
Sayonara,
les horlogers!
En Suisse, les horlogers sont en
liesse.

Dans une grande kermesse à
croix blanche sur f ond rouge,
ils se congratulent et se f élici-
tent de leurs succès respectif s.
On ne leur reprochera pas ces
épanchements, de longues an-
nées de vaches maigres ont pré-
cédé deux exercices particuliè-
rement f astes. C'est leur pu-
gnacité commerciale qui trouve
sa récompense aujourd'hui.

Et voilà que débarquent au
milieu de la f ête les Japonais
de Citizen, avec un kimono aux
poches bourrées de millions de
montres". Ceux-là mêmes que
l'on accusait il y a quelques an-
nées d'avoir précipité notre in-
dustrie horlogère dans le ma-
rasme économique.

Ils débarquent donc, en petit
comité, pour ouvrir à Bienne
une unité d'achat de boîtes de
montre ainsi qu'une succursale
pour  la distribution de leurs
produits en Helvétie.

Leur présence en Suisse
n'est somme toute pas éton-
nante. Il en va d'une question
d'image. Car si le chiff re d'af -
f aires est ridicule - ils ne ven-
dent pas plus de 10.000pièces -
le seul f ait d'avoir pignon sur
rue dans les grandes stations
touristiques suff it à leur bon-
heur. Les dirigeants de Citizen
considèrent en eff et qu'il est
primordial que le touriste japo-
nais puisse trouver en Suisse
des produits nippons. Produits
qu 'il n 'achètera pas, mais qu 'il
immortalisera avec ses quatre
appareils photo, pour en parler
à ses copains de l'amicale du
bonsaï!

La raison principale de leur
venue reste toutef ois l'approvi-
sionnement de leur centrale de
f abrication allemande en com-
posants suisses de haut de
gamme. Déjà liés à plusieurs
sous-traitants, les gens de Citi-
zen vont essayer de séduire
d'autres boîtiers. A vec, pour
argument, des promesses de
grandes, très grandes, très très
grandes séries! Celles qui ont
toujours f ait déf aut aux indivi-
dualistes suisses.

Dans une période où les
heures supplémentaires se
comptent par dizaines, où les
dates de livraison sont surréa-
listes, il serait surprenant que
Citizen trouve un coin d'établi
libre auprès de quelque sous-
traitant.

Ce serait surtout grave.
La perte d'une solidarité na-

tionale déjà mise à mal serait
alors consommée, puisque les
vus-traitants en question de-
vraient obligatoirement lâcher
un ou plusieurs clients suisses
pour satisf aire les Japonais.
On veut croire que personne ne
voudra scier la branche...

Jacques HOURIET
• Lire en page 6

De Gaulle fait l'unanimité
L'appel du 18 juin cinquante ans après

De nombreuses cérémonies ont
été organisées hier à Paris, à l'oc-
casion du 50e anniversaire de
l'appel historique à la résistance
du 18 juin 1940. Déjà mythique
de son vivant , Charles de Gaulle
est devenu une idole unanime-
ment célébrée en France. Ces ma-
nifestations s'inscrivent dans le
cadre des festivités marquant le
centenaire de la naissance de de
Gaulle.
Cinquante ans jour pour jour
après son appel historique à la
résistance, après la signature de
l'armistice par le maréchal Pé-
tain , le général de Gaulle a été
fêté unanimement à Paris.

«C'est un véritable- «Te
Deum» national», écrit Le
Monde dans son éditorial
d'hier , notant que le Parti com-
muniste s'est aussi joint à cette
louange générale. Ancien com-
pagnon de «Che» Guevara et
ex-conseiller du président Fran-
çois Mitterrand , Régis Debray
vient même de lui rendre un vi-
brant hommage dans un livre
récemment paru.

HOMMAGE GRANDIOSE
Paris, dont le maire, Jacques
Chirac, revendique l'héritage
politique du général , aura dé-
pensé près de 13 millions de
francs en affiches , spectacles ,

feux d artifice et autres attrac-
tions pour rendre hommage à
l'homme qui a incarné la Résis-
tance française et fondé en 1958
la Ve République.

Le président François Mitter-
rand, qui fut un des princi paux
adversaires politi ques du géné-
ral de Gaulle à partir de 1958, a
inauguré, sous l'Arc de
Triomphe, devant les anciens de
la France Libre et tous les ténors
politiques , une imposante pla-
que de bronze, où est gravé l'ap-
pel du 18 juin 1940. Maurice
Schumann, ancien porte-parole
de la France Libre à Londres, a
lu le message du général avant
que le chœur de l'année fra n-
çaise n'entonne le chant des par-
tisans. Cette cérémonie s'est
passée dans la simplicité et
l'émotion.

RADIO GEANTE
A l'autre extrémité des Champs-
Elysées, un faux poste de radio
géant, style Art Déco, enchâs-
sait l'obélisque égyptien de la
place de la Concorde sur 35 mè-
tres de haut , symbolisant le ré-
cepteur radio d'époque par le-
quel une poignée de Français
apprirent son geste de rébellion.
Les Parisiens, un peu surpris ,
ont fait un bond de 50 ans en ar-
rière. Le programme du faux

poste de TSF diffusait toutes les
demi-heures l'appel historique
lancé par de Gaulle à Londres
sur les ondes de la BBC.
«Quoi qu 'il arrive, la flamme de
la Résistance française ne doit
pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas», lançait de Gaulle un jour
après que Pétain eut annoncé
qu 'il demanderait l'armistice à
Hitler. Les Parisiens ont tout de
même eu droit à la vraie voix du
général qui fut enregistrée lors
d'un second appel aux Français
le 22 juin 1940.

Les plus âgés se sont souve-
nus de ce 18 juin 1940. Une
dame se rappelle avoir été «dans
sa cuisine, affairée à sa vaisselle.
Ça nous a redonné le courage».
Un ancien résistant qui venait
de prendre le maquis renchérit:
«C'était un stimulateur pour
l'action. »

Place de la Concorde, la
guerre des ondes a été rejouée.
«Radio-Paris ment, Radio-Paris
ment, Radio-Paris est alle-
mand», martelait à l'époque la
voix de la France libre .

De nombreuses personnalités
politiques , dont le Premier mi-
nistre Michel Rocard , ont en-
suite assisté à la mi-journée à
une messe dite en la cathédrale
Notre-Dame par l'archevêque
de Paris, Jean-Marie Fustiger.

Un spectacle grandiose a retracé
dans la soirée l'Histoire de la
guerre à partir de scènes jouées
par des milliers de figurants , sur
des barges glissant sur la Seine.
Il a été suivi par une série de

feux d'artifice tirés en sept
points de la capitale. Les organi-
sateurs de cette soirée ont décla-
ré que c'était le plus grand feu
d'artifice jamais réalisé en
France, (ats , reuter)

Inutile baroud soviétique
L'URSS éliminée du Mondiale. La Roumanie respire

La dernière journée du groupe B
a apporté de nouvelles décisions
dans le Mondiale. Grâce à un
partage des points contre l'Ar-
gentine (1-1), la Roumanie a
conquis la deuxième place du
groupe, synonyme de qualifica-
tion pour les huitièmes de finale.
Pour leur part , les Argentins -
qui sont loin d'évoluer à leur ni-
veau de 1986- participeront eux
aussi très probablement au pro-
chain tour de la compétition.
Leurs trois points devraient en
effet suffire à les classer parmi
les quatre meilleurs troisièmes.

Quant à l'URSS , elle n'a plus
que les yeux pour pleurer. Face
à des Camerounais démobilisés,
à l'image d'Omam-Biyik (photo
ASL), les Soviétiques se sont im-
posés par 4-0, mais cela ne leur a
pas permis d'échapper à la der-
nière place du groupe. Les re-
grets quant à l'arbitrage défavo-
rable dont ils ont souffert dans
leurs deux premiers matches
n'en sont que plus grands...

• Lire en page 15
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DESSALE "SStï
DIFFUSION 28-012375

Le Conseil fédéral a adopté hier le mandat de négocia-
tion pour aborder la dernière ligne droite qui devrait
aboutir à la création de l'Espace économique européen
(EEE). Le traité, qui donnera naissance à une Europe â
dix-neuf, une fois signé sera obligatoirement sodmis au
peuple, mais pas aux cantons. C'est ce qu'a indiqué hier
le conseiller fédérai René Felber (photo AP). Quant à son
collègue Jean-Pascal Delamuraz, il a rappelé les treize
demandes d'exception que l'AELE opposera à l'accord.
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EEE: la dernière ligne droite

Aujourd'hui: assez ensoleillé en
début de journée puis augmen-
tation de la nébulosité l'après-
midi suivie d'averses.

Demain: souvent très nuageux
et pluie. Plus frais. Jeudi à
nouveau ensoleillé, nette
hausse de la température.
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Fête à souhaiter mardi 19 juin: Romuald
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Les opposants roumains persistent
-__r -« ¦* m m - w  T- » • _ r r r ' -\ -m—.La place de 1 université reoccupee a Bucarest

La place de l'Université de Buca-
rest, évacuée manu militari la se-
maine dernière, ne sera pas restée
longtemps inoccupée: un millier
de personnes environ y étaient re-
venues hier tandis qu'au Parle-
ment, les députés donnaient leur
feu vert à une éventuelle interven-
tion des forces de l'ordre.

A la demande du nouveau mi-
nistre de l'Intérieur , M. Doru
Viorel Ursu , une motion de
«soutien à l'autorité légitime» a
en effet- été votée par une très
large majorité des députés pré-
sents (sur 377 membres): seuls

72 d'entre d'eux , tous membres
de l'opposition , ont voté contre.

M. Ursu a justifié cette initia-
tive par le fait que toutes ses ten-
tatives pour ouvrir un dialogue
avec les étudiants se sont , selon
lui , soldées par un échec. «Nous
attendons de dialoguer avec
vous», a ainsi affirmé le ministre
dans une déclaration diffusée
par l'agence Rompres, «et nous
sommes prêts à vous rencontrer
où vous voudrez. Nous sommes
convaincus que nous pouvons
vivre en harmonie» .

Pour leur part , les contesta-
taires attendaient notamment

L'armée roumaine surveille les abords du Parlement à
Bucarest, pendant la première session du Parlement
roumain nouvellement élu. (AP)

du pouvoir qu 'il libère toutes les
personnes arrêtées la semaine
dernière (1021 , selon un bilan
officiel mais on ignorait com-
bien étaient encore détenues),
qu 'il rende honnêtement compte
des violences des derniers jours
et qu 'il fournisse la liste des per-
sonnes hospitalisées.

RETOUR DES «GOLANI»
Revenus sur la place de l'Uni-
versité dès dimanche soir, cinq
jours après en avoir été brutale-
ment chassés par la police et
l'armée, remplacés quelques
heures plus tard par 'des co-
hortes de mineurs, les «golani»
(»voyous», comme les appelle le
pouvoir) ont à nouveau exigé la
démission du président Ion Ilies-
cu, accusé d'être un «néo-com-
muniste». Le chef de l'Etat de-
vait être investi par le Parlement
mais la cérémonie, initialement
prévue pour vendredi dernier ,
avait d'abord été repoussée à
hier avant d'être une nouvelle
fois retardée. Selon certaines
sources, elle pourrait avoir lieu
demain.

RETOUR DES MINEURS?
D'autre part , les mineurs rou-
mains qui se sont livrés à la
chasse aux opposants la semaine
dernière ont proposé de revenir
à Bucarest pour disperser de
nouvelles manifestations mais le
gouvernement a décliné leur of-
fre.

Adrian Sirbu , assistant du
premier ministre Petre Roman ,
a déclaré lundi que des diri-
geants des mineurs avaient télé-
phoné pour savoir s'ils devaient
revenir sur la capitale , après
avoir vu à la télévision que les
manifestations avaient repris
position près de la place de
l'Université.

«Ils nbus ont téléphoné et ont
demandé s'il était nécessaire de
revenir» , a déclaré Sirbu au

cours d'une conférence de
presse. «Nous avons répondu:
non , restez où vous êtes et tra-
vaillez. C'est cela qui est néces-
saire ». Le collaborateur de Petre
Roman a déclaré avoir discuté
personnellement avec le chef du
syndicat des mineurs , Miron
Cozma.

LA CEE MÉCONTENTE
Par ailleurs , les douze pays de la
CEE ont décidé hier soir à
Luxembourg de suspendre

l'adoption d'un accord commer-
cial et économique avec la Rou-
manie, a annoncé un porte-pa-
role de la Commission euro-
péenne.

Les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont ainsi
avalisé la décision annoncée
vendredi par la Commission eu-
ropéenne, l'exécutif de la CEE
pour protester contre la répres-
sion à rencontre des manifes-
tants à Bucarest.

(ap, ats , afp, reuter )

L'avenir sera très discuté
Le PC russe joue les laboratoires

Pour se préparer au 28e Çdngrèsï'
du parti communiste soviétique
(PCUS) du 2 juillet, les membres
du PC russe se réunissent cette
semaine: leur rencontre, sera
sans doute houleuse et risque de
tourner à la bataille rangée sur
l'avenir du communisme et du
pays.

Cette conférence des commu-
nistes de Russie s'ouvre aujour-
d'hui et pourrait voir apparaître
un Parti communiste de Russie
distinct du parti national. De-
puis la révolution bolchevique
de 1917, les communistes russes,
qui représentent 58% des 18
millions de membres du PCUS,
se fondaient dans l'organisation
nationale, alors que les partis
des autres républiques possè-
dent leur propre organisation.

AFFRONTEMENT
Les 2700 membres de la plus
grosse république d'URSS (plus
de la moitié de la population
d'URSS et les trois-quarts de
son territoire) s'affronteront sur
les mêmes thèmes qui déchirent
l'unité du PCUS, c'est-à-dire les
réformes économiques et so-
ciales.

1 .. . .. . ', ! Çef sont ces mêmes 2700 per-
sonnes qui seront présentes au
28e Congrès du PCUS qui s'ou-
vre le 2 juillet prochain. Pour le
quotidien Moskovsky Komso-
molets, la conférence de cette se-
maine est une «répétition géné-

rale» en vue du congrès qui
pourrait voir la première scis-
sion du parti depuis 68 ans.

Le Congrès des députés
russes, qui a élu à la tête de la
république fédérative de Russie
le bouillant réformateur Boris

Eltsine, a déclaré la semaine der-
nière la «souveraineté d'Etat»
de la Russie, mais les membres
du parti communiste de la répu-
blique semblent ne pas avoir la
même fibre d'indépendance.

(ap)

Boris Eltsine a assisté au service dominical de l'Eglise orthodoxe en compagnie du maire de
Leningrad, Anatoli Sobchok. (AP)

RENCONTR E. - Les mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'URSS et de la RFA, MM.
Edouard Chevardnadze et
Hans-Dietrich Genscher, esti-
ment que les problèmes inter-
nationaux posés par l'unifica-
tion allemande pourront être
réglés d'ici le mois de novem-
bre.

MAN DELA.-Le vice-pré-
sident du Congrès national
africain (ANC), Nelson Man-
dela, a lancé hier à Ottawa un
nouvel appel au maintien de
sanctions économiques inter-
nationales contre l'Afrique du
Sud et a cherché à dissiper les
craintes occidentales vis-à-vis
des nationalisations envisa-
gées par son mouvement s'il
arrive au pouvoir.

LIBERIA. - Un porte-parole
du Front national patriotique
(FNPL) de Charles Taylor a re-
jeté l'offre d'amnistie faite par
le gouvernement libérien. Il a
déclaré à la BBC que l'amnistie
ne faisait aucune différence,
que le FNPL continuerait le
combat et faisait toujours du
départ de Doe la condition
préalable à un cessez-le-feu.

LIBYE. - La Maison-
Blanche a déclaré hier qu'elle
ne serait pas étonnée que la Li-
bye construise une seconde
usine d'armes chimiques. Elle a
en outre reconnu publique-
ment pour la première fois que
la prétendue destruction de
l'usine chimique de Rabta par
un incendie était une mystifi-
cation.

POURPARLERS. - Des
représentants de l'Iran et de
l'Irak ont entamé des pourpar-
lers préliminaires à des négo-
ciations de paix directes entre
les deux pays, a déclaré hier le
président iranien Ali Akbar Ha-
chemi Rafsandjani.

UNIFICATION. - Le
chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi s'est montré opti-
miste hier face aux chrétiens-
démocrates réunis à Bonn, dé-
clarant que l'unification com-
plète des deux Allemagnes se-
rait conclue dans l'année.

ALLIANCES. - L'évolu-
tion des Alliances, OTAN et
Pacte de Varsovie, a été au
centre de l'entretien d'une
heure - qualifiée d'amicale et

sérieuse - qu'ont eu hier à Pa-
ris le président français Fran-
çois Mitterrand et le premier
ministre est-allemand Lothar
De Maizière.

TERRORISTE. - La mili-
tante du groupe terroriste
ouest-allemand Fraction ar-
mée rouge (RFA) Silke Maier-
Witt a été arrêtée hier après-
midi en RDA par la police cri-
minelle est-allemande.

CACHEMIRE. - Un diri-
géant musulman séparatiste a
déclaré hier à Muzaffarabad
(ville du Cachemire sous
contrôle pakistanais) l'indé-
pendance du Jammu et Ca-
chemire (Etat du Nord de
l'Inde) et nommé un gouver-
nement provisoire.

¦? LE MONDE EN BREF

Majorité absolue
pour les communistes bulgares

Le Parti socialiste bulgare
(PSB), l'ancien Parti commu-
niste, a obtenu la majorité abso-
lue aux premières élections li-
bres depuis 44 ans mais cherche
des partenaires pour former un
gouvernement d'entente natio-
nale qui partage la responsabili-
té des mesures impopulaires à
prendre pour sortir le pays de la
crise.

L'adoption de la nouvelle
constitution que l'Assemblée
constituante est appelée à élabo-
rer au cours de son mandat d'un
an et demi requiert une majorité
des deux tiers.

Selon la plupart des observa-
teurs occidentaux, ce deuxième
tour s'est déroulé de façon «li-
bre, correcte et démocratique».
Les quelques problèmes relevés
n 'étaient pas de nature à modi-
fier les résultats , selon ces obser-
vateurs.

Le PSB a obtenu 39 sièges
alors qu'il ne lui manquait que
29 élus pour avoir la majorité
absolue de 201 sièges, selon les
résultats officiels définitifs du se-
cond tour communiqués par la
commission centrale électorale.
Le PSB dispose ainsi de 211
mandats au total, (ats, afp)

Sans surprise

Le FIS veut des élections
Les islamistes demandent

la dissolution du Parlement algérier
Le président du Front islamique
du salut (FIS), M. Abassi Ma-
dani, a fait officiellement part de
la demande de son mouvement
de dissoudre l'Assemblée natio-
nale, dont le mandat se termine
en janvier 1992, a-t-on appris
lundi de source digne de foi à
Alger.

M. Madani a été reçu à sa de-
mande dimanche par le conseil-
ler du président Chadli Bendje-
did pour les affaires politiques,
M. Messaoud Ait Châalal, pour
lui faire part de cette demande.
L'entretien a été confirmé au-
près du FIS, qui n'a cependant
donné aucune indication sur sa
teneur.

M. Madani avait initialement
demandé audience au président
Bendjedid, a indiqué la même
source, selon laquelle le prési-
dent du FIS aurait également ré-
clamé une réforme constitution-
nelle.

AUTOCRITIQUE
D'autre part , dans un communi-
qué très attendu publié di-
manche soir par son bureau po-
litique, le'FLN a imputé en par-
tie sa défaite à son incapacité à
s'adapter à une nouvelle ère dé-

mocratique après avoir été le
parti unique de l'Algérie pen-
dant 28 ans. «La rénovation du
parti ainsi que le renouvellement
de sa composante humaine
constituent l'une des exigences
majeures de l'avenir», souligne
le bureau politique dans son
communiqué.

Le FIS a remporté 55% des
1541 Conseils municipaux et les
deux tiers des assemblées régio-
nales lors des élections locales
du 12 juin.

La défaite du FLN, estiment
les commentateurs politiques,
devrait renforcer l'aile réfor-
miste du parti favorable au pré-
sident Chadli Bendjedid et affai-
blir la vieille garde qui a eu la
haute main sur la campagne
électorale. '

De son côté, le Rassemble-
ment pour la culture et la démo-
cratie (RCD), un parti de cen-
tre-gauche qui a émergé comme
la quatrième force politique du
pays à l'issue du scrutin , a plaidé
lundi pour la formation d'un
«large rassemblement démocra-
tique loyal et résolument offen-
sif» pour faire face au FIS.

(ats, afp, reuter)

Avec acuité
Roumanie où vas-tu?

La question se pose aujour-
d'hui avec beaucoup d'acuité.
Bien que les mineurs soient ren-
trés chez eux, la tension règne
toujours à Bucarest.

Hier, un millier de personnes
ont à nouveau occupé la place de
l'Université, symbole de la
contestation anticommuniste.
Dans le même temps, au Parle-
ment, les députés ont donné leur
f eu vert à une éventuelle inter-
vention des f orces armées.

Le climat n'est donc pas à
l'apaisement et le dialogue que
beaucoup souhaiteraient voir
s'instaurer apparaît de p lus  en
plus appartenir au domaine de
l'utopie. Malheureusement! Ou-
tre leur extrême gravité, les évé-

nements des dernières heures
ont engendré la déception parmi
tous ceux qui ont applaudi à tout
rompre la chute des Ceaucescu
et d'un régime maudit et qui ont
ouvert leur cœur et leur porte-
monnaie à un peuple martyrisé.
Il f aut aujourd'hui déchanter et
admettre peut-être que les
choses n'ont pas tellement chan-
gé.¦ Les méthodes employées, la
répression sauvage et aveugle,
les agressions brutales dont ont
été victimes les manif estants,
sont indignes d'un régime qui se
veut et qui se dit démocratique!

