

Europe centrale
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Soirée spéciale

Europe centrale
22.15 Soir 3
22.44 Football

Espagne-Corée du Sud , à
Udine.

0.40 Othon
Film de J. -M. Straub et
D. Huillet (1969), avec
A. Apra , A. Brumagne.

ÇJ Ladnq
14.15 Supercopier
15.00 Motocyclisme
16.00 Champagne pour deux

Téléfilm de L. Furcy.
17.25 Lace!
18.50 Journal images
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Que la bête meure (film)
22.50 Les seins de glace (fi lm)
24.00 Le minuit pile

/SA ïi
10.30 Graffi'6
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Graffi'6
12.40 Les routes du paradis
13.25 Cosby show
13.50 Commando du désert
15.10 Laramie
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix '
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le bon plaisir

Film de F. Girod.
22.15 Sport 6
22.20 Capital
22.30 La femme pervertie

Film de J. D'Amato.
24.00 6 minutes
0.05 Les privés de la nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Patricia Kaas
2.50 Culture pub remix
3.15 L'auto dans la ville
3.40 Destination santé
4.30 Splendeurs et misères

des courtisanes

En La sept

14.30 Italien. 15.00 Joséphine cn
tournée ou la comédie des comé-
diens. 16.30 Les instruments de
musi que et leur histoire. 17.00 Le
Musée d'Orsay. 18.00 Le dialogue
des Carmélites. 20.20 Le rêve de
Paris. 21.00 Mister Pye.



Peinture et cinéma

TV ¦ À PROPOS

On l' a oublie....la peinture doil
sans doute son «aventure»
moderne à l'invention de la
photographie et , par exten-
sion , du cinématographe; re-
produisant à la perfection , ces
«machines à visions» ont libé-
ré, quasi par la force, les ar-
tistes-peintres du carcan réa-
liste, les ont démis de leur mis-
sion analog ique. Déchus de
leurs prérogatives figuratives,
les peintres se sont abîmés en
eux-même; là où s'ouvraient ,
infinis , les horizons de l'abs-
traction.

Ce «traumatisme» initial
exp li que^ en partie pourquoi
peinture cf. cinéma ne s'enten-
dent guère au jour d'au-
jourd 'hui; l'une cultive jalou-
sement une différence chère-
ment acquise, l'autre, impé-
rial , se proclame volontiers
fusion de tous les arts, et més-
estime par trop cette diffé-
rence.

Le doit-on à la qualité dra-
mati que - efficacité, limpidité
- de son destin?... toujours est-
il que Van Gogh a souvent
prêté, et prête encore, le flanc à
['«approximation» cinémato-
graphi que; de fait, il constitue
un exemplaire de la mésen-
tente susdite.

Débutant , Alain Resnais
promène dès 1948 sa caméra
dans l'œuvre de Van Gogh:
par des mouvements superbes
qui relient arbitrairement des
tableaux différents, l'auteur
d'Iroshima , mon amour «dé-
réalise» passablement l'œuvre
du Hollandais; le recours au

noir et blanc, certes un be
aveu de l'impossibilité de re-
constituer les couleurs dt
peintre , accentue encore cet ef-
fet de «déréalisation».

Coloriste né, Vicente Minel-
li , pour sa part affronte crâne-
ment la couleur. Tournant en
1952. La vie passionnée de Van
Gogh, Minelli tente un pari
passionnant , mais joue au
faussaire en filmant la réalité
«extérieure» de l'artiste avec
les teintes même de ses ta-
bleaux... un choix gommant ,
hélas, l'acte transcendental de
l'artiste qui , partant de la réa-
lité commune, recrée la sienne
propre - à fortiori avec un
peintre comme Van Gogh!