Ion Iliescu et son équipe ont
perdu beaucoup de crédit. Très
largement plébiscité le mois der-
nier (plus du 85% des suf -
f r a g e s ) ,  il ne devrait logique-
ment ne rien craindre de la pe-
tite minorité qui agite la capitale

et qui n'a jamais eu recours à la
violence. Alors pourquoi la ré-
primer si brutalement alors
qu 'elle ne semble constituer au-
cune menace réelle?

On n'a dans tous les cas de la
peine à croire maintenant que le
pouvoir en place veut vraiment
d'une démocratie... au vrai sens
du terme!

Personne n'est dupe et la
communauté internationale a eu
raison de réagir avec f ermeté.
Reste à savoir maintenant si les
mesures décidées notamment
par Washington de suspendre
toute aide économique et les
Douze qui ont «gelé» hier soir
l'adoption d'un accord commer-
cial avec la Roumanie auront
l'eff et souhaité en obligeant une
f ois pour toutes le pouvoir rou-
main à jouer carte sur table!

Michel DÉRUNS



• off res d'emploi

Liengme SA, Le Locle, cherche:

décolleteurs
sachant travailler de manière indépendante , connais-
sance des machines Tornos-Bechler et éventuellement
CNC
ou

mécanicien CFC
intéressé par le décolletage;

un(e) apprenti(e)
décolleteur(euse)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ces emplois vous intéressent; alors, faites vos offres
écrites à: Liengme SA, rue Girardet 10, 2400 Le Locle, ou
contactez directement notre bureau du personnel au
039/31 36 16. 2a,417 ,8
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Cherche

secrétaire
avec notions d'horlogerie et
comptabilité.

RPC S.A.
Manufacture d'horlogerie
Numa-Droz 154,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 40 33

28-12504.

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

/ •
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Les 22 et 23 juin 1990
COURS DÉMONSTRATIONS

. . . . . . .

¦ 

nB Le four à micro-ondes raffiné.

i Panasonic
j  ELECTRO

Inscription obligatoire
Nombre de places limité

28-012183

PARTNER

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

Nous sommes à la recherche pour
l'entretien et le service après-vente
d'un

monteur en chauffage
et

monteur en ventilation

A 

Pour de plus amples
renseignements: MM.
Dougoud et Cruciato.

?

91-176

Tél. 039 232288
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 s

comPAa brother P̂ °«W ^

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale
des Forges

I magasinier
pour le rayon colonial

Formation assurée par nos soins.

(Mous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 h'ures;
- 5 semaines de vacances;

H - nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant M. Monnard,
V 039/26 95 37

28-000092

(
Mandatés par plusieurs entreprises horlogères •
et de machines, nous recherchons pour des em- i

i plois fixes:

dessinateurs I
pour les postes suivants;

I -  création de boîtes de montres et de bracelets; ¦
- construction de machines; i

I -  dessins sur CAO de pièces mécaniques, pe- '
tites machines ou outillages (étampes). i

I
Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino *
qui vous donnera tous les renseignements né- I

I
cessaires ou faites-nous parvenir les documents I
usuels. I

¦ 91-584

\ fpfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 i\ Placement fixe et temporaire
_̂___ "̂"  ̂

Vo i re  f u t u r  em p loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK #



Après la publication tant atten-
due vendredi aux Etats-Unis
d'une série de données
conjoncturelles - déficit com-
mercial en nette amélioration
et prix de détail montrant une
stabilisation de l'inflation - le
marché suisse poursuit sa
consolidation dans un volume
très faible, pouvait-on consta-
ter hier à la mi-journée à la
bourse de Genève.

La fermeté du franc suisse,
un indice de prix de gros en re-
cul de 0.1% pour le mois de
mai et une relative faiblesse
des taux courts ne semblent
guère plus stimuler les investis-
seurs, tant étrangers que
suisses. Les blue chips sont
autant touchés que les valeurs
secondaires.

L'indice recule ainsi de
0.4%. Aucun compartiment
n'est épargné, l'électronique et
les banques résistent un peu
mieux au contraire des métaux
et des machines qui s'effritent
de façon plus prononcée. Les
titres s'appréciant sont non
seulement rares mais progres-
sent fort modestement, à
l'image de la nominative Ciba
(3120+10) contrairement à
l'action qui stagne (3540) et
au bon qui s'allège (3030-10) .

Même scénario pour le bon
(1780-10) et la nominative
(8475-35) Nestlé contraints
de céder du terrain à l'inverse
de l'action (8850+25) et de la
nominative Bâloise
(2550+50) qui affichent des
belles poussées. Recul égale-
ment de l'ensemble des valeurs
standard des assurances, Win-
terthur (4290-20), Zurich
(4790-20), et de la nominative
Zurich (3885-45).

Fischer (2220), Jacobs Su-
chard (7425), le bon Zurich
(2140), Roche (7650) sont in-
changés. Bonne résistance de
Fotolabo (2130+20). Bùhrle
(965-35) et la nominative
Swissair (810-15) sont tou-
jours en dégression. SMH,
après les résultats de la se-
maine dernière (680-5), recule
également. Dans le tableau des
baisses notons Bar qui verse
un dividende de 210 frs pour
l'action et 8.4 frs pour le bon
de participation. Le rendement
des obligations de la Confédé-
ration est en légère hausse
(6.30 contre 6.28). (ats, sbs)

En baisse
Bourse

de Genève
Citizen s'installe à Bienne!
Une petite unité d'achat ouverte en juillet

Citizen a développé de nombreux produits à l'attention des
sportifs.

Le fabricant horloger japo-
nais Citizen Watch a an-
noncé lundi à Tokyo qu'il
ouvrira le 1er juillet une
succursale à Bienne, qui
sera chargée de la vente de
ses montres en Suisse mais
aussi de l'achat auprès de
fabricants suisses de com-
posants destinés à être as-
semblés dans l'usine de
Hambourg de Citizen.
Le bureau suisse du numéro
un japonais de l'horlogerie
sera doté d'un capital de
200.000 francs. A Bienne, il
emploiera dix personnes et
sera dirigé par M. Urs Meier.
M. Meier a acquis une grande
expérience de l'horlogerie au
sein de différentes sociétés
suisses; c'est la première fois
qu'il mettra cette expérience
au service d'une marque étran-
gère. Le président de Citizen
en Suisse est déjà nommé mais
Citizen refuse, pour le mo-
ment, d'en divulguer le nom.

Cette branche commerciale

de Citizen à Bienne servira,
surtout, à l'achat de boîtes et
de bracelets suisses de haut de
gamme. Un porte-parole de
l'horloger japonais à Tokyo ex-
plique que la demande pour
des montres de luxe est très
forte, en ce moment, aussi bien
aux Etats-Unis qu'au Japon.

PROBLÈMES
«Jusqu'à présent, c'est l'an-
tenne de Hambourg qui pas-
sait commande aux fabricants
de composants suisses. Mais
quelques problèmes au niveau
du contrôle ont poussé les diri-
geants japonais à installer un
bureau en Suisse, précise M.
Meier. Cela dit, nous n'arri-
vons pas dans le désert, les
contacts existent avec les four-
nisseurs.»

Citizen envisage de se pro-
curer annuellement en Suisse
entre 500.000 et un million de
composants , essentiellement
des boîtes, qui seront assem-
blés dans son usine de Ham-

bourg. En République fédérale
d'Allemagne, Citizen produit, à
l'heure actuelle, plus de
600.000 montres par an.
L'horloger japonais se servira
aussi de sa succursale de
Bienne pour la distribution de
ses montres sur le territoire hel-
vétique. Il y a peu encore, c'est
son ancien agent exclusif ita-
lien qui s'occupait du marché
suisse. Citizen qui écoule, bon
an mal an 4,5 millions de mon-
tres en Europe, n'en vend que
10.000 à peine en Suisse.
«Mais il est important pour Ci-
tizen d'être présent en Suisse.
C'est une question d'image,
poursuit le futur directeur.»

Au journal «Asahi Shim-
bun», un responsable de Citi-
zen s'est plaint de ce que le
marché horloger suisse reste
fermé aux fabricants étrangers.
Depuis un certain temps toute-
fois, de grandes chaînes de
magasins suisses acceptent de
vendre des montres japo-
naises, (ats-lmp)

Nouveau baptême pour Vacheron Constantin
Les bases étaient solides, la société renaît

Victime de divers maux, la
maison Vacheron Cons-
tantin voyait ses forces di-
minuer depuis une dizaine
d'années. La nomination
de M. Claude Proellochs au
poste de directeur général,
il y a moins de deux ans, a
donné une nouvelle éner-
gie à cette vénérable ma-
nufacture de 235 ans!
Vacheron est une manufacture
connue dans les riches milieux
du monde entier. Elle appar-
tient il est vrai au Sheik Yama-
ni. Les rois sont ses clients et
les reines ses meilleurs manne-
quins! Cette image, si elle
s'était quelque peu ternie au
cours des dix dernières années,
restait pourtant très forte.

C'est Claude Proellochs,
comme directeur général, et
Claude Anderegg, responsable
marketing, qui sont ,les princi-
paux artisans du renouveau de
la maison genevoise. Ils ont su
prendre un ensemble de me-
sures radicales pour redresset
la barre de 180 degrés.

BEAUCOUP D'ATOUTS
«Nous disposions du potentiel
humain, de l'image de l'entre-
prise et de plus de 200 ans
d'histoire. Autant d'atouts dé-
terminants. Avec un concept
marketing intégré, une gestion
informatique efficace et une
production dynamisée, le suc-
cès se devait d'être au rendez-
vous, glisse le directeur géné-
ral.»

Ce succès se concrétise au-
jourd 'hui avec des chiffres de
ventes en augmentation de
presque 50%. En 1988, 3900
montres étaient produites,
elles étaient 5700 l'an dernier
et seront 8500 à la fin de 1990.
L'objectif pour 1991 est de
10.000 pièces, avec un maxi-

mum de 14.000 montres Va-
cheron Constantin en 1993.
«Nous n'irons pas au-delà,
l'image de la société en pâti-
rait. Par ailleurs, il faut déjà que
nous parvenions à assurer
cette production, ce qui est
loin d'être évident!»

INAUGURATION
Le dépoussiérage de la société
était à son point d'orgue hier,
avec l'inauguration du nou-
veau magasin et des locaux
administratifs rafraîchis.

Mais si ces améliorations
mobilières étaient indispensa-
bles, nous nous arrêterons sur-
tout sur les progrès réalisés au
niveau du management.

Le concept intégré de mar-
keting a trouvé grâce aux yeux
de la clientèle. Une condition
sine qua non au redressement
de l'entreprise. Il s'applique
systématiquement et unifor-
mément sur les 5 collections
Vacheron. On rappellera que le
leader ou la tête de cette col-
lection est Phydias (18,5% des
unités vendues), les bras sont
représentés par les Histori-
ques(15,7%) et les Abso-
lues(6,4%), alors que les
jambes sont solides avec les
Complications(9,9%) et les Es-
sentielles^^). Actuelle-
ment, 17% des montres Vache-
ron sont équipées de mouve-
ments à quartz.

PRIORITES DANS
LES MARCHÉS

Ce concept de marketing est
basé sur une sélection et une
priorité dans les marchés.
Douze d'entre eux ont bénéfi-
cié d'investissements nor-
maux, alors que l'Extrême-

Orient et les USA ont eu un ré-
gime de faveur. Un choix qui
s'explique certainement par les
chiffres de vente: l'Extrême-
Orient dégage 51,4% du chif-
fre d'affaires et l'Amérique
11%. Viennent ensuite l'Eu-
rope, avec 27,1% - l'Italie
compte à elle seule plus de
20%! - le Moyen-Orient 8,5%
et divers autres marchés pour
2%.

Ces choix délibérés ont été
accompagnés d'une certaine
réévaluation des points de
vente. «Ces derniers ne seront
jamais plus de 450, afin que les
agents soient de vrais ambas-
sadeurs de la marque.»

Aux USA, la restructuration
de la filiale a été complète,
avec un changement de l'équi-
pe de gestion et un reposition-
nement de la marque. En
France, la filiale a également
subi un redimensionnement.
Paris, qui était une cellule de
production pour la production
française et des produits en
private label, s'est vu retirer
cette fonction. Un redéploie-
ment de la marque est pro-
grammé.

ÇA BOUGE BEAUCOUP
C'est également au niveau de
la production que les choses
ont beaucoup bougé chez Va-
cheron Constantin. «Nous
avons modernisé l'informati-
que, afin d'être en liaison di-
recte avec notre usine des Aca-
cias. Au niveau de cette pro-
duction même, nous avons ré-
évalué les critères de qualité et
d'approvisionnement. Et nous
avons également fourni des ef-
forts pour maîtriser des com-
mandes qui couvrent déjà
deux ans et demi de travail.»

«A court terme, nous vou-
lons systématiser notre appro-
visionnement, renforcer nos
liens avec nos partenaires ex-
ternes. A moyen terme nous
tenterons d'augmenter nos ca-
pacités, grâce à l'embauche, à
la formation et à la promotion
interne. Enfin, à long terme.

nous n'écartons pas l'idée de
prises de participation chez
des fournisseurs ou même
d'acquisitions. Mais en fait,
nous croyons davantage à la
verticalisation de l'amitié qu'au
rachat pur et simple, conclut
M. Proellochs.»

J.Ho.

Vacheron Constantin va se lancer dans la production de
différents articles de bijouterie et de joa illerie. Mais à une
échelle modeste.

TETORA. — La coopérative
d'achat du commerce spéciali-
sé en électronique de divertis-
sement USRT Tetora a réalisé
durant son exercice 1989/90,
bouclé au 31 mars, un chiffre
d'affaires de 93 mios de frs, en
croissance de 18,2%.

COMMUN. - Les prési-
dents de cinq pays d'Amérique
centrale (Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras et
Nicaragua) se sont mis d'ac-
cord sur un plan visant à jeter
les bases pour la création d'un
marché commun régional.

mW> EN BREF mmmmm Wm

j/UBS sa __v_t_t___iw_r_t son but
l_e Français Bouygues reprend Losinger S.A.

Le géant français de la cons-
truction Bouygues, numéro un
mondial des travaux publics, a
acheté samedi 85% des actions
de la deuxième plus grande en-
treprise suisse de construction,
Losinger S.A„ à Berne, a com-
muniqué hier l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS).

Cette participation ne sera
effective qu'après l'accord des

autorités suisses compétentes.
L'Union de Banques Suisses
(UBS) possédait 35% des ac-
tions de Losinger et le groupe
texan d'énergie et de construc-
tion Enserch Corporation en
détenait 50%. Les deux grou-
pes avaient annoncé au début
mai qu'ils cherchaient à reven-
dre leurs paquets de manière
coordonnée. Les 15% restants

appartenaient pour une mi-
nime partie à la famille Losin-
ger, l'autre partie étant répartie
dans le public.

L'autorité cantonale ber-
noise pourrait être amenée à
donner son autorisation en
vertu des dispositions de la
«Lex Friedrich» concernant la
vente d'immeubles à des étran-
gers. Le Département fédéral

de justice et police est l'autori-
té de surveillance.

Outre Bouygues, deux au-
tres entreprises s'étaient an-
noncées pour le rachat des ti-
tres Losinger: la bernoise
Stuag S.A, et la genevoise
Zschokke S.A„ première en
Suisse.

Avec la vente de Losinger à
Bouygues, l'UBS et Enserch

ont atteint leur but qui était de
vendre leurs deux paquets
d'actions à un seul acheteur.
C'était la meilleure condition
pour que l'entreprise bernoise,
qui employé 4000 collabora-
teurs, puisse continuer à se dé-
velopper positivement, expli-
quait au début mai le directeur
général de l'UBS, M. Hans
Heckmann. (ats)

Le dollar s'est quelque peu re-
plié, hier à Zurich, où il valait
1,4290 fr contre 1,4430 fr ven-
dredi. La livre sterling a égale-
ment perdu du terrain, passant
de 2,4567 frs à 2,4428 frs.

Par rapport au franc suisse,
les autres devises importantes
se sont toutes dépréciées. Ain-
si 100 marks s'échangeaient à
84,83 (84,88) frs, 100 francs
français à 25,22 (25,24) frs,
100'lires à 0,1155 (0,1158) fr
et 100 yen à 0,9274 (0,9351 )
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 349,45 (347,35)
dollars , le kilo 16.075
(16.125) frs, l'once d'argent
4,80 (4,85) dollars et le kilo
223 (223,20) frs. (ats)

Le dollar faiblit
à Zurich
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La nouvelle évolution d'une petite citadine: YIO Selectron ic à boîte automatique en

continu. Elle est désormais chez votre concessionnaire Lancia. Pour Fr. 15 990 .-.

Participez à notre super concours
Au total 60 000 francs de prix

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

28-012007

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

Banque Cantonale I77I
Neuchâteloise IJ\I

Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo»* - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 h à 14 h 30

"Ouvert le samed i toute la journée
28-000057

SCORPIO 2000 (CHENILLES) SCORPIO 1000 S-Turbo SCORPIO 400
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% mini-annonces

Vends MAISON INDIVIDUELLE F5,
tout confort, garage, cave, chaufferie, rez-
de-chaussée, milieu calme, espace vert, ré-
gion Maîche. p 0033/81 44 00 08

28-461796

Je cherche à acheter CHALET sur terri-
toire communal, avec terrain accessible par
la route été, hiver. Ecrire sous chiffres 28-
461795 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES en
duplex, rénové, cuisine chêne massif agen-
cée avec lave-vaisselle, coin à manger, sa-
lon, 2 chambres à coucher. Loyer mensuel
Fr. 1350-, plus Fr. 70- charges.
_ 039/23 03 53 9i_2oe

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
centre ville, libre de suite, loyer mensuel,
Fr. 980-, charges comprises.
<P 039/23 11 00

91-206

A vendre FERME AU VAL-DE-RUZ
avec 2 appartements. 'P 038/53 14 53

28-125033

Cherche MAISON 1 OU 2 APPARTE-
MENTS, à rénover, région Le Locle. Ecrire
sous chiffres 28-470449 à Publicitas, 2400
Le Locle. 
Cherche à louer dès novembre 1990,
PLACE DE PARC, dans garage collectif
ou individuel, quartier Tours de l'Est, La
Chaux-de-Fonds. <p 039/28 84 41 j8 45,79a

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. 
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• offres demploi

Confiserie .»

' cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août.

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou <p 039/31 20 21

28-14028

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

I Annonces commerciales I
B exclues

A louer, aux Bois LOCAUX COMMER-
CIAUX de 140 m2 env. Agencement selon
désir du locataire. Libre de suite ou à conve-
nir. p 039/23 11 00 91.206

A louer de suite ou à convenir à Saint-lmier
APPARTEMENT 3 PIÈCES.
P 039/26 94 75 heures repas ou
032/91 46 15 28-461794

A louer pour le 1 er août 4% PI ÈCES, cui-
sine, salie de bains, W.-C. séparés, balcon,
ouest de la ville, p 039/26 49 55 heures
des repas. 28-461802

A louer à Dombresson BEL APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, jardin, cave, grenier. rp 038/53 13 28

28-461801

Particulier cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT de haut stan-
ding, minimum 200 m2, dans immeuble
tranquille. 2 garages. Faire offre sous chif-
fres 91 -435 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

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. rp 039/31 84 83, dès 19 heures.

28-470446

Cherche COMPAGNE pour grand
VOYAGE EN VOILIER, bonne nageuse,
esprit ouvert, sportive, 22-30 ans, départ en
1991. Ecrire sous chiffres 28-470453 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle. 

JEUNE FILLE sérieuse, terminant ses
trois ans d'études avec de nombreux stages
en cuisine, cherche pour début septembre
place comme auxiliaire de cuisine.
•P 039/231614, matin. 28-461749

JEUNE FILLE cherche heures de ménage
et repassage, f 039/26 04 72, dès 18
h6UreS- 

' '
.r 28-461769

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. p 039/23 38 30 le soir. 2B-461790

Jeune fille finissant sa scolarité cherche
PLACE D'APPRENTISSAGE D'EM-
PLOYÉE DE BUREAU. P 039/26 02 02
interne 18, heures de bureau. 28-461754

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.

REPRÉSENTANT, futur retraité, bien in-
troduit chez les restaurateurs, cherche em-
ploi. Ouvert à toute proposition. Ecrire sous
chiffres 28-461775 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANT FRONTALIER, possédant
permis conduire poids lourds, disponible de
suite, cherche pour période vacances em-
ploi chauffeur ou coursier.
'P 0033/81 44 01 54 heures repas.

28-461799

JEUNE SOUDEUR cherche changement
de situation. CP 039/2319 74 aux heures
de repas ou après 18 heures. 28-46iso3

JEUNE DAME cherche TRAVAIL quel-
ques heures, la journée ou le soir. Etudie
toutes propositions, p 039/26 58 44,
repas. 28-470452

Cause décès, TV, FRIGO, CUISINIÈRE
électrique, divers meubles. B.-Savoye 57,
rez, Saint-lmier. p 039/26 94 75

23-461797

PLANCHE À VOILE Hi-Fly 333, com-
plète, Fr. 250.-. P 039/31 41 95 23 470455

A vendre AUDI QUATRO coupé, turbo
200 cv, 1981, 100000 km, avec roues
8 pouces, Fr. 17 500.-. 'p 039/2868 56 le
SOir. 28-461773

Urgent, à vendre CARAVANE BUERST-
NER avec auvent, 1985, parfait état, prix à
discuter. <p 039/32 12 48 28 470445

Vends BMW 318, 87000 km, bon état,
non expertisée, antipollution passé,
Fr. 5500.-. p 039/36 12 56 28-470450

L'annonce,
reflet vivant du marché

!

Quel professeur donnerait LEÇONS dès
août 1990, à jeune fille de 2e-3e secondaire
scientifique. Ecrire sous chiffres 28-
461680 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 
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• offres d'emploi

Pour travaux d'atelier, nous
cherchons

ouvriers/ouvrières
Suisses ou avec permis C.

'fi 039/ 26 97 60
91-661

n/iM/ trtnicc 15.6.90 pas reçu 7IIBir*U ' 15.6.90 1185,70 «t ##e Av. Achat 1,4150
UUVV JUIVtl* 18.6.90 2882.18 élUKIUH 18.6.90 pas reçu | » UO W Vente 1,4450

¦A 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 347.50 350.50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 102 — 112.—
Napoléon 91.— 101.—
Souver. $ new 81— 90.—
Souver. $ oid 82.— 87.—

Argent
$ Once 4.78 4.93
Lingot/kg 216.- 231.-

Platine
Kilo Fr 21.780.— 22.080 —

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.930.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 15.6.90
B = cours du 18.6.90

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

A B
Kuoni 28500 — —

C. F.N.n. 1350.— —
B. Centr. Coop. 820 — —
Crossair p. 805 — —
Swissair p. 1000.— 990.—
Swissair n. 825.— 910 —
Bank Leu p. 2380.— 2400.—
UBS p. 3590.— 3580.—
UBS n. 905.— 902.—
UBS b/p 142- 140.-
SBS p. 320.— 315.—
SBS n. 283.- 279.—
SBS b/p 280.- 278.-
C.S. hold. p. 2470.— 2440.—
C.S. hold. n. 484.— 483.—
BPS 1665.— 1665.—
BPS b/p 147.- 147.-
Adia lnt. p. 1565.- 1550.—
Elektrowatt 3520— 3500 —
Fotbo p. 2770- 2770.—
Galenica b/p 435.— 430.—
Holder p. 7050.— 7075.—
Jac Suchard p. 7400.— 7450.—
Landisn. 1420.— 1445.—
Motor Col. 1820.— 1840.—
Moeven p. 5325.— 5550.—
Bùhrle p. 1000.— 950.—
Bùhrle n. 320 — 315.—
Bùhrle b/p 305 - 297.—
Schindler p. 7050- 7100 —
Sibra p. 440— 440 —
Sibra n. 405— 415 —
SGS n. 6300.- 6300.—
SMH 20 178.— 178.—
SMH 100 680.- 676.-
La Neuchât 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3580.— 3560.—
Rueckv n. 2570.— 2510-
W'thur p. 4280.— 4260.—
Wthur n. 3600.- 3580.—
Zurich p. 4780.- 4780 —
Zurich n. 3880.— 3840 —
BBC l-A- 6000.— 5975 —
Ciba-gy p. 3540.— 3530.—
Ciba-gy n. 3120.— 3100.—
Ciba-gy b/p 3030.— 3020.-

Jelmoli 2290.- 2240.-
Nestlé p. 8850.— 8825.-
Nestlé n. 8550.- 8425-
Nestlé b/p 1770.— 1765.-
Roche port 7650.— 7600.—
Roche b/j 4180.— 4150.—
Sandoz p. 11350.— 11275.—
Sandoz n. 11000.— 10950.—
Sandoz b/p 2160.— 2140.—
Alusuisse p. 1340.— 1345.—
Cortaillod n. 4250.— 4250.-
Sulzer n. 6800.— 6900.—

A B
Abbott Labor 55.25 54.75
Aetna LF cas 75.— 75.25
Alcan alu 32.75 32.50
Amax 35.25 35.—
Am Cyanamid 82— 82 —
ATT 60.25 60.75
Amoco corp 74.50 75.25
ATL Richf 167.- 167.50
Baker Hughes 40.50 40.50
Baxter 35.75 35.50
Boeing 86.75 86.—
Unisys 21.75 21.-
Caterpillar 94.50 93.50
Citicorp 33.50 33.50
Coca Cola 65.— 63.75
Control Data 27.50 27.50
Du Pont 55.75 56.75
Eastm Kodak 60— 59.75
Exxon 68.75 68.75
Gen. Elec 100- 100-
Gen. Motors 70 50 71.75
Paramount 67.25 67 —
Halliburton 66.50 68<-
Homestake 23.— 23.75
Honeywell 143.50 139.50
Inco ltd 38.75 38.75
IBM 173.- 172.-
Litton 108.— 109.—
MMM 125.50 125 —
Mobil corp 88.75 89 75
NCR 98.25 96.75
Pepsico Inc 106.50 106.—
Pfizer 94.50 94.25
Phil Morris 63.50 62.75
Philips pet 37.50 36.50
ProctGamb 120.- 121.—

Sara Lee 43.50 43.50
Rockwell 39 75 39.50
Schlumberger 81.75 83.50
Sears Roeb 52.25 53.25
Waste m 58.75 58.-
Sun co inc 55.75 55.50
Texaco 83.50 82.25
Warner Lamb. 88.50 89 —
Woolworth 49.— 48.25
Xerox 69.50 70.50
Zenith 13- 12.50
Anglo am 38.50 39.75
Amgold 109— 109.—
De Beers p. 33 25 34 —
Cons. Goldfl 27 50 27.25
Aegon NV 96— 96.25
flfao 94. 92. 
Algem Bank ABN 27.- 27.50
Amro Bank 54.50 53.75
Philips 23.75 24.25
Robeco 75.25 75.50
Rolinco 75.75 75.50
Royal Dutch 108.50 107.50
Unilever NV 119- 118.-
Basf AG 243- 241 —
Bayer AG 247- 243.50
BMW 479- 480.—
Commerzbank 229.50 230.—
Daimler Benz 678 — 677.—
Degussa 393.— 387.—
Deutsche Bank 644.— 648.—
Dresdner BK 347.- 350.—
Hoechst 226 — 226 —
Mannesmann 284.50 293 —
Mercedes • 535— 538 —
Schering 665.- 667 —
Siemens 599— 602.—
Thyssen AG 231.50 231.—
VW 503.- 503.-
Fujitsu ltd 13.25 13 —
Honda Motor 16.50 16.75
Nec corp 19— 18.50
Sanyo electr. 8.75 9 —
Sharp corp 17.25 17.50
Sony 79.75 78.75
Norsk Hyd n. 44- 43.50
Aquitaine 167— 167 —

A B
Aetna LF & CAS 52%
Alcan 22%

Aluminco of Am 65%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 25%
ATT 41%
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 116%
Boeing Co 59.-
UnisysCorp. 14%
CanPacH 18%
Caterpillar 64%
Citicorp 23.-
Coca Cola 44%
Dow chem. 62%
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 47%
Fluor corp ' 46%
Gen. dynamics 35%
Gen. elec. 69%
Gen. Motors 49%
Halliburton 46%
Homestake 16%
Honeywell 3 95%
Inco Ltd Ç> 26%
IBM ir 118%
ITT _ 57%
Litton Ind £ 75%
MMM 2 86%
Mobil corp 62%
NCR 65%
Pacific gas/e lec 22%
Pepsico 73%
Pfizer inc 64%
Ph. Morris 42%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 36%
BMY
Sun co 37%
Texaco inc 57%
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 58%
Warner Lambert 60%
Woolworth Co 33%
Xerox 48%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 43%
Avon Products 34%
Chevron corp 71.-
UAL 155%

Motorola inc 85%
Polaroid _ 40%
Raytheon o 64%
Ralston Purina "J 92%
Hewlett- Packard oc 46%
Texas Instrum Z 38%
Unocal corp Q 28%
Westingh elec z 36%
Schlumberger 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^ 1_ -\ r  ̂.' r __. „. ¦ V BS

A B
Ajinomoto 2090.— 2110.—
Canon 1780.- 1760 —
Daiwa House 2470.— 2450.—
Eisai 1900- 1870.-
Fuji Bank 2660.— 2650.—
Fuji photo 4160 — 4200.—
Fujisawa pha 2050.— 2040.—
Fujitsu 1410- 1410-
Hitachi 1540.— 1510 —
Honda Motor 1750.— 1770.—
Kanegafuji 973.— 960.—
Kansai el PW 3640.- 3620.-
Komatsu 1190.— 1190.—
Makita elcL 2740.— 2790.—
Marui 3120.— 3130.—
Matsush ell 2170.— 2120.—
Matsush elW 2070- 2070-
Mitsub. ch. Ma 1140- 1150.—
Mitsub. el 981 - 974.-
Mitsub. Heavy 1070- 1060 —
Mitsui co 980.— 967.—
Nippon Oïl 1430.— 1400.—
Nissan Motor 1150.— 1140.—
Nomura sec. 2360.— 2350.—
Olympus opt 1590— 1590.—
Ricoh 1120.- 1110.-
Sankyo 2630.— 2620.-
Sanyo elect. 965— 950 —
Shiseido 2410— 2380-
Sony 8510- 8420-
Takedachem. 1750 — 1740 —
Tokyo Marine 1480 — 1450.—
Toshiba 1110.- 1110.—
Toyota Motor 2550.— 2560.—
Yamanouchi 3030.— 3040.—

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$US 1.4150 1.4450
1$ canadien 1.2040 1.2340
1 £ sterling 2.42 2.47
100 FF 24.80 25.50
100 lires -.1143 -.1168
100 DM 84.35 85.15
100 yen -.9215 -.9335
100 fl. holland. 74.85 75.65
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3475 1.3875
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.9415 -.9815
1 ECU 1.74 1.76

*A

Nous engageons

MÉCANICIEN
avec CFC

expérimenté, connaissant moteurs essence
et diesel, pour entretien et réparations de
notre parc de véhicules et machines.

nu m
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel - fi 038/24 53 53

87 «28

|"̂ | RENAULT (SUISSE) S.A.
¦»;.--lr. , y Nordringstrasse,4702 Oensingen,Tel.062/7G 2323

I i '---"'- ^^^B Wir 
suchen 

fiir 
unser 

Neuwagen-Auslieferungszentrum in Oensingen eine

J^™J Teilzeit-Mitarbeiterin als
IF^ Ĵ Kaufmânnische Allrounderin
M^̂ tah i Erfahrung in der Erledigung von allgemeinen Sekreiariatsarbeiten, sehr gute
Ĥ ^̂ "̂ -H schriftliclie und mùndliciie Kenntnisse der franziisischen Sprache sind fur
Ifl r7' j die Bewâltigung der abwechslungsreichen und veranivvortungs\ollen Aufgaben
|̂ ^̂  _jj j BA  absolut notwendig.

¦jB___B_B_ _Bi Fiihlen Sie sich angesprochen. Fri. K. Schôpf freul sich auf Ihren Anruf und yibt Ihnen
mj gerne weilere AuskUnfie (Tel 01/8424252)

iZ Ĵ RENAULT
I 
^̂  ̂

li AUTOS ZUM UBEN
.' g ' I 44.2444/4x4
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Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
1 2 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour te suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.

Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 21 nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-003594

Nous recherchons pour une entreprise de la place un:

I régleur CNC I
i chef d'équipe I

Nous demandons une personne motivée par son tra- •

I

vail pour prendre la responsabilité d'une équipe de 4
personnes et s'occuper des réglages CNC sur tours et
centre d'usinage.

Pour ce poste très captivant M. G. Forino vous donne- '¦ ra volontiers tous les renseignements désirés. I
91-584 f

i fTVO PERSONNEL SERVICE I
( "7k\  Placement fixe et temporaire l
>̂ V*^\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '

Pour des sociétés clientes,
nous cherchons:
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION '
CFC
petites séries et prototypes
2 MICROMÉCANICIENS CFC
expérimentés, aptes â travailler seuls
UN FAISEUR D'ÉTAMPES CFC
étampage conventionnel
ALÉSEURS SUR MACHINES
Oixi ou Sip, expérimentés
Postes stables. 23-012093

Tra\/ 4_ 
inter

Wt JH

CARDA
Rue du Nord 62 bis,

p 039/2812 88,
2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent, cherche

horlogers et
poseuses d'aiguilles

28-125032

039/23 8090

Banque ORCA JËfâ.
Avenue _Wè
LÎTmRiïen " ĵ"""""""""""""""1"" ""2300 La Chaux- .__?;¦ j \\ __\r ^
de-Fonds / '' l|l*™-ORCA

44.007221 /̂ 'illllllllll lllllililll

^
Ê0' SoQ-ttm tfft 'itc d* I UHS

VOTREA VENIR7
PAR LES CARTES

ANGELA vous reçoit
sur rendez-vous.

Durant la journée:
'fi 039/31 13 40

Le soir:
'fi 039/23 97 66

. 28-141694 A

JxZcecc *lsi c>cAef £e4
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron. p 039/28 33 12

. 28-012014 A

^5{ Nous cherchons

M vendeuse
Ë auxiliaire
S 

pour notre rayon papeterie.
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

u Ch8u«- (. 039/23 25 01
de-Fonds

28 012600

Entreprise des Montagnes neuchâteloises recherche pour
le 01.09.1990 ou pour date à convenir:

»

une assistante de direction
parfaitement bilingue (allemand/français) parlé et écrit.

Ce poste à responsabilités requiert le sens de l'organisation,
un esprit d'initiative, de la précision, de la discrétion et de la
disponibilité.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de Chocolat Klaus SA, case postale,
2400 Le Locle.

91 152

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405

f 

Lingerie

K 7 x x x

Latex

Cuir

Accessoires

GXC...

Catalogues sur demande chez:
Tiffany distribution

CP 2020 - 2302 La Chaux-de-Fonds
- discrétion assurée -

28-124821 .;

C3. Nous engageons pour la période du 30 juillet
C5 au 18 août 1990

€ ÉTUDIANTS
^^ comme renforts d'été, âge minimum 18 ans.

Pour tous renseignements et rendez-vous, û
TO p 039/23 25 01, bureau du personnel.

de-Fond» 28-012600
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• off res d'emp loim
T O U R S  A U T O M A T I Q U E  S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre service technico-com-
mercial (STC) souhaiterait s'ad-
joindre la collaboration d'un AM.M|A..X / — \
ou d une empioye^t?^de commerce

pour différents travaux de saisie sur ordinateur ,
facturation et établissement de papiers d'expor-
tation .

Profil requis: CFC d'emp loyé(e) de commerce ou titre équiva-
lent; connaissances en informatique (utilisateur).

Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute discré-
tion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

«SCO s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

L'ÉTAT DE 
 ̂ ^NEUCHÂTEL

ÉlSll Ww ||||l||iii''iiil|

ef of vf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
de Neuchâtel, par suite de mutation.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- bonne dactylographie,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 27
juin 1990.

un geôlier
pour les prisons de La Chaux-de-
Fonds, par suite du départ à la retraite
du titulaire.
Exigences: ce poste est ouvert à un
citoyen suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d'une robuste
constitution, ayant acquis une forma-
tion professionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel ouvert
et qui ne craint ni les responsabilités ni
les difficultés d'un horaire irrégulier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 29
juin 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, les intéressés peuvent les
demander au secrétariat du Départe-
ment de justice, à Neuchâtel.
(fi 038/22 32 02.
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

m  ̂ Notre succursale de Marin a besoin de ^k
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de

| secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

% Si vous désirez vous joindre à une
| équipe en plein essor, faites parvenir-
•) votre offre manuscrite accompagnée

des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. R Berset [%

j Ê & k.  Alfred Muller SA
l« ^^^@ H Av.Champs-Montants 14b

^
L ¦ ¦ ¦' ¦ '• M M | 2074 Mann. Tel. 038 23 ^222  M

jmm\\miiii!iiiiiiiiiii%
t 

Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous /////cherchons un / / / / /

§| électricien ou IË
1| électronicien JfH àNXXX au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, âgé ////////\V\v de,25 à 35 ans et ayant quelques années ////////î\w d'expérience en électronique industrielle et plus '/I//////A\v particulièrement des automates programmables. ////////

.̂ N̂  Notre nouveau collaborateur sera chargé de Ww// /
^N̂  travaux d'entretien et de dépannage à la W/y/W/
^$  ̂ production. Il pourrait aussi être amené à W////0'
^§^; collaborer à 

des 
activités de développement. WwyZy

-^ ĵ Nous offrons un champ d'activité varié, une place ||| ll p__$^^S stable et 
les 

avantages sociaux d'une grande lHl IlP--̂ Sï̂  entreprise. lÉl llP

S^  ̂
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer liJ§§̂- ¦- leurs offres, accompagnées des documents ^^̂zi^EE: usuels, au Service de recrutement. s===̂

111 FABRIQUES DE TABAC J^SifeL III§|ff REUNIES SA flliif l||
-Ĥ  ̂

2003 Neuchâtel I_& _̂__ î _2 
1|||| |||

^̂ ^5 
Membre 

du 
groupe Philip Morris 

HHUlÉ

m\Wmm\\\\WÊkWm\W*W\\ WËÊBgSS13 La Chaux-de-Fonds fi
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

«e magasiniers-préparateurs
pour nos services :

fruits et légumes et marchandises générales
de la CENTRALE DE DISTRIBUTION à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC dans l'artisanat
ou autre profession), vous jouissez d'une bonne capacité physique et vous
souhaitez travailler de manière indépendante dans le secteur de la distribu-
tion des marchandises et le ravitaillement des points de vente.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ces
postes.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-012081

Foyer d'enfants pré-scolaires
engage

un éducateur spécialisé
Pour renseignements, <fi 039/231614

28-461777

Atelier d'achevage de boîtes de
montres en développement entre-
prendrait

séries régulières
de soudage tous genres, fraisage, .
perçage, tournage.

Ecrire sous chiffres 28-124985 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Steinerhof
8902 Urdorf/ZH
cherche pour début septembre

fille de buffet
I Possibilité d'apprendre l'allemand.

Bon salaire. Bonne entente.
P 039/41 36 72

93-56512

IHPHEI Salon de coiffure
P«jKf§j cherche

r̂ I coiffeur(euse)
L,,. y W 1 Très bon salaire.

fcyB Travail varié.
Pwfïïsj (fi 039/23 45 45 j
¦Ein^̂ ^Œ 28 -012502
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jj - Un nom.
¦ - Un produit.
¦ - Une excellente formation continue. |
S - Un suivi, un bon encadrement.
I - Un portefeuille, un potentiel de clients acquis. |

- Un salaire fixe. >
i - Une rémunération supérieure en fonction de votre développement. '
S Voila entre autres les prestations offertes par notre client I

i UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES
I VIE DE NIVEAU INTERNATIONAL
f| Si vous avez: ii
1 - entre 25 et 30 ans; ¦

- de l'entregent et une bonne présentation; p
p - l'envie de réaliser vos ambitions; I
fi - une formation commerciale; ¦

- ou une bonne expérience de la vente. |
?j Nous vous proposons des postes de '¦ collaborateurs I
y pour la région de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. ¦_ • • • • i
a Pour la région biennoise, un poste évolutif de

I collaborateur I
M avec la perspective de devenir ¦

n CHEF DE GROUPE
I (bilingue allemand/français) ¦
¦ Il serait dommage de laisser passer cette opportunité ! !
* Appelez Martine Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller.

91-584 "

I (ITO PERSONNEL SERVICE I
( "J _ \ Placement fixe et temporaire §

I m̂m.W^M\^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # «

n -
^

<8̂ 1_Z2Z£ 
CHERCHE

JuN VERNISSEUR
DEMANDONS Expérience si possible dans le domaine du cadran.

Goût du travail soigné.
Dynamisme et volonté de s'intégrer à une petite équipe.

OFFRONS Place stable.
Avantages d'une grande entreprise.
Horaire libre.
Salaire selon qualifications, *

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec notre res-
ponsable du personnel.

FLUCKIGER ET FILS SA
Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier f> 039/42 11 42

06-012420

l )
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ŷ<: 

03e. «2755 A^
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¦¦ °' : >w «Ri t ->' ( , 59.80 ^^"B '«|U

^" .JBlft- '.- ¦¦ .. -': \\mmWm¥ ' sfr . , ' / entretien facile ' /-« • _• ^„ i\»_ Li < »__fiP" : :> / . 'yï::.'<" ¦ _/ Cjiiisîrics rnaiti*'¦»i 29.80 %/ W "/ i  Wf 3, Scl î,oisirs 
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Au sprint
DES GROS SOUS

En délicatesse avec son em-
ployeur, le Belge Luc Roosen
envisage de s'aligner au Tour
de France au sein de l'équipe
Panasonic. Aux dernières nou-
velles, les choses vont bon
train, les deux équipes sont
tombées d'accord. Cependant,
les prétentions financières de
Histor vont au-delà de la
somme proposée par Panaso-
nic. Luc Roosen espère que les
choses s'arrangeront puisque
ses dirigeants actuels ont choi-
si l'Irlandais Stephen Roche
comme leader unique.

Tour de Suisse
1 9  9 0

C'EST LE PIED
Bertrand Duboux, commenta-
teur à la TV romande s'est trou-
vé au centre d'une scène co-
casse avant-hier. Alors qu'il
interviewait un coureur, un
photographe amateur a tout
simplement posé son appareil
sur sa tête. Rires et quolibets
dans la caravane:
- Tu crois qu'il était debout?
- En tous les cas c'était le
pied...

SUCCESSION
Alors que le Glaronais Urs
Freuler pense à sa reconver-
sion, son successeur est déjà
trouvé. En Suisse alémanique,
on parle de Jens Jetner com-
me le nouveau Freuler. Il pos-
sède les mêmes qualités que
son aîné et, semble-t-il, il est
intelligent.

De là à conclure que Freuler
ne l'est pas, c'est méconnaître
le bonhomme.

SONS ET LUMIERE
La bataille a fait rage hier dans
le col du Niifenen. Seuls les
phares des voitures perçaient
le brouillard. Dans cette gri-
saille, un brave personnage,
bravant les intempéries, tour-
nait la manivelle de son orgue
de Barbarie. Cette aubade im-
promptue surprit coureurs et
suiveurs. Il faut dire que ce
Bach d'un nouveau genre se
trouvait en rase campagne, au
milieu du col. Autour de lui, il
n'y avait pas âme qui vive.

ON S'EN SOUVIENDRA
Quel bel anniversaire. Au cours
de cette étape qui franchissait
le col du Nùfenen avec arrivée
à San Bernardino-Village,
deux coureurs ont retenu l'at-
tention. Marco Vitali et Hans-
Rudi Marki ont eu le privilège
de fêter leur anniversaire sur le
vélo. Si la chose s'est bien pas-
sée pour Vitali, Marki n'en dit
pas autant. «Aujourd'hui, je ne
marchais pas bien. C'était dur,
très dur même. C'est une fête
dont je me souviendrai long-
temps.»