«Rêvant» aujourd 'hui du
Hollandais, Akira Kurosawa
annule, lui aussi , le pouvoir
transcendental du «fou»; à co-
lorier les paysages de Provence
selon l'esthétique de Van
Gogh, avant même que celui-
ci ne les ait peints, le cinéaste
«vole» au peintre ses visions.
Certes, en la circonstance, Ku-
rosawa rend le plus bel hom-
mage à son influence, mais
échoue cependant à percer
l'énigme posée par son art.

Reste Maurice Pialat , ne
l'accablons point! Il n'a pas
encore tourné sa «version».
De fait, Pialat pourrait nous
surprendre: observez son côté
intransigeant, son âme «écor-
chée vive» que trahissent des
gestes extrêmes, cette manière
de se plaindre... ne lui ressem-
ble-t-il pas étrangement?

Vincent ADATTE

Vincent et Théo
de Robert Altman

Il y a fort longtemps, Vicente
Minelli évoquait «La vie pas-
sionnée de Vincent Van
Gogh» (1956) dont il reste en
mémoire surtout la palette de
couleurs. Pour le centenaire
de la mort du peintre, tant le
cinéma que la télévision s'y in-
téressent.
On attend donc un film du
Français Pialat , celui de l'Amé-
ricain Robert Altman (une ver-
sion pour grand écran après le
téléfilm en deux parties présenté
fin mai par «La Sept», «Vincent
:t Théo», d'une durée de plus de
trois heures). Et le cinquième
rêve de «Rêves» de Kurosawa,
actuellement sur les écrans, rend
un vibrant hommage admiratif
tu peintre. Le film d'Altman est
coproduit par plusieurs chaînes
de télévision, d'Angleterre qui
en assume la responsabilité, de
Hollande, d'Allemagne, d'Italie
et de France, en un parfait
exemple d'eurofilm de «haut de
gamme».

Altman choisit de faire vivre
les toiles sans en montrer au-
cune ou presque. Il reconstitue
des intérieurs peints par Van
Gogh, trouve dans la nature
souvent torturée assez de res-
semblances avec l'univers pictu-
ral. Il saisit l'esprit de l'œuvre en
poussant certaines couleurs au
paroxisme. Quand Van Gogh se
coupe l'oreille, ce n'est pas du
sang qui éclabousse ses habits,
c'est du rouge...

Entre les deux frères existent
une belle relation d'amitié. L'ar-
gent que Théo gagne parfois
avec difficulté permet à Vincent
de poursuivre son œuvre, au
point qu'en une lettre, il admet
que sa peinture est le résultat de

Le Pont de l'Anglais, Arles (1888)

leur duo fraternel. L'argent
pourtant ne détériore pas cette
amitié qui en devient presque
exclusive.

L'enfant de Johanna et Théc
s'appellera Vincent; Théo refuse
à sa femme le droit de lire les let-
tres de Vincent , un «secret» à ne
pas partager...

par Freddy LANDRY

Dans la construction du film.
il n'y a presque aucune scène
sans la présence, soit commune
des deux frères , soit de l'un puis
de l'autre dans leur activité.

Les scènes à deux fonction-
nent bien. Mais Vincent retient
plus l'attention par la force de
son comportement de créateur
que Théo parfois un peu pâlot;
ce n'est pourtant pas là une
question d'interprètes, Tim
Roth (Vincent) et Théo (Paul
Rhys) tous deux excellents.

Il faut signaler le goût d'Alt-
man pour les longs plans qui de-
viennent séquence, pour sa di-

rection d'acteurs. Vincent se dit
impuissant avec les femmes; au
retour d'une crise d'éthylisme, il
embrasse rageusement son ami
Gauguin de plus en plus effrayé
par son comportement.

Vincent lèche un li quide ré-
pandu sur une table sale, cache
son visage sous son béret, brise
un miroir en poussant un cri ter-
rorisant , dont un éclat lui per-
mettra de se trancher l'oreille.
La transparence de son regard
provoque une émotion an-
xieuse...

La folie est frénésie , comme
était frénétique la création artis-
tique qu 'Altman , dans le champ
de blé aux corbeaux d'un jaune
rutilant traduit en mouvements
désordonnés de caméra, telle la
ligne d'arbres désarticulées par
le mistral de Provence.

Un très beau travail , qui in-
cite à souhaiter que la TV ro-
mande présente à son tour «Vin-
cent et Théo» alors qu'on peut
attendre avec impatience la ver-
sion montée pour le grand
écran...

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa 20 h 30, «Porteui
d'eau», par le Théâtre pour le
Moment (mise en scène D
Bourquin).
Le P'tit Paris: sa 22 h, concerl
«Hiroko».
Conservatoire: sa 19 h 30, exa-
mens publics de trombone el
percussion.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Qui tire les filles , celles qui ti-
rent les filles , celles qui... », spec-
tacle de l'Ecole de théâtre ama-
teur du CCN.
Théâtre : sa 20 h 15, «New York
Impression», par la Jazz Dance
Company «Les enfants sauva-
ges».
Université , Faculté des lettres,
salle RN02 : sa 9 h 15, «Comme-
dia dell'arte et dramaturgie mu-
sicale: 1'Amfiparnasso de Hora-
tio Vecchi», conf. de D. Perret et
R. Correa.
Université , Aula des Jeunes-
Rives: sa 10-12 h. 14-16 h 30.

«Comment préserver l'intégrité
corporelle du nouveau-né et di
petit enfant?», par B. This, psy-
chanalyste et M. Titra n, pédia-
tre .
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 20 h 15.
concert de clôture de l'Ecole de
musique du Jura bernois, avec la
participation de l'Orchestre de
chambre de La Neuveville et les
solistes R. Michon (saxophone),
M. Bernard (trompette), Bri-
gitte Lerch (violon), Nathalie
Stalder (piano).
TAVANNES
Salle communale: sa 21 h. réci-
tal Nazaré Pereira.
Temple: di 17 h, concert du
Quintet à flûte et cordes; di 18 h
30, spectacle des Gais Lutrins;
di 21 h, musique folklorique,
par le groupe roumain «Ardea-
lul» .
SAINT-URSANNE
Collégiale: di 17 h, concert de
l'Ensemble vocal de Bâle
(Bach).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30 v.fr.. Crimes et dé-
lits.
Corso: 16 h 30, 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cyra-
no de Bergerac (pour tous).
Plaza: 15 h , 18 h 30, 21 h. Chas-
seur blanc, cœur noir (12 ans).
Scala: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, Ta-
tie Danielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollo Ir 15 h, 17 h 45. 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Trcmors (Les
dents de la terre ) (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Rêves ( 12 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, sa aussi 23 h, Nouvelle
vague (16 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour tous).
Bio: 15 h , 18 h 15 VO, 20 h 30
VO, sa aussi 23 h . My left foot
( 12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 30, sa

aussi 23 h , Einstein junior (pour
tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h. Miss Daisy et son
chauffeur (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : sa-di 20 h 30, di
17 h 30, Music Box.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Maurice.
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h. di 20
h , El Nortc; sa21 h 30. di 17 h,
Lcviathan.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Nikita.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, La Baule les pins.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15. di 15 h
45, Allô maman , ici bébé.

SUR GRAND ÉCRAN

Oui! Van Gogh revient , ou du
moins son fantôme... Convo-
qué sur notre «scène» médiati-
que, il rejoue, à la demande , les
«stations» de son calvaire.
Spectateurs, nous nous exta-
sions de tan t  de souffrance ,
jouissons presque de son «sa-
crifice» . Par procuration , nous
est donc offerte l' opportunité
d'éprouver des sentiments qui
de nos jours n 'ont plus vrai-
ment cours: L'urgence , l 'in-
transi geance, l'abnégation...