FORZA DELGADO
Au passage d'un chantier le
long de la Levantine, un
énorme panneau indiquait:
«Forza Delgado!». On ne sait si
c'était l'œuvre d'un plaisantin
qui faisait allusion aux démêlés
de l'Espagnol avec le directeur
du Tour, Sepp Vôgeli, l'an der-
nier. En effet, Delgado avait été
mis à l'amende pour manque
de combativité, puis avait
abandonné fort peu glorieuse-
ment.

A la suite de cette affaire, en
signe de représailles, aucune
équipe espagnole n'est enga-
gée dans la présente édition.

MAUVAIS LECTEUR
Relégué à quelque 15 minutes
au sommet du col du Nùfenen,
Pascal Richard est interpellé
par un spectateur:
- Tu veux un journal pour la
descente?
La réponse fusa:
- Pourquoi faire, tu crois que
j 'ai le temps de le lire ! G. A.

Quel trempe,, ce KelivI
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L'étape pour Hampsten devant Millar
Bataille de tous les ins-
tants dans l'étape de mon-
tagne qui a démarré à
grande vitesse. De plus, les
grimpeurs se sont mon-
trés. Ces ingrédients ont
fait de cette étape un
grand spectacle. Elle me-
nait les coureurs d'Unter-
bach à San Bernardino-
Village. Si l'Américain
Hampsten a récolté le bou-
quet du vainqueur, précé-
dant Millar , il faut souli-
gner la superbe prestation
de Daniel Steiger qui a fait
jeu égal avec les meilleurs.

SAN BERNARDINO
Gino ARRIGO

Les ténors ont mis le nez à la
fenêtre. On n'en attendait pas

moins de cette étape de mon-
tagne qui franchissait le col du
Nùfenen.

La bataille, engagée dans les
quarante premiers kilomètres,
a fractionné le peloton princi-
pal en trois groupes. Le pre-
mier, comptant 32 éléments
avec tous les favoris , ne devait
jamais être rejoint. C'est de lui
que fusèrent, durant la jour-
née, un grand nombre d'atta-
ques, en particulier de John
Baldi dans le col du Nùfenen,
tandis que dans la descente de
la Léventine, successivement
Gianett i, Vitali, Jàrmann, Le-
Mond, Muller tentèrent à di-
verses reprises de fausser com-
pagnie à leurs compagnons.

Muller, Gianetti et l'Alle-
mand Kajzer remirent l'ouvrage
sur le métier à 20 kilomètres de

l'arrivée. Dans les lacets me-
nant e San Bernardino-Village,
Hampsten et Millar, sur leur
terrain favori, revenaient sur les
fuyards. Dès lors, il était évi-
dent que Kelly devait faire face
pour conserver sa tunique de
leader. Avec une grande maî-
trise, l'Irlandais contrôla la si-
tuation à distance. Entre au-
tres, il remit à l'ordre Daniel
Steiger, qui lui aussi avait pas-
sé à l'offensive.

Hampsten, plus puissant,
s'imposa devant Millar, tandis
que Kelly et Steiger termi-
naient à 40 secondes en com-
pagnie de l'étonnant Hollan-
dais Bowmans.

VICTIME DE CHOIX
On le présageait, le champion
suisse Pascal Richard est le
grand battu de la journée.
Alors qu'on l'attendait dans les
premiers rôles, il était déjà relé-
gué dans un troisième peloton
40 km après le départ.

Vainqueur l'an dernier. Beat
Breu a craqué dans le Nùfe-
nen. Déception également
pour le Français Gilles Delion
qui a mal passé la montagne.
Rolf Jàrmann, quant a lui, a lit-
téralement baissé pavillon. A
sa décharge, il faut dire qu'il a
couru toutes les classiques de
début de saison et qu'ensuite il
a enchaîné le Tour de Roman-
die, le Giro et maintenant le
Tour de Suisse. Il est vrai
qu'avec un tel programme, la
fatigue se fait sentir.

G. A

Robert Millar s 'est dangereusement rapproché de Sean
Kelly au classement général. (AP)
7e étape (Unterbach VS -
San Bernardine Villagio
GR , 194,5 km): 1. Hampsten
(EU) 5 h 21'21 " ( moy. 36,316
km/h); 2. Millar (Ec); 3.
Bouwmans (Ho) à 40"; 4. Kel-
ly (Irl); 5. Steiger (S); 6. Jas-
kula (Pol)à1'38";7. Kvalsvoll
(No); 8. Cornillet(Fr)à1'53";
9. LeMond (EU); 10. Nieder-
berger (S) à 2'13".

Classement général: 1. Kel-
ly (Irl) 27 h 47'42"; 2. Millar
(Ec) à 41"; 3. Hampsten (EU)
à 1'04"; 4. Steiger (S) à 1'13" ;
5. Jaskula (Pol) à 2'17"; 6.
Kvalsvoll (No) à 3'08"; 7.
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 8.
Niederberger (S) à 4'49"; 9.
Breukink (Ho) à 4'59"; 10. Le-
Mond (EU) à 5'01".

(si)

Le CNCF met le turbo
g* NATATION m^Êm

Championnats romands d'été de natation

Ce week-end se sont dé-
roulés, à Carouge, les
championnats romands
d'été de natation, regrou-
pant l'élite de Suisse ro-
mande. Dix-huit nageurs
(9 filles et 9 garçons) du
CNCF s'étaient qualifiés
pour ce championnat où,
contrairement à la formule
du Critérium, les courses
se déroulent tous âges
confondus.

A l'issue de cette manifesta-
tion, l'entraîneur Etienne Da-
gon ne cachait pas sa satisfac-
tion, notamment en raison du
nombre de «meilleures perfor-
mances personnelles» réali-
sées. Les résultats d'ensemble
sont d'autant plus satisfaisants
qu'aucune préparation spécifi-
que n'avait véritablement été
programmée pour ce
concours, l'essentiel des ef-
forts étant actuellement porté
sur la préparation du Critérium
suisse, à fin juillet prochain,
ainsi que sur les championnats
suisses du mois d'août.

QUATRE PODIUMS
Le samedi, Joël Perret (1971 )
a obtenu la première médaille
(bronze) pour son club en 200
m dauphin (2'20"54) avant de
récolter le dimanche une deu-
xième et remarquable médaille
(argent) en 100 m dauphin
(1'00"45), précédé seulement
du champion suisse en titre, le
Lausannois, Luis Aldaz.

Mélanie Lanz (1974) a réali-
sé sa meilleure performance in-
dividuelle en grand bassin et a
remporté une formidable mé-
daille d'argent en 100 m brasse
(T17"83) en «coiffant au po-
teau» la nageuse Annaïck
Schweizer, deuxième cham-
pionne suisse, tout en ne s'in-
clinant que devant l'actuelle
championne suisse, Tamara
Gothuez de Lausanne.

Ça baigne pour les médaillés Mélanie Lanz, Joël Perret et
Marie-Laure Bonnet (de g. à dr.). (Privée)

Enfin, Marie-Laure Bonne!
(1973) a décroché, face à une
concurrence de très haut ni-
veau, la plus belle médaille de
son parcours déjà fort brillant
en remportant une troisième
place particulièrement convoi-
tée en finale du 100 m dos
(1"12"78), améliorant par ail-
leurs de 1,5 seconde son meil-
leur temps personnel.

En finale A, la «palme» re-
vient incontestablement à la
toute jeune Manon Wenger
(1976) qui a eu l'insolence,
malgré son très jeune âge, de
se qualifier en finale A du 100
m et du 200 m dauphin et d'y
réaliser de très bons classe-
ments dont un excellent 5e
rang sur 200 m.

On doit également signaler
les participations en finale A
d'Olivier Racine (1973), de Si-
mon Presset (1966) et-à nou-
veau - de Mélanie Lanz
(1974).

En finales B, signalons la
présence de Basile Schwab,
Emmanuelle Hehlen, Olivier
Racine, Olivier Guyat, Karin
Hehlen et Cédric Evard.

CRITÉRIUM ROMAND
Rendez-vous au week-end
prochain à l'occasion du Crité-
rium romand où une forte délé-
gation de nos nageurs quali-
fiés devrait être en mesure de
confirmer l'excellente perfor-
mance d'ensemble actuelle du
CNCF qui a incontestablement
le vent en poupe, (eb)

Sean Kelly
Professionnel jusqu'au bout
des ongles, Sean Kelly s'est
battu comme un beau diable
toute la journée durant.
«Isolé dans le final, privé de la
présence d'Alcala sur qui je
comptais beaucoup, j'ai serré
les dents pour limiter les dé-
gâts. J'ai dû rouler comme je
pouvais. Ça allait trop vite
pour moi. Néanmoins, j'ai
bien passé la montagne.
Hampsten et Millar sont des
grimpeurs purs. De plus, ils
sont tous les deux en grande

forme et trop forts pour moi.
Aujourd'hui, on m'a attaqué
de toute part, y compris Stei-
ger. Je pense que la pro-
chaine étape sera moins diffi-
cile. Pour l'instant je
conserve le maillot, c'est le
principal.»

Quand on voit l'analyse lu-
cide de la situation que fait
Sean Kelly, on ne peut que se
montrer admiratif. De plus, il
reconnaît la valeur de ses ad-
versaires. C'est la marque du
champion. G. A.

TSR
12.35: TJ - Mondiale.
22.55: Fans de sport.
23.40: Autriche - USA, en dif-
féré de Florence.
DRS (chaîne sportive)
18.25: Cyclisme, résumé du
Tour de Suisse.
TSI (chaîne sportive)
16.45: RFA - Colombie, en di-
rect de Milan.
18.45: Yougoslavie - Emirats
Arabes Unis, en différé de Bo-
logne.
20.45: Italie - Tchécoslova-
quie, en direct de Rome.
TF1
16.55: RFA - Colombie, en di-
rect de Milan.

20.35: Italie - Tchécoslova-
quie, en direct de Rome.
00.45: Club Mondiale.
FRS
22.50: Autriche - USA, en dif-
féré de Florence.
La 5
18.45: Yougoslavie - Emirats
Arabes Unis, en différé de Bo-
logne.
RAI
20.45: Autriche - USA, en di-
rect de Florence.
Eurosport
17.00: Yougoslavie - Emirats
Arabes Unis, en direct de Bo-
logne.
21.00: Autriche - USA, en di-
rect de Florence.

SPORTS A LA TV 

Sport-Toto
20 x 12 Fr. 1.738,80

169 x 11 Fr. 205,80
1.452 x 10 Fr. 24.—

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 80.000.-

Toto-X
1 x 5-rcpl Fr. 7.017,20

11 x 5 Fr. 3.189,60
938 x 4 Fr. 37,40

13.994 x 3 Fr. 3.-
Le maximum de S

^
numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours : Fr 250.000 -

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr. 995.441.—
4 x 5+cp| Fr. 79.507,40

98 x 5 Fr. 10.157,60
5.009 x 4 Fr. 50.—

103.489 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.259.369.—
4 x 5  Fr. 10.000.—

30 x 4 Fr. 1.000.—
338 x 3 Fr. 100.—

3.550 x 2 Fr. 10.—
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motocyclisme

Roth toujours
en danger
Le pilote ouest-allemand
Reinhold Roth (37 ans),
victime dimanche d'un ac-
cident lors du Grand Prix de
Yougoslavie, était toujours
lundi dans «un état très gra-
ve», selon un médecin de
l'hôpital Brace Sobol de Ri-
jeka.

boxe

Encore un combat pour «Big George»!
Le poids lourd américain George Foreman, vainqueur samedi
du Brésilien Adilson Rodrigues par k.o. au 2e round, dispute-
ra un combat face à l'Italien Francesco Damiani le 8 septem-
bre.

Décès d'un Japonais
Un boxeur professionnel japonais est mort dans un hôpital de
Sapporo, des suites d'un k.o. Jun Yonesaka (23 ans), classé
5e poids coq national, n'avait pas repris connaissance après
avoir été mis k.o. par son compatriote Yasue Yakushij i, mardi
dernier.

¦? LE SPORT EN BREF



Série sp éciale Corolla 1300 «Chic»:

4 éléments d'équip ement en p lus.
Plus-value: fr. 2500. -
Supp lément: fr. 490. -

Moteur mul t isoupapes à inj cc-  supp lémenta i re  de la sér ie spé- p ress ion  sur un bouton. Deu- ï !*m- ,̂xmf3HK&^
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Corolla 1300 Compact «Chic»

(illustration), 60 kW (82 ch)
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É3B ' fcjB** .Vifi _\\\Wm mvBSLr ^—wSS^ f̂f îF?^^?^^- '• "¦¦' 
•———- WWïïgfâ t qW' * P̂PIIi!|PPIIl!l HK%^̂ ^_ ^ K̂ttVl

/ Hï HMI= Hvi -iwa Ëmjff i&ËFm&k \\WÊïÊ%£Êl HfHfM SBnlB __________________________________ xKïM^Eii MV
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/» n̂ Ĥ S, Blv lyiflfl r_m__ \ tfeitew \\\Wmm H 11/H ' iwiHHHnB HK-: - Kaïs "̂ cH PQ_Wy_â?Sffl i _̂____te______. •̂B IHBL_. / B̂ ISi  ̂ 1/ ' «Il - _i*Jra OSiw K̂ Ĥ V^h^ ' : ' "̂ HH K^k'^Qny ¦ &¦ VàiRV *;MBI 9 ŝPfâiÉ_HH_H HÉI^"' '̂ HH MBîIIIIIW»^ ft/¦ M̂HW -^^HÉili_fl 5flr|| |ÉI^̂ : '''̂ ilH \\\\m\m\\W$-\\w- ' h\
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D/N, 5 portes, moteur mu/ti-

soupapes à injection , 6, 7 / aux

100 km en parcours mixte ,

selon norme OEV-1 , f r .  18 980.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crét, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Caltin, 039/5112 20



Xamax aux
Ponts-de-Martel

Gros coup pour le FC Les
Ponts-de-Martel: dans le
cadre de la Coupe interna-
tionale d'été, Neuchâtel
Xamax disputera une par-
tie aux Ponts-de-Martel,
face au Tchécoslovaque de
Sparta Prague. Le match
est fixé au mercredi 11 juil-
let à 19 heures.
Après avoir inauguré sa salle
polyvalente en 1989, le FC Les
Ponts-de-Martel s'apprête à
fêter cet été la réalisation de
ses nouveaux vestiaires. Pour
marquer dignement l'événe-
ment, Neuchâtel Xamax a été
d'accord de se prêter au jeu et
mercredi 11 juillet, un match
de football de niveau interna-
tional aura donc pour cadre la
cité neuchâteloise.

A cet effet , un comité d'or-
ganisation présidé par Luc Ro-
chat travaille ferme depuis plu-
sieurs mois afin que cette ma-
nifestation soit un succès total.

Un «patron» pour la reprise
Le FC La Chaux-de- Fonds engage un Hongrois

Les vacances sont finies
pour les joueurs du FCC.
Hier soir, Roger Laubli a
dirigé la première séance
d'entraînement de la sai-
son 1990-91 avec un nou-
veau joueur sous ses or-
dres, le Hongrois Sandor
Kincses. Il est, paraît-il, à
même d'assumer le rôle de
«patron».

par Julian CERVINO

Guede, Vera, Haatrecht, Pavo-
ni et consorts étaient tous à La
Charrière. Roger Laubli pou-
vait donc entamer la période
de préparation avant la reprise
du championnat fixée au 25
juillet.

Cette saison 1990-91, les
Chaux-de-Fonniers l'entame-
ront avec trois étrangers. En ef-
fet, au Yougoslave Urosevic et
à l'Hollandais du Surinam
Haatrecht est venu se joindre
le Hongrois Sandor Kincses -
qui se prononce «Kinches».

SOLIDES RÉFÉRENCES
Ce joueur de 29 ans, marié et
père d'une fille de trois ans,
possède de solides références.
Il a ainsi été capitaine et me-
neur de jeu à Ferencvaros
(troisième du dernier cham-

Les choses sérieuses ont repris hier pour les joueurs du FCC, dont le Hongrois Sandor
Kincses (tout à droite). (Henry)
pionnat hongrois et qualifiée
en coupe UEFA). Une forma-
tion dans laquelle il a évolué
trois saisons.

Avant, il avait joué avec Se-
pel Budapest, actuellement en
deuxième division. Au total,
Kincses a inscrit 44 buts en
150 matches dans son pays.
De plus, il a été sélectionné à 5
reprises dans l'équipe olympi-
que de Hongrie. «Il a aussi été
membre du cadre A à sept re-
prises, mais il n'a jamais pu
jouer, ajoute son agent Peter
Bocsak. Il ne faut pas oublier
qu'en Hongrie, Detari est ina-
movible à ce poste.»

Tout comme François Lay-
du, Sandor Kincses a été ac-
quis pour deux ans par le FCC.
Avec une si belle carte de vi-
site, on est en droit de se de-
mander ce que le Magyar est
venu faire à La Chaux-de-
Fonds. «Comme d'autres de
ses compatriotes, Kincses fait
partie des joueurs qui veulent
tenter leur chance à l'étran-
ger», explique Peter Bocsak
qui sait de quoi il parle, puis-
qu'il est également l'agent de
Bodonyi et Esterhazy.

BONNES BASES
Kincses qui avait participé à un
camp d'entraînement en

Suisse avec Ferencvaros,
pense que le niveau du foot-
ball suisse est en progression
et qu'il lui faudra beaucoup
travailler surtout au niveau
physique.

Ainsi, avec les arrivées de
Laydu, Thévenaz, Urosevic et
Kincses les «jaune et bleu»
semblent bien armés pour ac-
céder au groupe de promo-
tion-relégation en 1991.
«Nous sommes partis sur de
bonnes bases», estime le prési-
dent Eugenio Beffa qui ne dé-
plore que le départ de Gustave
Castro et qui pourrait engager
des nouveaux éléments très
bientôt.

Ajoutons, que Laurent
Bachmann, la doublure du gar-
dien Romain Crevoisier, reste-
ra fidèle au poste (nouveau
prêt conclu avec le FC Cortail-
lod). Quant à Ivan Baselgia et
quelques autres éléments du
contingent, des tractations
sont encore en cours.

Quoi qu'il en soit, Roger
Laubli devra faire avec et pour-
ra, dès samedi (17 h 30) à
Montlebon, «jauger» son équi-
pe. Sur le papier elle semble
bonne, il faudra maintenant le
confirmer sur le terrain.

J.C.

Un geste apprécié
L'ANF remet un chèque à «Foyer Handicap»

Faisant suite à l'approbation
de l'assemblée extraordinaire
de ses délégués, l'AN F (Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball) a remis hier un chèque à
la délégation de «Foyer Handi-
cap». Cette action de la part

des footballeurs amateurs neu-
châtelois vis-à-vis des handi-
capés mérite d'être signalée.
Sur notre photo Schneider,
l'ACNF et son président Roger
Lebet (tout à droite) remettant
le chèque en question. (Imp)
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golf

Un barrage sera nécessaire
pour départager les Améri-
cains Haie Irwin et Mike
Donald, ex aequo à l'issue
des quatre tours de la 90e
édition de l'US Open.

Irwin et Donald
en barrage

La grande parade
_______? HIPPISMEI

Boveresse: réussite du concours hippique

Michel Brandt, de Saint-lmier. L'Imérien a pris la 3e place de la dixième épreuve. (Galley)

Treize épreuves, natio-
nales, régionales et dres-
sage, des centaines de
spectateurs: le concours
hippique de Boveresse a
pétillé de succès ce week-
end.

Point fort de cette manifesta-
tion: le Grand Prix du Crédit
Foncier disputé dimanche. Pa-
rade de 11 équipes de quatre
cavaliers, épreuve disputée
dans une chaleureuse am-
biance: un point final animé di-
manche après-midi sous le so-
leil.

Pour son centième anniver-
saire, la Société de cavalerie du
Val-de-Travers a frappé un
grand coup.

LES RÉSULTATS
Epreuve no 3. 1. Mireille

Sandoz, La Chaux-de-Fonds,
sur Gallet de Luze.

Epreuve no 4. 1. Francis
Stauffer, Môtiers, sur Sibèle du
Bigot.

Epreuve no 5. 1. Evelyne
Gaze, Neuchâtel, sur Pepper-
minty.

Epreuve no 6. 1.Virginie
Bonnet, La Chaux-de-Fonds,
sur Mister Jack.

Epreuve no 7. 1. Francis
Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
sur Golden Flash.

Epreuve no 8. 1. Natacha
Schurch, Tavannes, sur Charly
II.

Epreuve no 9. 1. Niall Tal-
bot, Fenin, sur Chantai II.

Epreuve no 10. 1. Pascal
Gerber, La Chaux-de-Fonds,
sur Tennessee II.

Grand Prix du Crédit
Foncier. 1. Juniors I. Arabel-
la, Marc Zucatti; Tenessee,
Pascale Gerber; Anchi San,
Philippe Schneider; Astérix,
Stéphane Bernard.

Dressage, catégorie li-
bre, L1. 1. Girolle CH, Thierry
Joner, 553.

Dressage, catégorie li-
bre, L2. 1. Don Carlos IV, An-
nelies Zaugger.

(jjc/ lmp).

Début de la
Coupe suisse

W> TRIATHLON BBH

Première manche de la Coupe
suisse de triathlon à La-
chen/ZH qui regroupait 8250
participants (1 km de natation,
40 km en vélo et 10 km à pied).
Résultats: 1. Bernard, Hei-
den, 1 h 45'45". 2. Widmer, Ar-
bon, 1 h 46'03". 3. Eitzinger,
Egg, 1 h 46'28". 8. Alain Mon-
tandon, Les Bois, 1 h 51 '13".
89. Dimitri Engel, St-Blaise, 2
h 04'59.