En fait , peut nous importe sa
peinture! C'est l'être qui fas-
cine: rendez-vous compte , un
homme qui a tout donné, sa
vie , pour l'art , et gratuitement!
Voué dès lors tout entier à l' ap-
prentissage de la douleur;
confronté jour après jour à
l'inachevé, à l'incomp létude de
son labeur... bon sang, quel
courage il lui a fallu, quel cou-
rage !

Si Van Gogh fait ainsi irrup-
tion dans nos mémoires, c'est
qu 'il incarne une force vive
dont nous sommes aujourd'hui
dépourvus; à nous repaître de
son destin par films ou livres
interposés , nous ne faisons que
pallier ce manque: et cultiver la
nostalgie du temps révolu où
l'art avait assez de sens pour
faire «mourir» son homme -
ou le rendre fou.

Quelle ironie! Voilà que
nous «supplions» un miséreux,
un schizophrène masochiste.
de nous livrer le secret de sa
passion, le sens de sa douleur;
enfermés dans le confortable
consensus liant finances et
culture, nous réclamons un en-
jeu , un enjeu autre que le gain
ou la reconnaissance... Vincent
Van Gosih , seras-tu notre hé-
rault? V. A.

Van Gogh revient

(̂  ̂ Allemagne I

10.00 Feierstunde zum 17. Juni im
Deutschen Bundestag. 11.00
Kopfball. 11.30 die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub. 12.45
Tagesschau. 13.15 Musikstreifzu-
ge. 13.45 Zirkuskindcr. 15.05
Derb y (film). 16.30 XIV . Fuss-
ball-Weltmeisterschaft Itralia '90.
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft
Italia '90. 24.00 ARD-Sport extra.

^Sj| *3  ̂ Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr programm der Wo-
che. 9.30 Katholischer gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.00 ZDF-
Fernseh garten. 12.47 DDR aul
dem Weg. 13.15 Damais. 13.30
Guckloch. 13.50 Die bemerkens-
werte Rakete. 14.15 Ludwi gs
Orna. 14.45 Ganz persônlich.
15.20 ZDF-Sport extra . 16.25 Die
Heulboje (film). 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbare r Planet. 20.15
Grand Prix der Volksmusik. 22.00
Heute. 22.15 Die Geisterdôrfe r
von Vladimir. 23.00 Faszination
Musik. 0.25 Heute.

r"Td Allemagne 3

17.05 Die drei Narren und die
Kuh. 17.15 Medikamente - Helfer
oder Feinde. 17.30 Nimm 's Drit-
tc. IS.OO Touristik-Ti p. 18.15 Re-
den ist Gold. 19.00 Trcff punkt.
19.30 Die 6 Siebeng'schcitcn.
20.15 Europabriicke. 21.45 Sud-
west aktuell. 21.50 Fontane-Rei -
he. 24.00 Kleinkunst  ans... der
Tuchfabri k in Trier. 0.45 Nach-
richten.

llru International

16.05 La comedia (film). 17.45
Dos cadenas para ti. 1S.45 Alf
(série). 19.15 Waku waku.  19.40
Doce del patibulo (série ) . 20.30
Telediario, 21.10 En portada.
21.55 Pat Garret y billy the Kid
(film de S. Pcckinpah).

^X^# La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 10.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire. 17\05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

/^g^fréquencejM ra

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René . Vick y. Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

ĵrjWy^ Radio Jura bernois

Méridiens , à 19 h. La Maurita-
nie cn Maure et noir. C'est avant
certains événements qui ont
bouleversé la Mauri tanie  à l'ins-
tar de nombreux pavs africains ,
que C. Belvaude a écrit son ou-
vrage La Mauritanie cn Maure cl
noir , ce sont donc des images
d'un pays à la l imite  entre Afr i -
que du nord et Afri que noire .
L'uni té  du pays se fait grâce ù la
reli gion et aux coutumes.

(jj ^àj j  Allemagne I

9.03 Lander , Menschen , Aben-
teuer. 9.45 T'ai chi chuan. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 XIV. Fussball-Weltmei-
sterschaft. 12.55 Presseschau.
13.05 Europamagazin. 13.30 Zu
Ehren der Kônigin. 14.15 Hello
Spencer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Kindcrgartenkonzert Olympiade.
16.30 Gesundheit ! 17.10 Erstens.
17.25 Regionalprogramm. 19.00
Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Entfiihrung nach Berlin
(film). 21.50 Tagesschau. 22.05
Klcines SFB-Fernsehtheater.
22.50 Sie nannten ihn Stick (film).
0.35 Die sechs Verdàchtigen
(film).

9̂jB<  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Reisebilder
aus der DDR. 14.20 Faszination
Musik. 15.40 Geliebtes Land.
16.30 XIV. Fussball-Weltmeister-
schaft . 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide. 20.30 XIV. Fussball-
Weltsmeisterschaft . 24.00 Chika-
go-Massaker (film).

^gj Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra.  16.30 Einfiih-
rung in die moderne U-Musik.
17.00 Telekollcg II. 17.30 Natur
und Medizin. 18.00 Lindenstras-
se. 18.30 Beim wort genommen.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Frauen, die Ge-
schichte machen. 20.15 Noten-
schlussel. 21.00 Sudwest aktuell.
21.10 George Gcrshwin - s'won-
dcrful. 22.40 Café Grôssenwahn.
23.40 Nachrichten.

tir G International

16.05 La profundida del mar
( f i lm) .  17.45 Dibujos animados.
IX .00 Rockopop. 19.30 Salvando
de obscaculos. 20.30 Telediario.
21.10  Informe scmanal . 22.10 Es-
peranza y gloria (film). 0.30 Los
ultimos juegos prohibidos (film).

n^A 0  
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Villarlod/FR. 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 16.10 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.30 Samedi soir.
19.05 La route du samedi. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

//J^^Fréquence jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur s ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

ĵ ^l  ̂
Radio Jiu-a 

bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l 'humeur (musi que
et agenda). 10.30 Les dédicaces
de Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Radio suisse romande 1.

HJ



Les mystères de la langue
Bourgeon retrouve ses Compagnons du crépuscule

Parmi les nombreux auteurs
qui seront présents ce week-
end à Sierre, lors du Festival
de BD, devrait se trouver un
dessinateur presque mythi-
que: François Bourgeon. La
parution de son nouvel ou-
vrage, Le dernier chant des
Malaterre, troisième époque
de sa série des Compagnons
du crépuscule, nous offre l'oc-
casion d'en conter l'histoire ;
celle d'un maître de la réalité
et du mimétisme.

Né en 1945, le Français Fran-
çois Bourgeon fait ses débuts
dans la BD au début des années
"70, avec des gags en une
planche, et commence la série de
Brunelle et Colin sur des scéna-
rios de Génin. Mais Bourgeon
ne se fait véritablement connaî-
tre des bédéphiles qu 'en 1979,
lorsqu 'il entame dans Circus la
publication de sa série des Pas-
sagers du vent.

Ces aventures maritimes du
18e siècle (dont sont parus 5 al-
bums) vont très vite connaître
un incroyable succès commer-

cial. Plus de 300.000 ouvrages en
seront vendus, et vaudront à
leur hauteur le prix du meilleur
dessinateur à Angoulême, en
198°- L'AUBE

DU CRÉPUSCULE
En 1984, Bourgeon publie Le
sortilège du bois des brumes,
premier tome de sa nouvelle sé-
rie des Compagnons du crépus-
cule. Récit moyen-âgeux d'une
rare densité qui se confronte in-
telligemment avec un genre au-
jourd 'hui très prisé par la bande
dessinée.