Dimanche, à Chalon-sur-
Saône, 180 concurrents se
sont élancés sur de 1,5 km de
natation, 42 km en vélo et 10
km à pied. Les résultats : 1.
Lacaze, RC Paris, 1 h 59'40".
2. Fabre, RC Paris, à 2'30". 5.
Roland Lazzarini, La Chaux-
de-Fonds, à 5'30". (am)

Les deux groupes
de LNB

La Ligue nationale de
l'ASF a procédé à la
composition des grou-
pes de LNB de la ma-
nière suivante :
Groupe ouest : Bulle, Ber-
thoud, La Chaux-de-
Fonds, Chênois, Concor-
dia/Folgore, Etoile Ca-
rouge, Fribourg, Granges,
Malley, Montreux-Sports,
Yverdon-Sports, UGS.
Groupe est: Baden, Bâle,
Bellinzone, Chiasso, Coire,
Emmenbrucke, Claris, Lo-
carno, Oid Boys Bâle,
Schaffhouse, Winterthoùr,
SC Zoug.
Le calendrier sera commu-
niqué le 27 juin , (si)

Samedi 23 juin: Montle-
bon - FCC à 17 h 30.
Samedi 30 juin: FCC -
Granges.
Mardi 3 juillet : FCC - Ba-
den.
Jeudi 5 juillet : FCC - Uj-
pest Dozsa (champion de
Hongrie), présentation offi-
cielle.
Vendredi 6 et samedi 7
juillet : tournoi de Lyss.
Mercredi 11 juillet : tour-
noi de Cousset/Montagny.
Jeudi 12 juillet : Yverdon
- FCC (au terrain de La
Sagne).
Vendredi 13 juillet : tour-
noi de Cousset/Montagny
(suite et fin).
Mardi 17 juillet et same-
di 21 juillet : tournoi de
Bulle.
Mercredi 25 juillet : re-
prise officielle du cham-
pionnat de LNB.

Le programme
de préparation

tennis

Le Suisse Marc Rosset af-
frontera le Sud-Africain
Gary Muller, lors du premier
tour du tournoi de l'ATP
Tour de Manchester, une
épreuve dotée de 250.000
dollars. Rosset, tête de série
numéro 4, sera en lice mardi
face à un rival qui a déjà si-
gné des victoires sur Brad
Gilbert et Stefan Edberg
cette année.-

Un os
pour Rosset

Patronage _̂.

La pré-location pour cette
partie Neuchâtel Xamax -
Sparts Prague est ouverte. On
peut se procurer les billets
dans les points de vente sui-
vants:
La Chaux-de-Fonds: Maga-
sins Populaires.
Le Locle: Vaucher Sports.
Saint-lmier: Tof Sports.
Les Bois: Tea-Room Le Quin-
quet.
Fleurier: Générations Sports.
Les Ponts-de-Martel: Sta-
delmann Hi-Fi.
La Sagne: Laiterie Perret.
Neuchâtel: Stade de la Mala-
dière, Muller Sports et Tosalli
Sports.
Colombier: Tosalli Sports.
Yverdon: Multi - Sports +
Loisirs SA. (Imp)



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Le soleil s'était levé, puissant et doré, mais
l'air était encore très froid. Il gèlerait pour
Noël.

Après avoir quitté l'autoroute , elle se
trompa trois fois de direction et commença à
s'énerver contre elle-même. Elle trouva enfin
Balsam Place. C'était une rue bordée de
confortables maisons style Tudor de taille
moyenne. La maison du numéro 22 était
plus grande que ses voisines et sur la pelouse
un écriteau indi quait ANTIQUITÉS.

Catherine Graney attendait sur le seuil de
la porte. Elle avait une cinquantaine d'an-
nées, un visage carré, des yeux bleus enfon-
cés et une silhouette mince et robuste. Ses
cheveux grisonnants étaient raides et coupés
court. Elle serra chaleureusement la main de
Pat. «J'ai l'impression de vous connaître. Je
me rends souvent en Nouvelle-Angleterre
pour acheter de la marchandise et j 'ai eu
l'occasion de regarder votre émission».

Le rez-de-chaussée servait de salle d'expo-
sition. Chaises, canapés, vases, lampes, ta-
bleau , tap is d'Orient , porcelaines et verreries
étaient tous marqués d'une étiquette. Une
encoignure dix-huitième renfermait quel-
ques délicates figurines. Prés d'elle somno-
lait un setter irlandais au poil brun rouge
largement mêlé de gris.

«J'habite en haut , expliqua Mme Graney.
En princi pe, le magasin est fermé, mais une
cliente m'a téléphoné pour demander si elle
pouvait passer choisir un cadeau de dernière
minute. Vous prendrez bien un café?».

Pat ôta son manteau. Elle regarda autour
d'elle , examinant le contenu de la pièce.
«Vous avez de très belles choses.

J'aime le croire ». Mme Graney sembla

flattée. «Je prends un grand plaisir à cher-
cher des meubles anciens et à les restaurer.
J'ai installé mon atelier dans le garage». Elle
servit du café dans une cafetière en Sheffield
et tendit une tasse à Pat. «Et j 'ai le plaisir
d'être entourée de jolies choses. Avec vos
cheveux auburn et votre corsage jaune, vous
semblez faite pour ce canapé Chippendale.
- Merci». Pat éprouva tout de suite de la

sympathie pour cette femme spontanée. Il y
avait quelque chose de direct et de franc en
elle. Cela lui permit d'aller droit au but.
«Madame Graney, vous comprenez sûre-
ment que votre lettre m'a un peu surprise.
Mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi
vous n'avez pas pris directement contact
avec la chaîne, au lieu de m'écrire personnel-
lement?».

Catherine Graney avala une gorgée de
café. «Comme je vous l'ai dit , j'ai vu un
grand nombre de vos reportages. Je vous
sens très intègre dans votre travail , et j 'ai
pensé que vous n'accepteriez pas sciemment
de perpétuer un mensonge. Voilà pourquoi
je me suis adressée à vous, afin d'être sûre
que le nom de Georges Graney ne serait pas
mentionné dans ce reportage , et qu 'Abi gail

Jennings ne mettrait pas la mort de Willard
sur le compte d'une «erreur du pilote» . Mon
mari savait piloter tout ce qui avait des ai-
les».

Pat songea aux séquences déjà montées de
l'émission. Le sénateur avait dénoncé le pi-
lote - mais avait-elle mentionné son nom?
Pat n'aurait su l'affirmer. Par contre, elle se
rappela quelques-uns des détails de l'acci-
dent. «Les conclusions de l'enquête n'ont-
elles pas révélé que votre mari volait trop
bas? demanda-t-elle.
- L'avion volait trop bas et a percuté la

montagne. Lorsque Abilail Jennings a com-
mencé à utiliser cet accident pour se présen-
ter devant la presse comme le champion des
règles de sécurité aérienne, j'aurais dû réagir
immédiatement».

Pat régarda le setter irlandais , comme s'il
percevait la tension dans la voix de sa maî-
tresse, se redresser , s'étirer , et traverser tran-
quillement la pièce pour venir se coucher à
ses pieds. Catherine se pencha pour le cares-
ser.

«Pourquoi n 'avez-vous pas parlé alors?

(A suivre)
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oe ooosss



La Roumanie dans le bon wagon
L'Argentine quasiment qualifiée. Un nul qui arrange tout le monde
• ARGENTINE -

ROUMANIE 1-1 (0-0)
En obtenant un match nul
entièrement mérité (1 -1 )
contre l'Argentine, te-
nante du titre mondial, la
Roumanie s'est qualifiée
pour les huitièmes de fi-
nale du Mondiale. L'Ar-
gentine se trouve proba-
blement qualifiée mais
comme troisième de son
groupe seulement.

Menés à la marque dès la 61e
minute, les Roumains ont rapi-
dement réagi pour rétablir
l'équilibre. Une situation beau-
coup plus conforme à la phy-
sionomie d'une rencontre que
les poulains d'Emerich Jenei
ont généralement dominée ter-
ritorialement.

UNE MACHINE
AU RALENTI

Un peu comme Neuchâtel Xa-
max, les Roumains ont l'art
d'enterrer le ballon et de casser
le rythme. Ils ont ainsi été le
plus souvent en possession du
ballon mais Lacatus et Hagi,
de loin les meilleurs attaquants
sur le terrain, n'ont pas tou-
jours réussi à en tirer profit.
C'est finalement Balint qui a
arraché l'égalisation, après
avoir toutefois manqué plu-
sieurs occasions auparavant.

Contre cet adversaire très
difficile à manœuvrer, les Ar-
gentins n'ont jamais trouvé la
bonne solution. Sans le
concours permanent de Mara-
dona, très étroitement surveillé
par Rotariu , et de Burruchaga,
qui n'ose plus prendre le moin-
dre risque sur le plan offensif
(il fut d'ailleurs remplacé en se-
conde mi-temps), la machine

Ce tir de Burruchaga (en blanc) ne fera pas mouche. (AP)
sud-américaine a constam-
ment tourné au ralenti.

Sur ce qu'ils ont montré jus-
qu'ici, les Argentins ne peu-
vent guère prétendre aller très
loin dans le tournoi car leur
«vieille garde» est très loin de
son rendement de 1986. Mara-
dona l'a démontré une fois de
plus en ne réussissant guère
que deux de ses coups de gé-
nie en 90 minutes.

LACATUS SUSPENDU
Les Argentins avaient entamé
le match sur les chapeaux de
roue et dès la 2e minute, une
pichenette de Maradona met-
tait Caniggia en excellente po-
sition. Mais le tir de l'attaquant
de l'Atalanta passait de peu à
côté.

Ce n'était toutefois qu'un
feu de paille. Au fil des mi-
nutes, les Roumains, grâce à
leur excellente occupation du
terrain, se retrouvaient le plus
souvent en possession de la
balle mais sans vraiment en
profiter.

Pour avoir commis une faute
sur Maradona, Lacatus écopait
de son deuxième avertisse-
ment du tournoi, synonyme
pour lui d'un match de suspen-
sion.

ROUMAINS DANGEREUX
Il fallait ainsi attendre la 24e
minute pour voir un bon tir de
Troglio (qui aurait cependant
peut-être mieux fait de servir
Maradona, pour une fois dé-
marqué).

Peu avant la demi-heure, les
Roumains se montraient dan-
gereux à leur tour. A la 27e mi-
nute, sur une excellente ouver-
ture de Balint, Lacatus obli-
geait Goycoechea à concéder
un corner. Trois minutes plus
tard, le gardien argentin inter-
venait brillamment sur un re-
marquable coup-franc de La-
catus. A cinq minutes du re-
pos, sur une action de Hagi,
Klein réussissait un bon centre
mais il ne trouvait personne à
la réception, de sorte que la
mi-temps survenait sans
qu'aucun but n'ait été marqué.

RÉSULTAT ÉQUILIBRÉ
A la reprise, les Roumains se
montraient d'emblée les plus
dangereux, notamment sur

une reprise de Balint a bout
portant sur un centre de Hagi.
Mais Goycoechea pouvait dé-
tourner en corner.

On ne voyait plus Marado-
na, qui se contentait de prome-
ner son garde du corps aux
quatre coins du terrain. «Diegi-
to» faisait cependant sa réap-
parition à la 16e minute, pour
tirer un corner. Très travaillée,
sa balle arrivait sur la tête de
Monzon, qui ouvrait le score.

De l'autre côté, Lacatus tirait
lui aussi un excellent corner
mais Andone était moins heu-
reux. Sa reprise de la tête pas-
sait à côté. Ce n'était que partie
remise. A la 23e minute, sur un
centre de Lacatus, une reprise
de la tête de Balint ne laissait
aucune chance à Goycoechea.

En fin de rencontre, on no-
tait un bon tir du nouveau
venu Dezotti mais le gardien
roumain était à la parade et le
score ne changeait plus.

Naples, Stade San Pao-
lo: 52.733 spectateurs.

Arbitre : M. Silva Valente
(Por).

Buts: 62e Monzon 1 -0. 68e
Balint 1-1.

Argentine: Goycochea; Si-
mon; Monzon, Serrizuela; Ba-
sualdo, Batista, Olarticoechea,
Burruchaga (62e Dezotti),
Troglio (53eGiusti); Caniggia,
Maradona.

Roumanie: Lung; Popes-
cu; Andone, Rotariu; Rednic,
Sabau (84e Mateut), Lupescu,
Hagi, Klein; Lacatus, Balint
(73e Lupu).

Notes: Avertissements: 5e
Lacatus (sera suspendu pour
les huitièmes de finale), 9e
Hagi, 33e Popescu, 65e Serri-
zuela (sera suspendu pour les
huitièmes de finale), 89e Batis-
ta. (si)

Le miracle a failli se produire
L'URSS domine le Cameroun, mais rate la qualification
• URSS - CAMEROUN

4-0 (2-0)
Comment dit-on «mira-
cle» en russe ? Tel était
l'interrogation qui tarau-
dait l'observateur neutre
lundi soir à Bari. Pour pré-
server une petite chance
de qualification, les Sovié-
tiques devaient impérati-
vement signer un «carton»
devant le Cameroun
contrat rempli avec ce 4-0
- et espérer qu'une équipe
l'emporte à la même heure
à Naples. Une chance sur
cent. Et pourtant, l'URSS a
été à deux doigts de mener
à bien cette véritable mis-
sion impossible.

La sélection de Valeri Loba-
novski a sans doute offert son
dernier récital. Les vice-cham-
pions d'Europe ont infligé aux
«lions indomptables» leur pre-
mière défaite dans une phase
finale de la Coupe du monde.
Cette fois, N'Kono et les siens
n'ont pas eu droit à la parole.
Ils ont été submergés de la pre-
mière à la dernière minute pai
l'armada soviétique.

A l'exception peut-être de
M'Bouh, qui s'est procuré la
seule chance camerounaise du
match, les footballeurs de
Yaoundé et de Douala n'ont, à
aucun moment, soutenu la
comparaison avec leurs vis-à-

ETONNANT
Avec deux ailiers, Litovchenko
à droite, et Dobrovolski à
gauche, et un Aleinikov retrou-
vé, les Soviétiques ont livré un
étonnant baroud d'honneur,
Sans deux ou trois réflexes
étonnants de N'Kono et... l'ar-
bitrage, dans la mesure où le
Brésilien Wright a ignoré un
penalty flagrant pour une faute
de Ndip sur Dobrovoslki, l'ad-

dition aurait été bien plus
lourde encore.

Au repos, les Soviétiques
avaient fait presque la moitié
du chemin. Les réussites de
Protassov (20e) et de Zyg-
mantovich (29e) récompen-
saient justement l'ascendant
très net exercé par la formation
de Lobanovski. Sur le premier
but, Protassov surgissait de-
vant N'Kono pour dévier le
centre de Litovchenko. Sur le
second, Zygmantovich était le
plus prompt lorsqu'Aleinikov,
après une accélération remar-
quable, avait tiré sur la trans-
versale.

Au cours de cette première
mi-temps à sens unique, le Ca-
meroun ne s'est ménagé
qu'une seule chance. A la
demi-heure, Umarov désertant
sa cage, c'est Khidiatouline qui
sauvait les Soviétiques en dé-
viant sur sa ligne un lob magni-
fique du Chênois M'Bouh.
Abandonnant sa tactique ul-
tra-défensive, le coach came-
rounais lançait, bien plus tôt
que prévu, son joker de luxe
dans la bataille. A la 34e mi-
nute, l'inusable Roger Milla re-
layait en effet Kunde pour
épauler à la pointe de l'attaque
Omam Biyik. Cette fois sans
réussite aucune.

RENTRÉE MAGISTRALE
A la reprise, Zavarov fêtait ma-
gistralement sa rentrée. Lancé
par Dobrovolski, l'ancien so-
ciétaire de la Juventus<ne lais-
sait du gauche aucune chance
à N'Kono. A la 62e minute,
Dobrovolski, peut-être le meil-
leur Soviétique, inscrivait le
numéro quatre en reprenant au
deuxième poteau un centre de
Gorloukovitch.

A l'heure de jeu, l'euphorie
était totale dans le camp sovié-
tique. Avec ce quatrième but,
inscrit juste après l'annonce de

l'ouverture du score de l'Ar-
gentine à Naples, l'URSS
abandonnait la dernière place
de ce groupe B. Même le pe-
nalty refusé à Dobrovolski
n'était pas une nouvelle pièce
versée au dossier délicat &
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Makanaky (au centre)
n 'a rien pu faire hier
contre des Russes plus
motivés... mais éliminés.

(AP)

relations entre les Soviétiques
et le corps arbitral ! Seulement,
le 1-1 de Balint à Naples, s'il
faisait le bonheur des Came-
rounais en les replaçant à la
première place du classement,
sonnait comme un coup de
massue sur le moral des
troupes de Lobanovski.

Bari. Stade San Nicola.
37.307 spectateurs.

Arbitre: Wright (Bré).
Buts: 20e Protassov 1-0.

29e Zygmantovitch 2-0. 52e
Zavarov 3-0. Dobrovolski 4-0.

Avertissements : 61e
Kana Biyik. 65e Milla. 75e Pro-
tassov.

URSS: Uvarov; Khidiatou-
line; Demianenko, Koutznet-
zov, Gorloukovitch; Aleinikov,
Litovchenko (72e Yaremt-
chouk), Zygmantovitch, Chali-
mov (46e Zavarov); Protassov,
Dobrovolski.

Cameroun: Nkono; Ndip;
Tataw , Onana, Ebwellé;
Mbouh, Makanaky (56e Pa-
gal), Kundé (35e Milla), Kana
Biyik, Mfédé; Omam Biyik. (si)

Deuxième match pour Kurt Rôthlisberger
Après avoir dirige le match
Tchécoslovaquie • Etats-
Unis, le dimanche 10 juin,
Kurt Rôthlisberger a été
désigné pour arbitrer une
deuxième rencontre du
Mondiale.
L'arbitre helvétique officiera,
en effet, mercredi, à l'occasion
du match Angleterre - Egypte,
qui se déroulera à Cagliari.

Le choix de la Commission
des arbitres de la FIFA pour les
rencontres de mercredi et jeu-
di:

Mercredi. Brésil - Ecosse à
Turin: Kohi (Aut). Suède -
Costa Rica à Gênes: Petrovic

(You). Jeudi. Belgique - Es-
pagne à Vérone: Loustau
(Arg). Corée du Sud - Uru-
guay à Udine: Lanese (lt). An-
gleterre - Egypte à Cagliari:
Rôthlisberger (S). Eire - Hol-
lande à Palerme: Vautrot (Fr).

La Commission des arbitres
se réunira de nouveau le 22
juin pour désigner les arbitres
qui dirigeront les huitièmes de
finale. Une dernière réunion
aura lieu le 27 juin, avec la dé-
signation de seize des 36 arbi-
tres retenus pour officier lors
des quarts de finale, des demi-
finales et des finales du Mon-
diale, (si)
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Un sifflet suisse

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
3. Aut riche 2 0 0 2 0-2 0
4. USA 2 0 0 2 1-6 0

A venir
Italie - Tchécos lovaquie
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)
Argentine - Roumanie1-1 (0-0)
Cameroun - URSS 0-4 (0-2)
1. Cameroun 3 2 0 1 3-5 4
2. Roumanie 3 1 1 1 4 - 3 3
3. Argentine 3 1 1 1 3 - 2 3
4. URSS 3 1 0  2 4-4 2

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

A venir
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)
Belgique - Uruguay 3-1 (2-0)
Corée du S. - Espagne 1-3(1-1)
1. Belgique 2 2 0 0 5-1 4
2. Espagne 2 1 1 0  3-1 3
3. Uruguay 2 0 1 1 1-3 1
4. Corée du S. 2 0 0 2 1-5 0

A venir
Belgique - Espagne
Corée du Sud - Uruguay

GROUPE E
Angleterre - Irlande 1-1 (1-0)
Hollande - Egypte 1-1 (0-0)
Angleterre - Hollande 0-0
Eire - Egypte 0-0
1. Angleterre 2 0 2 0 1-1 2

Hollande 2 0 2 0 1-1 2
Eire 2 0 2 0 1-1 2
Egypte 2 0 2 0 1-1 2

A venir
Angleterre - Egypte
Eire - Hollande

Repères

AUJOURD'HUI
17 h RFA - Colombie

à Milan
17 h Yougoslavie - Emirats

à Bologne
21 h Italie - Tchécoslovaquie

à Rome
21 h Autriche - USA

à Florence

DEMAIN
21 h Brésil - Ecosse

à Turin
21 h Suède - Costa Rica

à Gênes

Au programme



La colonne
à «Ciao»

FAUSSES NOTES
Les journaux italiens spéciali-
sés passent pour être les maî-
tres en matière de jugement.
Ou du moins se disent-ils tels.

Après chaque match, les
joueurs des deux équipes sont
ainsi notés individuellement.
Le «Corriere dello Sport» va
plus loin encore, puisqu'il attri-
bue des notes aux... entraî-
neurs. Si, si!

Après les matches du grou-
pe E de dimanche, les entraî-
neurs ont été taxés comme
suit, la note maximale étant 10:
Lee-Hoe Taik (Corée) 6, Luis
Suarez (Espagne) 5,5, Guy
Thys (Belgique) 8 et Oscar W.
Tabarez (Uruguay) 5. Com-
prenne qui pourra...

On a également cherché les
notes attribuées aux soigneurs,
à l'épouse de ces derniers et
aux enfants du délégué FIFA.
Mais en vain...

FEU SACRÉ
L'entraîneur yverdonnois Ber-
nard Challandes était à Vérone,
dimanche soir. «On a vu un
bon match», expliquait-il à
propos de Belgique - Uruguay,
visiblement de bonne humeur.

Pourtant, le moteur de sa
voiture avait pris feu peu aupa-
ravant (!). «Cela s'est passé
devant notre hôtel. J'ai pris
mes bagages et je me suis éloi-
gné.»

L'incendie a rapidement été
éteint. Quand on a le feu sacré
du football en soi...

PAS DE MARADONA...
Lors du sondage réalisé par le
«Corriere dello Sport» auprès
des joueurs italiens (lire ci-
contre), il leur a également été
demandé quel joueur, occu-
pant leur propre poste, les avait
impressionné.