En effet le Moyen Age, avec
ses chevaliers , ses sorcières et ses
mystères, inspire de plus en plus
de dessinateurs qui trouvent
dans ces profondeurs histori-
ques matière à de multiples ré-
cits pleins de bruit et de fureur.

Mais, trop souvent , ces au-
teurs n'en exploitent que le cli-
mat et la scénographie; rares,
trop rares sont ceux qui se sont
attaqués "à un des écueils ma-
jeurs de ce genre-là: la langue.

LANGUE DE BOIS
En effet , comme le cinéma, la
bande dessinée se doit de rester

accessible au plus grand nom-
bre. Et plutôt que d'aller cher-
cher dans le parler de l'époque
matière à une nouvelle expres-
sion verbale , plutôt que d'aller
chercher la difficulté , les scéna-
ristes préfèrent la facilité (d'ac-
cès et d'écriture) du français mo-
derne, parfois parsemé de quel-
ques Ventre-Saint-Gris de troi-
sième ordre.

Frédéric MAIRE

Bourgeon , quant à lui , a choi-
si dès les origines la difficulté: la
langue qu 'il utilise dans sa série
semble sortir tout droit de la
plus pure des réalités. On se
doute bien qu 'il a dû aménager
ce vieux français pour nous le
rendre tout de même lisible.
Mais il n 'empêche: son verbe ar-
chaïque fleure bon le 15e siècle.

FORMULES
MYSTÉRIEUSES

Acte courageux! Car s'il n 'a pas
dû être facile pour lui d'écrire
ainsi , il n'est pas non plus facile

pour le lecteur de pénétrer ces
termes obscurs; et il faut une
certaine concentration pour y
accéder. Mais dès lors qu'on
s'attache à comprendre et à lire
ces textes étranges, l'on entre
dans un univers d'une richesse
verbale insoupçonnée qui, loin
de nuire au récit , le nourri et
l'amplifie. Car en perçant peu à
peu le mystère de cette langue,
c'est le Moyen Age tout entier
qu'il nous semble découvrir.

Péniblement, dans le froid et
la faim d'un monde sauvage où
les loups rôdent encore autour
des cités, l'on combat ces écueils
linguistiques comme les person-
nages du récit luttent pour leur
survie«En cherchant la compré-
hension du discours , l'on suit
une forme de quête du savoir
qui n'est pas étrangère à celle de
ces Compagnons du crépuscule,
quête d'identité , de racines et
d'avenir...

ENLUMINURES
L'art de Bourgeon n'est pas seu-
lement celui du verbe; son des-
sin sombre et contrasté s'accom-
plit surtout dans les sombres
scénographies de châteaux , de
maisons et de paysages, univers
hostile et magique à la fois où
l'individu ne compte plus guère.
Ici aussi, le souci historique de
Bourgeon se retrouve dans la
mesure où ces images parvien-
nent à restituer le chatoiement
coloristique des peintures de
l'époque, l'écrasement des pers-
pectives et l'enchevêtrement des
formes.

BD D'UN AUTRE ÂGE
Les pages de ce Dernier chant
des Malaterre, obscures, in-
tenses, à la limite de l'étouffe-
ment , participent ainsi du même
mystère que la langue: il faut de
la même façon pénétrer les
planches, y sombrer comme
dans une forme de descente aux
enfers du passé. Ainsi , une fois
entré dans le paysage visuel et
sonore de François Bourgeon,
on n'en ressort plus indemne; et
l'on comprend dès lors ce qui a
fait de cet auteur le mythe an-
noncé plus haut.

Sa faculté mimétique de re-
produire à sa manière une réali-
té qu 'il a soigneusement recher-
chée, nous donne véritablement
l'impression que c'est de là-bas ,
du fond des âges, que nous vient
cette tragique histoire d'amour,
de passion et de mort.

• Le dernier chant des Mala-
terre. Les compagnons du
crépuscule, tome 3, par Fran-
çois Bourgeon , éd. Caster-
man, collection Studio
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