Pour la petite histoire, sa-
chez - entre autres - que Zen-
ga a voté Lindenberger, Dona-
doni a choisi Barnes, Maldini
et De Agostini ont opté pour
Brehme, De Napoli pour Mat-
thâus, Mancini pour Voiler,
Carnevale et De Agostini pour
Careca.

Nulle trace de Maradona,
par contre...

C COMME CEULEMANS
Enzo Scifo figurait en première
page de tous les journaux ita-
liens après son excellente per-
formance de dimanche soir,
face à l'Uruguay.

La «Gazzetta dello Sport» a
même titré : «Inter, tu as vu Sci-
fo?» Tiens, tiens...

Reste que c'est le capitaine
belge Jan Ceulemans, qui a
inscrit son neuvième but en
Coupe du monde, qui a obte-
nu les meilleures notes.

R.T.

Lai rengSltréo de Baggio
Décisionsp̂ Égg ŷ Îaris les groupes A et D
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L Italie, qui n a plus battu
la Tchécoslovaquie depuis
37 ans, confiera son destin
à un duo d'attaque inédit,
Baggio - Schillaci, pour
vaincre le signe indien,
mardi à Rome, et surtout
rester dans son «jardin»,
pour la suite du Mondiale.
En effet, les Tchécoslova-
ques termineront premiers
de leur poule, s'ils évitent
la défaite, avec leur meil-
leure différence de buts.

La légère blessure à la cuisse
de Gianluca Vialli et l'ineffica-
cité d'Andréa Carnevale ont
conduit le sélectionneur Vicini
à associer deux joueurs rapides
et techniques. Le percutant
Schillaci, une des révélations
du dernier championnat d'Ita-
lie, et la nouvelle étoile du «cal-
cio», Baggio (23 ans), transfé-
ré le mois dernier à prix d'or de
la Fiorentina à la Juventus,
joueront ensemble pour la pre-
mière fois.

Milieu de terrain offensif,
Baggio possède les armes
pour déstabiliser la solide dé-
fense tchécoslovaque. Mais
aura-t-il la force morale de re-
lever le défi, après les vicissi-
tudes des dernières semaines?
Pour affirmer encore le carac-
tère offensif de son équipe, Vi-
cini a confirmé au poste de re-
layeur Nicola Berti, de préfé-
rence à Carlo Ancelotti, aux
côtés de Roberto Donadoni et
de Giuseppe Giannini. At-
trayante sur le papier, cette
Squadra devra néanmoins af-
firmer sa cohésion.

Or, cette nouverrïFSquadra
affrontera une formation qui
évolue dans un climat de séré-
nité. Le sélectionneur Venglos
estime que le printemps de
Prague a aussi fleuri dans sa
sélection. Il devrait récupérer le
défenseur Jan Kocian et, peut-
être, le milieu de terrain Jozef
Chovanec, blessé contre l'Au-
triche, mais ne pourra compter
sur le gaucher Lubos Kubik,
suspendu.

Contre l'Autriche, l'équipe
de l'Est a affiché son fond de
jeu. Les grands gabarits tché-
coslovaques savent utiliser
avec bonheur les ailes. Et Ven-
glos répète que «l'orgueil est le
réconfort des faibles».

UN POINT
POUR LE BONHEUR

L'objectif de la Colombie est
clair. Les Sud-Américains ont

absolument besoin d un point
pour atteindre les huitièmes de
finale du Mondiale. Ce point,
ils vont devoir le prendre face
aux Allemands, virtuellement
assurés de finir en tête du
groupe D, mardi à Milan. Là se
situe tout l'intérêt du défi des
coéquipiers de René Higuita.

Les hommes de Franz
Beckenbauer, dont la cote
monte un peu plus chaque
jour, pourraient se permettre
d'être prudents pour ce match,
mais, visiblement, ils n'en ont
aucune envie. Francisco Matu-
rana, l'entraîneur colombien, a
donc préparé une équipe pour
tenir le choc face à la meilleure
attaque du Mondiale.

La RFA va donc être
confrontée, pour la première
fois depuis le début de ce
Mondiale, à une formation tac-

tiquement très au point en dé-
fense et qui se contenterait très
volontiers d'un 0-0. Pour for-
cer le verrou, Beckenbauer a
décidé de conserver exacte-
ment le même groupe, à l'ex-
ception d'Andréas Brehme,
suspendu, et qui sera remplacé
par le Munichois Hans Pflùger
(30 ans), un joueur sans grand
génie mais terriblement tei-
gneux et au bon jeu de tête.

UNE ROLLS PAR BUT!
La Yougoslavie, encore conva-
lescente, tentera de retrouver
une certaine efficacité offen-
sive et, surtout, une plus
grande confiance en ses
moyens, mardi à Bologne, de-
vant une formation des Emirats
qui voudra, cependant, quitter
le Mondiale la tête haute.

La victoire contre la Colom-
bie a certes soulagé les You-
goslaves, bien partis pour se
qualifier dans ce groupe D,
mais elle n'a pas dissipé le
doute, la gamberge, le malaise
nés des revers précédents, sur
fond de polémiques politico-
sportives.

Après la déroute de Milan,
contre la RFA, Davor Jozic, le
libéro de Cesena et de l'équipe
nationale, a heureusement
éteint l'incendie, en trompant
le gardien colombien René Hi-
guita. Mais l'équipe yougos-
lave doit maintenant faire plus,
plus et mieux, à l'image d'un
Dragan Stojkovic, la future ve-
dette de l'OM, jusque-là bien
discret, pour retrouver quel-
ques certitudes avant les hui-
tièmes de finale.

Les Arabes miseront encore
sur un contre. Comme celui de
Khalid Ismail, qui s'est vu offrir
une Rolls-Royce pour son but
contre la RFA... Pour cette der-
nière rencontre du premier
tour, la Yougoslavie sera privée
de Srecko Katanec, qui souffre
encore du genou gauche. Le
milieu de terrain de la Sampdo-
ria a même dû aller consulter
un spécialiste, à Gênes. Une
absence qui ne devrait toute-
fois pas faire douter la Yougos-
lavie.

MIRACLE AUTRICHIEN
L'équipe d'Autriche jouera son
infime chance de qualification
pour les huitièmes de finale du
Mondiale face aux Etats-Unis,
mardi, sur la pelouse du stadio
comunale de Florence. L'ac-
cession de la formation autri-
chienne au deuxième tour relè-
verait d'ailleurs du miracle et il
faudrait un concours de cir-
constances assez exception-
nelles pour qu'elle parvienne à
ses fins.

Avec aucun point à son ac-
tif, après ses deux défaites
consécutives, devant l'Italie et
la Tchécoslovaquie, qui ont
d'ores et déjà obtenu leur billet
pour les huitièmes de finale, la
formation de Josef Hickersber-
ger devra non seulement obte-
nir un succès indispensable,
mais également soigner sa dif-
férence de buts (- 2), afin de
conserver une chance d'entrer
par la petite porte de l'ouver-
ture réservée par le règlement
aux quatre meilleurs troi-
sièmes, (si)

Craintes et pronostics
Toute l'Italie se passionne pour le - probable -£*} duel italo-germanique
Quel pays ! La première
phase du Mondiale 90
n'est pas encore achevée
que l'on ne parle - déjà -
que du mano à mano que
risquent de se livrer l'Italie
et la RFA. Basta la Hol-
lande et le Brésil ! Le super-
favori a dorénavant pour
nom Allemagne de l'Ouest,
pour les «azzurri » en tout
cas. La hache de guerre
(psychologique) est déter-
rée.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Franz Beckenbauer et Azeglio
Vicini font désormais la une
des principaux journaux ita-
liens. A coups de déclarations
fracassantes, parfois contro-
versées.

Ainsi l'entraîneur italien
dans la «Gazzetta dello Sport»:
«La RFA est la seule équipe à
m'avoir vraiment impression-
né.» Le même, dans le «Cor-
riere dello Sport»: «Soyez-en
sûrs, nous n'avons pas peur de
rencontrer les Allemands.»

PROJECTIONS
A une journée de la fin du tour
préliminaire, les pronostics
vont bon train quant au mo-
ment auquel Italiens et Alle-
mands s'affronteront.

Beckenbauer: «Il ne fait au-
cun doute que nous allons ter-
miner à la première place de

notre groupe.» Ce qui impli-
querait qu'en huitième de fi-
nale, la RFA rencontrerait le
troisième du groupe B, du
groupe E ou du groupe F. Soit.
Admettons que la RFA passe
l'obstacle. Elle pourrait alors
trouver... l'Italie sur son che-
min en quarts de finale.

D'où toute l'importance du
match Italie - Tchécoslovaquie
de ce mardi soir. «Nous devons
absolument gagner, déclare
encore Vicini. De manière à ne
pas tomber contre les Alle-
mands en quarts de finale,
mais aussi pour continuer de
jouer à Rome.»

Petite parenthèse tchécoslo-
vaque: «Rome nous convien-
drait bien aussi.» Josef Ven-
glos dixit. Cela promet des
étincelles.

VÔLLER: «EN FINALE»
Du côté ouest-allemand, on
redoute également la perspec-
tive d'affronter l'Italie si tôt. «Et
Beckenbauer criera : Forza Ita-
lia!» titre la «Gazzetta dello
Sport». «Il ne me plairait pas
d'affronter l'Italie en quarts de
finale, confirme le Kaiser. Rai-
son pour laquelle j'espère
qu'elle battra la Tchécoslova-
quie.»

Rùdi Voiler nuance, le re-
gard loin en avant: «Il vaudrait
mieux rencontrer l'Italie en fi-
nale.»

La guerre tactique est dé-
clenchée: bonjour lesj&âLfs!

Lothar Matthâus: le symbole d'une Allemagne qui fait peur aux Italiens. (Lafargue)

Cette «gué-guerre» est encore
augmentée par un sondage
réalisé par le «Corriere dello
Sport» auprès de quinze jou-
eurs italiens, sondage dont
l'objet était de désigner quels
étaient les favoris aux yeux des
«Azzurri».

A la première place, la RFA
est citée à six reprises, le Brésil
cinq fois et l'Italie quatre. Ces
trois super-favoris éclipsent to-
talement les autres équipes.
Ainsi, 14 des 15 joueurs ita-

liens placent la RFA, le Brésil
et l'Italie (dans le désordre) sur
le podium.

Le Napolitain Andréa Carne-
vale est le seul à citer une autre
équipe: l'Angleterre, au détri-
ment du Brésil.

Mais plus trace de la Hol-
lande. Giuseppe Giannini:
,«£lle est trop conditionnée par
le rendement de Gullit. Or, ce
dernier n'est pas au mieux de
sa forme.» Luigi De Agostini:
«Les Hollandais n'ont pas en-
core assimilé les schémas de

leur nouvel entraîneur.» Paolo
Maldini: «J'ai vu le match An-
gleterre - Hollande. Et les An-
glais ont nettement mieux
joué.»

Franco Baresi est plus pru-
dent: «La Hollande a déçu
mais, comme d'autres Euro-
péens, elle peut éclater après
avoir commencé en douceur.»

Alors, à qui le dernier mo-
ment? Gageons que les onze
Italiens à avoir misé sur la RFA
et le Brésil aimeraient se trom-
per. R.T.

Présence suisse au Mondiale
Même si les footballeurs suisses ne répondent une fois de pius pas pré-
sent au plus grand rendez-vous de ia planète foot, notre pays joue néan-
moins un petit rôle dans cette vaste saga. En effet, l'arbitre argovien
Kurt Rôthlisberger, après avoir officié lors de Tchécoslovaquie - Etats-
Unis, sera encore en fonction jeudi 21 juin lors d'un prometteur Angle-
terre - Egypte. On se console comme on peut... -j p



Tous à Peau!
Les piscines

du Nid-du-Crô
enfin ouvertes au public

L'attente aura bien failli en user plus d'un, mais aujourd'hui,
c'est chose faite: les piscines du Nid-du-Crô se sont ouvertes au
public ce matin à 9 h. Après deux reports dus à des retards dans
l'exécution de certains travaux - cabines, séparations de toi-
lettes et casiers personnels ont su se faire attendre... - les Neu-
châtelois peuvent enfin se plonger dans un des plus beaux com-
plexes de natation d'Europe.
A 1 exteneur , un bassin olympi-
que de très haut niveau , un autre
destiné aux plongeons, un pour
les non-nageurs, des patau-
geoires, et quantité d'installa-
tions ludiques. A l'intérieur, un
bassin de 25 m extensible à 34
m, des gradins... le tout avec en
arrière-fond le somptueux décor
du lac de Neuchâtel. Ajoutez à
cela l'Amphitryon, le restaurant
des piscines ouvert lui depuis le
8 juin , et le portrait aquatique
est dressé.

Quant au prix d'entrée, il a été
fixé à 6 francs pour les adultes et
à 3 francs pour les enfants.
Abonnements à la carte ou au
mois sont disponibles.

Le coût est certes élevé par
rapport aux autres piscines du

canton , mais les prestations of-
fertes par le nouveau complexe
le sont aussi.

L'inauguration officielle aura
lieu ce week-end. Pour l'occa-
sion, le samedi de 13 à 19 h et le
dimanche de 8 à 13 h, des
concours de vitesse sur 50 m, des
tests de natation synchronisée et
de sauvetage ainsi que des bap-
têmes de plongée sous-marine
seront proposés au public. Des
activités ouvertes à tous de 4 à...
88 ans. (cp)

Le complexe de natation du
Nid-du-Crô, considéré com-
me l'un des plus beaux d'Eu-
rope, ouvre ses portes ce
matin. (Comtesse)

Cycle «Les nouveaux matériaux» j eudi a Neuchâtel :
information et sensibilisation des «décideurs»

Neuchâtel vivra jeudi à l'heure de
la 5e journée annuelle de synthèse
et de réflexion du cycle «Les nou-
veaux matériaux». L'occasion
pour les «décideurs» de la région
de faire le point sur l'état de la re-
cherche, du développement et de
la mise en œuvre industrielle des
matériaux «nouveaux». Avec, à
la clef, des échanges que l'on es-
père fructueux.

En microtechni que comme en
tout , le développement , c'est
aussi le partage des connais-

sances. But premier et essentiel
de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM) qui organise ce 5e cycle
des nouveaux matériaux en col-
laboration avec l'Association
suisse pour la recherche horlo-
gère (ASRH) et l'Institut de
microtechnique de l'Université
de Neuchâtel (IMT). «Cette ma-
nifestation vise à montrer aux
cadres de l'industrie , de l'écono-
mie, de la recherche et de la for-
mation en microtechni que, ce
qui se fait ailleurs pour qu 'ils

1 appliquent ici», explique le di-
recteur de la FSRM, Marcel
Ecabert.

Des exemples d'applications?
Des burins en acier quasiment
envoyés au rancard par les nou-
veaux outils de coupe munis de
plaquettes en céramique aux fu-
turs moteurs de voitures en céra-
mique aussi, la mise en pratique
des technologies des nouveaux
matériaux est appelée à révolu-
tionner bien des habitudes in-
dustrielles. D'où l'intérêt pour
les entreprises horlogères ou

non de l'Arc jurassien de se tenir
informées des progrès réalisés
dans le domaine. «Un domaine
où tout avance très vite», com-
mente M. Ecabert.

Jeudi , les participants au cycle
- une manifestation unique en
son genre en Suisse - auront
l'occasion de connaître les ten-
dances et perspectives mon-
diales, européennes et suisses
des technologies des nouveaux
matériaux. Ils auront aussi un
aperçu du potentiel régional
franco-suisse en la matière à tra-

vers les résultats d'enquêtes sur
les besoins menées par une com-
mission de la Communauté de
travail du Jura (CTJ). Avec en
prime, l'évocation d'un exemple
de recherche: le projet EU RAM
mené en partie en Suisse et
concernant les alliages à mé-
moire de forme.

Quelles retombées pour l'Arc
jurassien? «Difficilement mesu-
rables», commente M. Ecabert,
«mais les contacts qui se nouent
lors des conférences sont très
fructueux. Notre rôle à ce titre

est un peu celui d'une auberge
espagnole: on y trouve aussi un
peu ce qu'on veut bien y ame-
ner». Quel souhait enfin pour le
participant au terme de la jour-
née de jeudi? «Qu'il ressente
l'envie d'essayer tel ou tel procé-
dé qu 'il imagine pouvoir trans-
poser dans son entreprise. En
somme je souhaite qu 'il reparte
avec une idée. Et par là même
qu 'il contribue à faire tomber les
œillères qui prévalent parfois
dans nos entreprises», conclut le
directeur du FSRM. C. P.

Microtechnique sans œillères

«Leysin rock 90»:
la griffe chaux-de-fonnière

L'initiative d'ajouter la couleur, l'image, à la musique,
revient aux organisateurs de «Leysin rock 90». Contac-
tés par l'attaché de presse, Luc Torregrossa, Alain
Straubhaar et Cédric Magnin, peintres chaux-de-fon-
niers, créent l'espace «off» du festival qui démarrera le 5
juillet prochain.
La commande est tombée il y a
trois semaines. Pas de temps à
perd re. A trois, ils l'honoreront.
Ils travailleront onze heures par
jour: 150 mètres carrés de bâche
de chantier , deux autres bâches
de 4 x 10 mètres chacune, desti-
nées à «Hot point» au cœur du
festival. Pas de quoi tremper les
pinceaux dans le même pot
d'acrylique!

DANS LA MUSIQUE
L'inspiration prend sa source
dans la musique, les couleurs
vives, les motifs inca , aztèques,
réactualisés par le rock. Les
textes, quand ils bousculent
l'image, ne sont que des ajouts ,
de vrais signes, avant tout sou-
cieux de déterminer un terri-
toire, celui du «back stage villa-
ge», locaux à l'intention de la
presse, de la radio, de l'accrédi-
tation , salon VIP (very impor-
tant persons), bars, salles d'ac-
cueil, d'information, restaurant.

Dériver vers ces spécificités , mê-
ler les pleins et les déliés, télesco-
per les langages, le littéraire, le
pictural , aux fins d'un autre lan-
gage encore, la musique: de quoi
entraîner ses neurones. «Théma-
tique libre, pas de sexe ni de vio-
lence, un langage soft svp,» ont
décrété les commanditaires.

AUX ENCHÈRES
De ce terreau naissent de plan-
tureuses et suggestives images.
Le dessin , entrelardé, est lancé à
l'assaut de la bêtise ordinaire.
Rien de tel pour créer une at-
mosphère, transformer les bouf-
fissures en sortilèges! A tel en-
seigne que ce travail , riche en dé-
tails drôles, va jusqu 'à devenir
un grand «plus» pour «Leysin
rock 90».

Lorsque le festival sera termi-
né et par-dessus le marché, les
bâches, morcelées, seront ven-
dues aux enchères.

D. de C.
Luc Torregrossa et Alain Straubhaar: mémoire et invention

(Impar-Gerber)

Couleurs a musique
Pas de déclic

Certes, il est normal que l intérêt
des citoyens, parf ois mêlé
d'interrogations, se porte davan-
tage sur l'avenir plutôt que de se
retourner sur le passé.

D'où peut-être le relatif désin-
térêt de la population locloise
lors des. trois journées, en lin de
semaine dernière, destinées à
marquer le centenaire de l'arri-
vée de l'éclairage électrique pu-
blic de la ville.

Quelles explications f ace à ce
constat mitigé?

Les organisateurs, malgré
toute leur bonne volonté et la
somme d'énergie consacrée à cet
événement, n'ont sans doute pas
pu, ou su, mobiliser les habitants,
en n 'étant pas assez accrocheurs.
En f ait, ils ont mal «vendu leur
marchandise».

Ainsi, la f ê t e  n'a pas eu l'éclat
qu'elle aurait mérité. Un comble
si Ton songe qu'elle avait pour
thème l'électricité!

Le programme général était
pourtant intéressant, mais il lui a
manqué le petit «plus» pour qu'il
obtienne une véritable reconnais-
sance populaire, i l'image de ce
que f ut la commémoration du
centième anniversaire de l'arri-
vée des eaux en ville de La
Chaux-de-Fonds il y a quelques
années.

Soyons justes dans cette com-

paraison, le budget n était pas le
même. Pour les eaux les autori-
tés de la ville voisine avaient p lus
généreusement ouvert les vannes.

Les Loclois, (mal, voire insuf -
f isamment inf ormés ou éclairés?)
ont dans leur majorité manqué ce
rendez-vous avec l'histoire. Cet
anniversaire f ut par conséquent
assez terne. Il f ut célébré et or-
ganisé de la manière bien gentille
dont les amicales sont coutu-
mieres.

Diantre, l'occasion était pour-
tant rêvée d'éclairer les étoiles de
la Suisse romande sur l'audace
des pionniers loclois de 1890 qui
décidèrent alors de déchirer
l'obscurité des rues de la ville
grâce à l'électricité!

Il aurait surtout f allu que ses
habitants actuels entendent et
surtout écoutent mieux Thom-
mage rendu à ces hommes actif s
il y a un siècle.

Visionnaires, prospectif s, ils
f irent preuve de ténacité, d'un in-
croyable courage, quitte à re-
mettre en cause leur mandat po -
litique, dans l'esprit de l'avenir,
du p rogrès  et de la cause pub l i -
que.

Les élus loclois seraient-ils ca-
pables de pareils risques et au-
daces aujourd'hui? S 'agissant
notamment des problèmes de cir-
culation à travers la ville...

A ce propos  les aînés nous
donnent une belle leçon.

Jean-Claude PERRIN

19? Changements à l'OTC
20?Gabarits dressés 
22? Théâtre: indignation
27?Place à l'austérité
28^Projets mystérieux
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune homme
avec connaissances en mécanique et électricité.
CFC pas exigé.
- formation par nos soins;
- sachant travailler de manière indépendante pour service d'entretien;
- place stable;
•P 039/23 88 82 dès 17 heures ou écrire à Chervaz et Frioud, Nord
198, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-125042

fH W_r DÉPARTEMENT
i il DES
I | 1 TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et chaussées

mise à l'enquête publique
Route principale J10 - Traversée des Verrières: reconstruction
de la chaussée, aménagement d'un trottoir et construction de
collecteurs d'eaux claires, commune des Verrières.

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26 janvier 1987,
le département des Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de réfection de la route principale J10, soit la re-

construction de la chaussée, l'aménagement d'un trottoir et
la construction de collecteurs pour l'évacuation des eaux
claires, entre la Croix Blanche et le Crêt, commune des Ver-
rières.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont déposés au
bureau communal oiù ils peuvent être consultés par tout inté-
ressé.
Les oppositions aux plans de réfection de la route principale
J10 doivent être adressées, avec motifs â l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui aura lieu

du 20 juin au 9 juillet 1990
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires
si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP.

Le Conseil d'Etat, chef du département des travaux publics
Jean Cl. Jaggi

28-000119 
 ̂

I

Nous cherchons

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en génie civil, expérimenté, à qui serait confiée la
responsabilité d'un team chargé de la planification
dans les domaines du génie civil et béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec documentation complète sous chif-
fres 87-1781 à ASSA Annonces suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Demande à acheter

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

28-300875

Entreprise de constructions métalli-
ques du Bas-Valais cherche pour
tout de suite ou date à convenir

2 serruriers qualifiés
Téléphone 025 717133.

^^^^^^^^^^^^^^^^ 3(^5032Mx^^

• immobilier

(_rti_J
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 038 24 22 44

N'HÉSITEZ PLUS!
A louer pour date à convenir,

Numa-Droz 47
à La Chaux-de-Fonds,

dans un immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur.

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

3 PIÈCES
Fr. 930.- + charges, cuisine agen-

cée, parquet massif, confort.

Renseignements et visites
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBL ES

28-000152 .

L'annonce, reflet vivant du marché

i «cTl /^5r}fO__. <~iF?l d

¦iïl ... ^
Office du tourisme \& I S m __
La Chaux-de-Fonds V I I I  \mJ

Concert de gala
Salle de musique

Mercredi 20 juin 20 h. 30
Spartanburg High School
Orchestra (USA)
orchestre à cordes
96 exécutants
Direction: Bill Russel Scott

Jeudi 21 juin 21 heures
Midwest Chamber Players (USA)
orchestre à cordes
45 exécutants
Direction: Dr Hazel Johnson Wunsch

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre.
Collaboration: Journal L'Impartial

28-012406

A vendre
en bloc ou par unité

12 portes de garages
basculantes neuves

avec guichet ouvrant
modèle Hôrmann

revêtement bois en pin du Nord
dimensions 2800/1825

Prix: 50% de rabais
PORTABRI SA <p 038/33 38 22
Bellevue 7 a 2074 Marin

28 000768

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

22-003728

EXXS CPJN
*k -» i Centre de formation professionnelle
**¦=*'' du Jura neuchâtelois
llAW La Chaux-de-Fonds

EC Ecole 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 inscription :
M"" Ch. Ferracani , directrice
Ecole de couture
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 211165

28-12406/4x4

A vendre
de particulier <

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

Pour fin juillet à vendre superbes

CHATONS
PERSANS

pedigree LOH. Vaccinés et vermifu-
ges. <p 032/97 13 88

06-122859



Nous engageons:

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
ou AIDE

Place temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
<fi 039/23.05.00 si-sa*

A
ARNAUD

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

LORIN
le 17 juin 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Marie-Claude et Alain
KOPP - GRANDJEAN-

PERRENOUD-COMTESSE
Crêt 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons:

AIDE-MENUISIER
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-584

Cherchons de suite

OUVRIÈRE
Appelez sans tarder
Patrice Blaser
au 23.63.83 2e-0126.0

A
rm CLINIQUE
UlLJ de là TOUR

SUPER
nous avons une petite sœur,

elle est née
dimanche matin et s'appelle

ORIAH
Mahalia, Eyal, Nimrod
et Catherine KASPI

Nord 61
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012240

Assemblée de l'OTC: vers des changements
Avec un nouveau directeur à sa
tête, bientôt un nouveau prési-
dent , un budget plus tendu , mais
une volonté de coller à la nouvelle
politique cantonale, l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds
entre dans une période de transi-
tion. Comment susciter et finan-
cer le nouvel élan attendu? Ques-
tions posées... en attendant les ré-
ponses.
Bilan 19S9 satisfait. Le rapport
d'activité 1989 de l'OTC s'ap-
puie sur l'augmentation du
mouvement touristique: plus
15% environ des nuitées dans
les hôtels (sans compter les re-
quérants d'asile!), fort dévelop-
pement des entrées au camping,

à l'Auberge de jeunesse , etc. Et
le mouvement se poursuit ,
conséquence surtout de la
bonne conjoncture.

Le président de l'OTC, M.
Edgar Farron , juge que beau-
coup de projets ont été réalisés
ces dernières années. En outre ,
des hôtels seront ouverts ces
prochaines années (Arêtes, En-
droits , Trois-Rois au Locle). Un
vœu parmi d'autres: la création
de nouvelles pistes cyclables , de
La Chaux-de-Fonds aux
Roches-de-Moron par exemple.

Les comptes 1989 de l'OTC
bouclent avec un bénéfice de...
99 fr 80. En revanche, le budget
1990 prévoit lui un déficit de

21.000 francs. Malgré 50.000 fr
supplémentaires promis à titre
extraordinaire par la ville.

Outre le départ du directeur
M. Fernand Berger à fin avril ,
auquel on a rendu hommage,
l'OTC devra par ailleurs se pas-
ser au comité de M. Gaston Ver-
don (qui l'a présidé de 1980 à
1986). Deux élections viennent
cependant renforcer la tête de
l'office: celles de MM. Jean-
Claude Leuba et Daniel Surdez ,
celui-ci étant appelé à remplacer
M. Farron à la présidence à la
fin de l'année.

Pour sa part , le nouveau di-
recteur M. Jean-François Borel
(depuis mi-mars) a souligné que

l'OTC allait se lancer dans de
nouvelles entreprises , «malgré la
modicité des moyens financiers
et la modestie de ses effectifs».

A côté de l'amélioration de
l'accueil , de l'information , il a
mis en exergue trois projets: la
commémoration le 5 octobre
1991 de la mort du coureur au-
tomobile et mécanicien Louis
Chevrolet , enfant de La Chaux-
de-Fonds; la production d'un
film vidéo sur le canton et l'opé-
ration «Petits Princes», dont
nous avons déjà parlé, qui doit
faire venir 700 enfants défavori-
sés de toute la Suisse à La
Chaux-de-Fonds pour un 700e
de la Confédération différent.

A l'heure de la critique , c'est
M. Jean-Michel Humbert , res-
taurateur , qui s'est levé. On veut
une promotion touristi que plus
agressive? Le budget promo-
tionnel baisse. «C'est se moquer
du monde», dit-il en analysant
parallèlement la participation de
la ville au fonctionnement de
différentes institutions cultu-
relles. On réclame un effort fi-
nancier de la part des cafetiers-
restaurateurs? D'accord , mais
pas sur la base de la politique
touristique actuelle.

Longue réponse du conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin. Non , tout ne va pas à la
culture. L'effort financier de la

ville pour l'OTC (300.000 de
subvention annuelle) est déjà
très important par rapport à
d'autres villes. Il faut noter que
le budget 1990 est de transition.

L'OTC, appelé à devenir celui
des Montagnes neuchâteloises
dans son ensemble (avec une an-
tenne au Locle) doit certes s'ins-
crire plus activement dans la
nouvelle politique touristique
cantonale. Une nouvelle struc-
ture devrait être présentée pour
la prochaine assemblée générale.
Cela dit , il n'est pas question de
communaliser l'OTC. Et l'effort
doit surtout venir des parte-
naires de la branche touristique.

R.N.

Transition vers le tourisme

Assemblée générale de la section locale
de la Croix-Rouge

Rehaussée par la présence du
président de la Croix-Rouge
suisse, l'assemblée générale ordi-
naire de la section chaux-de-fon-
nière a été l'occasion de rappeler
les nombreuses activités menées
avec succès. Primordial, le sou-
tien des bénévoles mérite toujours
l'admiration et des nouveautés di-
sent l'esprit particulièrement en-
treprenant.
Sans vouloir reprendre tous les
points du rapport d'activité
1989, dont nous avons déjà par-
lé dans ces colonnes , le président
local M. Marc-André Nardin a
relevé l'évolution de certains
secteurs et les innovations.

Ainsi le service de soins à do-
micile doit maintenir son identi-
té propre dans la restructuration
cantonale en cours et le comité
de la Croix-Rouge locale s'est
approché des Services sociaux
de la ville pour améliorer la col-

laboration. Le président craint
une explosion des coûts après le
paiement envisagé non plus à
l'acte mais à l'heure . Une solu-
tion qui pourtant s'adapte
mieux aux interventions des in-
firmières et l' une d'elles l'a
confirmé.

Dans le sillage du centenaire
de la Croix-Rouge neuchâte-
loise, à fêter cet automne, le co-
mité a évalué les besoins encore
latents dans la population et dé-
cidé l'organisation d'une garde
d'enfants malades à domicile,
une prestation en parallèle du
nouveau service de mamans de
jour et que l'on espère voir sub-
ventionné.

De travaux ont encore été en-
trepris dans l'immeuble proprié-
té de la section, permettant de
déplacer les consultations pour
nourrissons. Mais malgré tout ,
la situation financière est bonne

et c est un excédent de quelque
30'000 francs qui a pu passer
aux réserves. M. Karl Kennel ,
président centra l , a apportéses
félicitations.

Deux nouveaux membres ont
été admis au comité et l'un deux ,
le Dr François Ochsner, neuro-
logue, a d'emblée passé à l'ac-
tion , présentant un exposé fort
intéressant sur la sclérose en pla-
ques.

Les responsables des diffé-
rentes activités , chauffeurs béné-
voles, visites de malades ou de
personnes âgées, consultations
pour nourrissons, vestiaire et ac-
tions ponctuelles comme la
vente de mimosa, la journée des
malades , le car de l'amitié, etc.
ont présenté leur rapport.

Avec la générosité fusant de
partout , la Croix-Rouge porte
bien haut sa vocation humani-
taire, (ib)

Initiative et vocation humanitaire

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 0 21 11 91.

SERVICES
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\% les points sur les i»

Un concert un tout petit peu dé-
cevant. On aurait pu attendre
d'une si merveilleuse chanteuse
le choix d'un autre répertoire.
Néanmoins, l'orchestre semble
avoir trouvé un bon niveau de
sonorisation et tout le monde a
eu beaucoup de plaisir.

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

La chanteuse Hiroko était sa-
medi soir au P'tit Paris. En fort
bonne compagnie. Au piano,
Julien Galland , à la basse, Popol
Lavanchy, à la batterie Béatrice

Graf. Le quartette s'est contenté
d'un répertoire classique, essen-
tiellement composé de stan-
dard s, souvent les plus connus.
Citons My Romance, Beautiful
Love, The Girl from Ipanema.

L'orchestre semble avoir défi-
ni un bon niveau de sonorisa-
tion , ni trop fort , puisque les
gens aiment discuter , ni trop
confidentiel. On retrouvait avec
plaisir Julien Galland , des
«Redcars» et Popol Lanvanchy
du groupe «Tierce». Quant à
Béatrice Graf, elle «drive» l'en-
semble avec un certain punch et
beaucoup de finesse, (cse)

• Prochain concert le 30 juin
u vec Marcel Papaux, batterie,
Thierry Lang. piano, et Yvor
Malherbe contrebasse. Le
concert débute à 22 heures.

Jazz en demi-teinte
Un automobiliste des Bois, M. F.
M. circulait sur la voie gauche de
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest,
hier à 17 h 30. A la- hauteur de
l'immeuble No 60, en dépassant
une colonne de véhicules arrêtés
pour laisser traverser les piétons,
il heurta M. S. Held, 20 ans, de
Savagnier, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessé,
M. Held a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

Piéton blesse

Dès aujourd'hui , le secrétariat
du nouveau service «Mamans
de jour» recevra les appels de
toutes les personnes intéressées
à garder des enfants chez elles.
Le secrétariat , rue du Puits 1,
sera ouvert le lundi de 17 h 30 à
19 h 30, le mardi et le jeudi de 9
h 15 à 11 h 15. Le numéro de té-
léphone? Le 039/28.27.48 (et
non le 28.27.49... comme an-
noncé!) (Imp)

Mamans de jour:
28.27.48

LA SAGNE

Mme Antoinette Herter vient de
passer le cap des 90 ans. En ef-
fet, Mme Herter née Rothen na-
quit à Montmollin le 10 juin
1900.

Mme Antoinette , c'est ainsi
que tout le monde l'appelle, ha-
bite La Sagne depuis 1944, elle
épousa René Herter en 1945;
elle est veuve depuis 1987.

Cette amoureuse de la nature
connaît très bien la région, et il
n'est pas un coin , de La Tourne
à Tête-de-Ran, qu 'elle ne
connait pas, il n'y a pas si long-
temps qu'elle allait encore jus-
qu'au Mont-Dar, seule.

Elle a été pendant de nom-
breuses années concierge du
Temple; elle a été fêtée par sa fa-
mille et une délégation de la
commune lui a remis une atten-
tion, (dl)

Nonagénaire
fêtée

Bel esprit sportif
Nombreux public au Tour du Valanvron

Cette année, ce ne sont pas
moins de vingt coureurs de toute
la Suisse romande qui se sont af-
frontés dimanche sur le circuit
du Valanvron. Le canton du Va-
lais était largement représenté ,
puisque treize d'entre eux ve-
naient de Monthey et Saint-
Maurice!

Organisée par le Vélo-Club
«Excelsior», cette manifestation
a été suivie par un nombreux
public , venu encourager les
jeunes concurrents. Des plus pe-
tits (à peine 11 ans) aux plus
grands (18 ans), tous ont fait
preuve d'un bel esprit sportif.

Les challenges «L'Impartial»
ont été remportés par Virgile
Bouquet catégorie jeunes popu-
laires, du Crêt-du-Locle (4,8 km
en 8'12) et Marc Golay, catégo-
rie écoliers-écolières, de Saint-
Maurice (4,8 km en 8'42).

Si l'on peut regretter la faible
participation régionale, on peut
par contre se réjouir de voir des
jeunes se déplacer si loin pour
venir participer à ces épreuves et
aussi découvrir notre région.

Le classement aux points a été
calculé sur les deux épreuves de
la journée, soit la course contre
la montre et la course en ligne.
L'année prochaine, le Vélo-
Club «Excelsior» réorganisera à
nouveau cette journée de

Des plus petits aux plus grands, tous les coureurs ont fait
preuve d'un bel esprit sportif. Christian Galley)

courses, mais au niveau natio-
nal, (sp)

CATÉGORIE 1
Ecoliers, écolières 1976-1977: 1.
Golay, Saint-Maurice; 2. Eggs,
Saint-Maurice; 3. Pezzoli , Mon-
they; 4. Meynet , Monthey; 5.
Bay, La Chaux-de-Fonds; 6.
Vernay, Saint-Maurice; 7. Gro-
set, Monthey.
Ecoliers, écolières 1978-1979: 1.
Rappaz, Saint-Maurice ; 2. Zen-
klusen, Monthey; 3. Chappuis,

Monthey; 4. Monnay, Saint-
Maurice.

CATÉGORIE II
Jeunes populaires 1972-1973: I.
Dubois, La Chaux-de-Fonds; 2.
Nicolet , Le Locle; 3. Blaser , La
Chaux-de-Fonds.
Jeunes populaires 1974-1975: 1.
Bouquet , Le Crêt-du-Locle; 2.
Lugon, Saint-Maurice ; 3. Me-
sot, Cernier; 4. Levet, Saint-
Maurice; 5. Eggs, Saint-Mau-
rice.

NAISSANCES

A
Audrey, Régine
et Jean-Jacques

STAUFFER - GUITÉ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LAURÈNE
le 16 juin 1990

Hôpital
de Saint-lmier

Combe-Grieurin 49
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461811

CELA VA SE PASSER

Aménagement
du territoire
à La Sagne

La séance d'information sur
l'aménagement du territoire,
avec la présentation de
l'étude menée par le Bureau
ATESA aura lieu mercredi
20 juin à 20 h au Pavillon de
l'Espérance, rue Neuve. La
soirée est ouverte à tous, (ib)

Invités à découvrir le canton par
l'Office national suisse du tou-
risme, une douzaine de journa-
listes américains étaient hier de
passage dans les Montagnes
neuchâteloises.

Après avoir visité les Moulins
souterrains du Col-des-Roches
et pri s le bateau pour le Saut-du-

Doubs, les journalistes indépen-
dants se sont arrêtés au Musée
international de l'horlogerie où
le conservateur , Mme Catherine
Cardinal , les a accueillis.

Avant de regagner Neuchâtel
par la vallée de La Sagne et La
Vue-des-Alpes, ils se sont encore
rendus à la Brévine et au lac des
Taillères. (Imp)

Journalistes américains
au MIH

Hier peu après 17 h, une cycliste
de la ville, Mlle H. S., circulait
rue de l'Arsenal en direction
nord. A l'intersection avec la rue
Jaquet-Droz, elle heurta l'auto
de M. P. T. de la ville également,
qui circulait normalement rue Ja-
quet-Droz en direction ouest.
Suite à ce choc, Mlle S. chuta sur
la chaussée. Blessée, elle a été
conduite à l'hôpital pour un
contrôle.

Cycliste blessée



A remettre dans le Jura bernois

établissements
publics

- restauration
- divertissement

Très bien situés. Bon rendement.
Faire offres sous chiffres 93-31038 à
ASSA, Annonces Suisses SA, rue de
Morat 13, 2501 Bienne.

Brasserie-Restaurant
LA COUPOLE

Famille Perrone - <p 039/41 40 80
2610 Saint-lmier
Sa table, son bar,

son accueil et son service en font

le lieu de rencontre
privilégié

du vallon de Saint-lmier
Tous les troisièmes mercredis du mois,

au menu: LASAGNES MAISON
Et spécialités sur commande

93-55477

Nous cherchons pour le département
Marché suisse

UNE JEUNE
COLLABORATRICE
- parlant parfaitement

le suisse allemand;
- horaire libre.

039/23 27 28
' 28-012318

Vous êtes un

représentant ambitieux
qui souhaite mettre son expérience et son talent en valeur.
Notre client vous offre:
- un emploi riche et varié dans la vente;
- une gamme de produits de première qualité;
- un secteur de travail avec fichier clients.

Une possibilité
de promotion rapide
à la fonction
de chef représentant
Si notre proposition vous tente, adressez donc immédiatement votre offre de service
avec les documents usuels ou prenez contact avec M. Nydegger.

-LJ LIWOTON AG JLJ
3048 Worblaufen, Bahnhof Worblaufen, 8. Stock, 031 58 6212

120-391020

Suites d'un accident mortel
au Tribunal correctionnel

Un soir de décembre dernier, vers
17 h 30: nuit noire, pluie, heure
de pointe: des files continues
d'automobiles roulant à 35 à
l'heure environ, quasi pare-choc
contre pare-choc. Dans la file La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
A. J., qui revient chez lui après
l'apéro de fin d'année. Tout à
coup, un choc, il freine, s'arrête à
cinq mètres du passage pour pié-
tons, rue du Marais, face à l'épi-
cerie du même nom. Il venait de
heurter une vieille dame qui tra-
versait à ce moment-là et qui de-
vait décéder des suites de l'acci-
dent.

«Je ne l'avais pas vue du tout»
expliquait A. J. hier au Tribunal
correctionnel du Locle. Après
l'accident , il est allé demander
au restaurant de La Croisette
qu 'on téléphone à l'ambulance,
puis est revenu sur place. Il est
ensuite parti chez lui, où la po-
lice cantonale l'a retrouvé grâce
à un témoin. Prise de sang: 2,74
pour mille.

Et A. J. d'indiquer qu 'en ren-
trant , sous le choc, il avait bu de
la grappa, ce que le procureur
trouvait curieux, car il n'en avait
rien dit aux gendarmes qui
l'interrogeaient. Etrange aussi,
le fait que le prévenu n'ait pas
attendu sur place l'arrivée de la
police cantonale. J. a répondu
qu 'il croyait qu'en ville, c'était la
police locale qui se chargeait du
constat, «ils sont arrivés et re-
partis en ambulance».

UN COIN DANGEREUX
D'après les témoignages, le car-
refour est effectivement très
dangereux. Pour un piéton qui a
de la peine à marcher, les voi-
tures doivent obligatoirement

s arrêter. «Il y a quatre arrivées
de voitures possibles» souli gnait
un témoin , qui affirmait que si
un piéton voulait traverser sur
ce passage pendant les heures de
pointe , «il avait intérêt à pren-
dre une petite chaise!» Le chef
d'exploitation des ALL renché-
rissait: aux heures de pointe ,
cela «nous oblige à bloquer la
circulation pour pouvoir passer.
Ça nous est arrivé d'attendre 3-4
minutes».

Selon un autre témoin, la
vieille dame s'était engagée la
main tendue «sans une hésita-
tion , en suivant son chemin. » Et
de commenter que de son point
de vue, «n'importe quel conduc-
teur, dans les mêmes circons-
tances, aurait eu un accident. »
Par contre , un témoin qui
connaissait bien la victime si-
gnalait qu 'elle traversait réguliè-
rement à cet endroit-là et qu'elle
faisait attention.

UNE PART
DE FATALITÉ

Le procureur ne contestait pas
qu 'il s'agissait d'un carrefour
très difficile, avec des conditions
de circulation particulièrement
mauvaises. Pour le cas de J. «un
petit moment d'inattention a été
fatal.» Une inattention qui pou-
vait arriver à n 'importe qui ,
mais qui n'en était pas moins
une faute, peut-être favorisée
par le fait que J. était sous l'in-
fluence de l'alcool.

Quoique le procureur ne niait
pas une imprévoyance de la vic-
time. Il retenait d'autre part la
fuite après l'accident , mais aussi
une part de fatalité dans cette af-
faire, «il ne s'agit pas d'une faute
crasse». Réquisitoire : quatre
mois d'emprisonnement.

L avocate de la partie civile
soulignait que J. savait qu 'il y
avait un passage pour piétons à
cet endroit-là et que la victime ,
sachant qu 'elle souffrait d'arth-
rose, ne traversait pas n 'importe
comment. Qu'en plus , J. était
passible d'une ivresse grave à
son avis et qu 'il s'agissait bien
d' un homicide par négligence.

La défense a relevé que la vic-
time avait effectué une manœu-
vre dangereuse et imprudente.
En droit , il était clair qu 'un pié-
ton avait la priorité sur un pas-
sage clouté, mais d'autre part , il
était tenu de ne pas s'engager à
l'improviste. Et d' ajouter que J.
roulait lentement , qu 'il était at-
tentif à la circulation. Il ne niait
pas l'ivresse au volant , mais ne
retenait ni l'homicide par négli-
gence ni le délit de fuite (compte
tenu des explications de son
client), en demandant que la
peine s'arrête à 25 jours d'em-
prisonnement.

Quant au tribunal , il a retenu
que J. conduisait en état
d'ivresse, grappa ou pas, qu 'il
avait pris la fuite après l'acci-
dent , et qu 'il aurait dû aperce-
voir la victime. Une faute d'inat-
tention qui devait être sanction-
née, tout en considérant que la
victime avait pri s des risques
considérables. Jugement: deux
mois et demi d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et
1100 francs de frais. CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
jurés, René Robert Geyer et Mi-
chel-Léon Guinand. Ministère
public, Thierry Béguin, procu-
reur général. GretTière, Simone
Chapat te.

Un carrefour
à mauvaise réputation

Droit de superficie :
gabarits dressés
Un rapport très attendu

au prochain Conseil général
Droit de superficie tous azimuts:
c'est ce qui ressort du rapport de
la commission chargée d'étudier
et de déterminer les modes de ces-
sion et prix des terrains et im-
meubles communaux. Avec l'éco-
nomie des parcelles restantes et
la lutte contre la spéculation en
ligne de mire. Cette question, dé-
battue depuis fort longtemps,
constituera l'un des points chauds
au Conseil général du Locle le 29
juin. A noter que la commune fait
en la matière oeuvre de pionnier
dans le canton.

Deux experts ont assisté les
commissionnaires: Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal et
Me Biaise Oesch, avocat-no-
taire , conseiller juridique de la
Ville du Locle. Ils ont relevé que
Le Locle serait la première com-
mune du canton à élaborer des
règles générales pour l'applica-
tion du droit de superficie. Une
réflexion est également en cours
au niveau cantonal, la cohé-
rence est donc de rigueur au ni-
veau cantonal et régional.

Dans leurs commentaires, les
experts ont souligné que le droit
de superficie est une question ju-
ridiquement délicate. La durée
doit être déterminée selon l'af-
fectation du terrain cédé. La ré-
munération (redevance unique
ou rente) implique aussi des fac-
teurs psychologiques (impres-
sion d'être un faux locataire...)
Si la redevance unique est avan-
tageuse pour l'acquéreur, la
communauté trouve plutôt son
compte avec le système de la
rente indexée.

Le taux d'indexation proposé
par l'ASPAN s'explique par le
fait qu 'il ne s'agit pas d'un droit
de propriété total; ce taux, 40%

de l'augmentation de l'indice du
coût de la vie , a été déterminé
par analogie avec l'augmenta-
tion maximum applicable aux
loyers.

L'indemnité en cas de retour
au propriétaire doit être basée
sur la valeur vénale et la vétusté
de la construction, Il existe aussi
d'autres moyens que le droit de
superficie pour lutter contre les
tendances spéculatives: droit
d'emption ou de préemption,
vente avec convention de part
aux gains, droit de réméré, pro-
messes de vente et d'achat.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Concernant les principes géné-
raux contenus dans le rapport ,
la commission est unanime pour
une politique foncière basée sur
la cession des terrains et immeu-
bles en droit de superficie.
• Redevance : la commission
unanime s'est prononcée pour le
principe de la rente dans tous les
cas de nouveaux lotissements et
nouvelles zones industrielles.
Mais dans les cas de parcelles ré-
siduelles isolées et de parcelles
déjà construites, liberté est lais-
sée au Conseil communal.
• Niveau et indexation de la
rente: le point le plus discuté!
Au vote, la grande majorité des
commissionnaires s'est pronon-
cée pour l'indexation de la rente.
Par contre, quant au mode d'in-
dexation , deux propositions
sont opposées à voix égales:
taux de la rente fixé le 1er jan-
vier de chaque année à 1 % au-
dessous du taux hypothécaire de
la BCN, mais au moins à 4 pour
cent. Et taux de la rente indexé
selon la variation de l'indice du
coût de la vie; tous les 5 ans, le
taux de la rente est adapté de

40% de la variation de l'indice
du coût de la vie. Au Conseil gé-
néral de départager.
• Niveau de la rente (si elle
n'est pas fixée par le taux des in-
térêts hypothécaires): fixée à
l'unanimité entre 4 et 6 pour
cent. Le droit de superficie peut
être exceptionnellement cédé
gratuitement en cas d'activité ou
construction d'intérêt public.
• Prix du mètre carré : unani-
mité pour un prix de 20 fr à 100
fr. pour le m2 non équipé.
• Durée du droit de superficie:
de 30 à 99 ans.

ECONOMIE DU SOL
Un chapitre de ce rapport est
consacré aux modalités d'appli-
cation du droit de superficie en
fonction des diverses affecta-
tions des terrains, que ce soit en
sous-sol ou en surface. A noter
que les garages en surface ne
sont pas favorisés (pour raisons
d'urbanisme et d'économie du
sol). Question habitations, la
commission a adopté la résolu-
tion suivante: «La commune
privilégiera la construction
d'habitats groupés et de bâti-
ments locatifs».

Dans une rubrique «ques-
tions diverses», la commission
relève qu'un droit de préemp-
tion en faveur de la commune
sera inscrit dans tous les
contrats. Et à l'unanimité, la
commission accepte d'inscrire
dans le contrat une clause proté-
geant les intérêts de la com-
mune, dans la mesure où par
exemple le superficiaire refusait
de prolonger son droit , avec cal-
cul de l'indemnité qui devrait lui
être versée, compte tenu des dé-
penses et taux d'amortissement.

CLD

La fête de tous les enfants
Les vingt ans du collège des Girardet

Vingt ans d'existence, ça se fête!
Pour célébrer ceux de la cons-
truction du collège des Girardet,
les enfants et enseignantes ont in-
vité samedi tous les gens du quar-
tier et les anciens élèves à une pe-
tite kermesse qui n'a guère man-
qué d'animations. Jeux, chants,
sketches, partie officielle, rien n'a
été fait à la légère.

Grâce à des conditions météoro-
logiques particulièrement clé-
mentes, tout a pu se passer à
l'extérieur du bâtiment. D'em-
blée, le visiteur est attiré par une
foule d'activités toutes plus ori-
ginales les unes que les autres.
Commençons par le jeu de mas-
sacre avec en point de mire les
têtes des institutrices et... du di-
recteur. Plus loin , c'est la course
entre Prosper et Huguette, deux
tortues qui se dandinent sur un
fil.

Jeux d'adresse aussi avec du
basket, des arbalètes, des tirs à
l'eau, des quilles... Et pour celui
qui a du souffle, un transport de
bateau d'un port à l'autre.

Clou de la journée, la fameuse
machine à sensations: Sentez,
touchez, devinez ! C'est parfois
doux , chaud , triste, froid , pi-
quant et même méchant. Il a
suffi d'y ajouter un peu d'hu-
mour pour que le tout prenne
une allure très décontractée.

ÉCOLE DE RÊVES
Sur le coup de onze heures,
place à la cérémonie officielle.
Des chansons à la mode, des
danses et surtout des textes d'en-
fants qui imaginent une école de
rêves où on se fait «chouchou-
ter» par les filles , où on boit
l'apéritif en apprenant l'impéra-
tif, où on nous 'donne tous les

jours les quatre heures, où les
maîtresses ont tellement de
stress que ça leur défait leurs
tresses et où les gosses jouent
dans les couloirs pendant que les
enseignantes font les devoirs.

Dans la même foulée, le roi
du rire interpelle Jean-Pierre
Tritten , président de commune
du Locle, pour annoncer son
discours.

«Depuis vingt ans, le collège
des Girardet rend de précieux
services. Et cette manifestation
permet de ranimer tout un quar-
tier», souligne le maire. Alliant
les jeux à l'agréable, les raclettes,
crêpes et autres pâtisseries mai-
son ont assouvi les plus grandes
faims, (paf)

La fête au collège des Girardet , c'est avant tout celle de tous les enfants. (Favre)

Nous cherchons

un livreur
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant le sens de l'organisa-
tion, un bon esprit d'initiative et
apte à travailler de manière indé-
pendante ainsi qu'une bonne
connaissance de la région.

Prendre contact par téléphone
avec M. Magnin au 039/31 66 55.

innovation
LE LOCLE

Pour vous, le meilleur.
28-12600

_ v :' .. :¦:?¦_ . ..¦ :.*¦'¦. -  ̂¦:>_;:.'.:— . . . . ¦:̂ -y^y -___^:> :̂ :̂:y^^^^ \̂^^ n̂^^y- \̂m off res d'emploi



SïnpF i janSS• 3 ondes ouc/OM/oL ¦ *̂  , TninriP* en moins l M mSm m ma ^#/^M|
« choix de la bande ï 40% de calories enn

 ̂
i « M B i Iv/ilEw V

• alimentation à piles H 4 sortes S lit M | *'• "̂  ^M WL MWM 1 IQ [A
• antenne télesco pique S ? [î0q 3̂ 0 jLP̂ jB-—» ^̂ H B ^̂ ^̂ ^fl EMB̂ A-M H. 8»
e couleurs: gris , noir jHTLŷ ĵjj jnJr̂  *~iHaB _ ̂
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Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - ? 039/31 65 00

28-14192

FC Le Locle
Assemblée générale

jeudi 21 juin 1990 à 20 heures
Restaurant de la Croisette

k 28-141719 J
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Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
m^nlfoteh6 !5enca?,raSlel̂  ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI «.«..i..—4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hone et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
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Fust i
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue delà Plaine 9 024218616
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Panda dès 490 cts/jour
Ë-êËMÊ, VL J Incroyable , ce financement offert par Fiat Crédit
'Mm Ml m 1ml w SA pour la petite Panda futée: seulement
Fr. 149.-* par mois de leasing, pour une période de 48 mois, une caution
de Fr. 1000.- et 10 000 km par année.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire,
pour la Fiat Uno et la Tipo.

'pour la Panda 1000 L i.e. (sans toit ouvrant), 6 ans de garantie anti-
corrosion. FPL 490
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La twotimer de TISSOT. La montre multifonctionnelle
à double affichage analogique et digital,

avec 7 fonctions: affichage digital, date et seconde,
date et jour de la semaine, compteur à rebours,

deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin.

Vente exclusive chez les spécialistes

§jjERIC JOSSI /J\ P. Matthey
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\j Cuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
¦p 039/31 12 30

cherche tout de suite

mécanicien auto
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.r 28-14118

A VENDRE
GOLF GTI 16V

139 CV
sans catalyseur

Octobre 1986,
49000 km, rouge,

kit CH, 4 jantes alu,
4 pneus neige,

expertisée du jour.
Prix Fr. 19500.-

(financement
possible).

/ 038/25 14 44
(bureau).

/ 038/41 34 93
(le soir).

87-40529

Offre d'exception !
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Mettez votre corps en vacances
avant les autres.

28-14015

A vendre au Locle

boutique
Très bien située, bonne clientèle.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 28-141724 à Publi-
citas, Le Locle.

OCLE, rue Girardet

3% pièces
er. Deux chambres à coucher, un
ir avec balcon, cuisine agencée,
salle d'eau,
d'entrée: à convenir. 28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R A I Z E S  S A
2 0 0  0 N E U C H A T E L

038/31 9931 tsaJ

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
DEUXIÈME SÉANCE
mercredi 20 juin 1990

dès 17 heures.
Nous vous invitons à participer

à la deuxième séance.
Livrets de tir et de service

indispensables.
Pour les possesseurs de pamirs, vous
êtes priés de les prendre avec vous.

Ouverture des bureaux
une demi-heure avant les tirs.

Le Comité
27-141706

W CREDIT RAPIDE |
038/51 18 33

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

+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
K 06-001575 M



Théâtre de Neuchâtel :
indignation et inquiétude

Lors de sa séance de mercredi
passé, le Conseil de fondation du
Centre culturel neuchâtelois a
pris position à l'unanimité en fa-
veur du nouveau Théâtre de Neu-
châtel.

Dans un communi qué diffusé
hier , il exprime son indi gnation
et son inquiétude face aux décla-
rations du comité référendaire et
tient à souligner l'apport essen-
tiel d'un théâtre digne de ce nom
à la vie culturelle et économique
de la région.

Pour la fondation , ce théâtre
est l'aboutissement d'un long et
rigoureux processus mené par
les autorités communales neu-
châteloises. Neuchâtel, qui s'est
bien équipée ces dernières an-
nées sur le plan sportif , doit de
toute urgence mettre en place
une infrastructure qui autorise

enlin culture , distraction et ani-
mation d' un certain niveau ,
poursuit le communiqué de la
fondation.

L'implantation d'entreprises
et le développement économi-
que de la région sont directe-
ment liés â ce qu 'elle peut offrir.
La vie quotidienne des Neuchâ-
telois en bénéficiera, avec toutes
sortes de retombées dans l'hôtel-
lerie, la restauration , le com-
merce, le tourisme, etc.

La fondation estime enfin que
le théâtre , conçu par les archi-
tectes M.-C. Bétrix et E.
Consolascio , bien que de dimen-
sion modeste, sera une des meil-
leures scènes de Suisse. Et la
fondation d'appeler les Neuchâ-
telois qui rêvent depuis très
longtemps à un vrai théâtre de
ne pas manquer l'occasion qui
se présente , (comm-cp)

Que le rideau se lève!
Le chapiteau des frères Knie à Neuchâtel

Moments magiques sous le chapi-
teau du cirque Knie, hier soir à
Neuchâtel. Mais les vedettes d'un
soir n'ont pas été celles qu'on at-
tendait: les trapézistes du «Flying
Velasquez», en méforme, ont été
éclipsés par le charme et la grâce
infinie des femmes-serpents du
«Duo Lodoi». Une ode au corps
sans pareille.

Rarement spectacle de contor-
sionnistes aura tant approché la
perfection. Ces deux «petits
bouts» de femmes venues tout
droit d'Oulan Bator , ont joué
hier de tous les registres de leur
corps. Grâce et délicatesse: sur
une estrade de 2 m2, le talent des
deux sœurs avait rendez-vous
avec l'émotion. Du très grand
art. A tel point que la prestation
des «Flying Velasquez» n'en
avait que moins de saveur au vu

de la méforme des trapézistes.
Du quadrup le salto annoncé
comme un record mondial , on
n'a vu que l'ébauche... Comme
du triple d'ailleurs.

Mais le spectacle avait d'au-
tres atouts. Les numéros de
dressage de chevaux , éléphants
et autres lions rug issants ont
ravi. Jongleur «fou», clowns fa-
cétieux et troupe Mongolia - des
acrobates hors pair à dos de
chameau - ont ajouté à la féerie
d'un soir.

Restait ce «satané» Charly
Borra , pickpocket honnête de
son état , qui a réussi à délester
bon nombres de personnages de
leurs montres, portefeuilles et
autres clefs. Même Gilbert Fac-
chinetti - tiens donc, encore lui -
y est allé de sa cravate sans rien
remarquer. Vraiment fort ce cir-
que... (cp)

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? (Comtesse)

• Le cirque Knie restera à Neu-
châtel jusqu 'à jeudi a vant d'aller
à La Chaux-de-Fonds du 22 au

24 juin et à Fleurier les 25 et 26
juin. Un retour au Val-de-Tra-
vers après 12 ans d'absence.

' La magie du cirque

Sport et médecine vont de pair
Une délégation neuchâteloise
participe aux Jeux mondiaux de
la médecine qui ont lieu du 17
au 23 juin 1990 à Perpignan.

Cette importance manifesta-
tion est constituée à la fois par
des compétitions sportives, véri-
tables Jeux olympiques pour
membres du corps médical, et
un important symposium de
médecine du sport. Celui-ci est
principalement consacré cette
année au sport et à l'enfance.

C'est la cinquième fois que
des médecins neuchâtelois parti-
cipent à cette grande réunion
médico-sportive , qui rassemble
plus de 2000 personnes.

L'activité sportive principale
des médecins neuchâtelois sera
constituée par la participation

au tournoi de football , qui réu-
nira 32 équipes. Leur tâche ne
sera pas facile face à d'excel-
lentes équi pes italiennes et hol-
landaises.

Trois membres de la déléga-
tion participeront à la compéti-
tion de golf et une paire est ins-
crite au tournoi de tennis.

La délégation neuchâteloise
est composée des docteurs B. Le
Coultre, J.-D. Pauchard , P.
Quadri , P. Jobin , M. Patry, C-
A. Moser, (médecins) P. Blaser,
J.-P. Carbonnier, F. Jaques, J.-
M. Steinmann , P. Nardin , P.
Noyer , A. Schaer (dentistes), J.-
L. Wildhaber (pharmacien) et
J.-C. Evard (physiothérapeute).

Elle est coachée par D. Mon-
nin. (sp)

COLOMBIER

Hier a 21 h, au carrefour des rues
Saint-Etienne - allée du Port, un
accident de la circulation est sur-
venu entre deux voitures. L'am-
bulance a transporté une passa-
gère blessée d'un des véhicules â
l'Hôpital des Cadolles. U s'agit
de Mlle Isabelle Segura, 26 ans.

Passagère blessée

Attention aux voleurs!
La police cantonale communi-
que que durant ce dernier
week-end, pendant la journée
et durant la soirée, une dou-
zaine d'habitants domiciliés
dans des immeubles locatifs,
principalement dans des quar-
tiers à l'est de la ville, ont été
victimes de vols dans leur ap-
partement.

Les auteurs ont fait preuve
d'une certaine audace en s'in-
troduisant dans des logements

à l'insu des locataires qui s'y
trouvaient. Ils ont profité
d'entrer par des fenêtres lais-
sées ouvertes. Ils ont fouillé les
pièces inoccupées et se sont
emparés de bijoux et de numé-
raire. Un cas a également été
commis à Bevaix.

La police cantonale neuchâ-
teloise informe la population à
titre préventif et lui recom-
mande d'être attentive,
(comm)

Une visite touchante
Crédit accepté pour une salle polyvalente

par le législatif d'Hauterive
Le Conseil général d'Hauterive
était invité hier soir à visiter le
Centre sportif avant de voter un
crédit de 2.450.000 francs pour la
transformation de sa salle de
gymnastique en salle polyvalente,
ainsi que la reconstruction de
l'aile gauche et la création d'un
abri de prptectipn civile.
Sur place* en compagnie de
l'architecte, le législatif a pu se
convaincre de la nécessité de dé-
molir l'aile gauche du Centre
sportif. Construite sur un ter-
rain de nature hétérogène, elle
est fissurée de partout et s'est
tellement affaissée qu'il a fallu
étayer certains murs. Quant à la
salle de gymnasti que, son sol
prçsisçte^çs trpus à maints en-
droits.

Par vingt-neuf voix contre
sept , le législatif d'Hauterive a
accepté le crédit qui lui était de-

mandé pour réaliser l'ensemble
des travaux. Les partisans ont
relevé que les investissements fi-
nanciers étaient tout à fait sup-
portables pour la commune. Ils
ont aussi estimé que le coût de la
salle polyvalente (600.000
francs) était modeste pour une
réalisation de ce type.

RÉALISATION DÉPASSÉE
Les opposants ont avancé qu 'il
fallait plutôt donner un appui à
des créations d'intérêt régional
plutôt que d'investir dans une
salle communale, réalisation dé-
passée (selon eux), plus intéres-
sante pour les sociétés locales
que pour l'ensemble de la popu-
lation, ,, ;.

COMPOSTAGE
Autre point important de l'or-
dre du jour , la signature d'une

convention avec la maison Al-
fred Muller SA, relative au com-
postage des déchets organiques,
a reçu l'aval unanime du Conseil
général. Il a toutefois été relevé
que la commune de Cornaux,
sur laquelle devrait se construire
le futur Centre de compostage
du Littoral neuchâtelois, n'a
toujours pas octroyé le droit de
superficie demandé par l'entre-
prise.

Le Conseil communal a en-
core informé le législatif de la
toute récente visite de deux ha-
bitants de Soard, village rou-
main parrainé par Hauterivê
Un poste de télévision et un "$p *
pareil vidéo* leur ont éte^Hp^
pour l'école du village.'£$È§Sm
Roumains reviendront̂ a'Hâtife-
rive lors de la Fête d'automne, le
31 août et lei* septembre pro*-
chains. A.T.

Le Conseil d'Etat était à l'hon-
neur , hier matin , dans la cour du
Château de Neuchâtel où les
fanfares de la brigade frontière 2
donnaient une aubade. Pour
l'occasion, quelque cinquante
musiciens de la fanfare du régi-

ment 44 et de celle du 45 se sont
produits. La manifestation, diri-
gée par le brigadier Habersaat ,
s'est déroulée en présence du di-
visionnaire Abt , commandant
de la division campagne 2.

(cp - Comtesse)

Le Château au rythme
«gris-vert»

Désert syrien
au néolithique

Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie a invité Danielle
Stordeur , chargée de re-
cherches au CNRS, à parler
des «Sédentaires et nomades
dans le désert syrien au néoli-
thique (Vie millénaire)» .

A partir du Ville millénaire ,
dans la zone du Proche-Orient
que l' on nomme le «croissant
fcrtile» , l'homme, dans son

mode de vie, commence la mu-
tation sans doute la plus im-
portante de toute son histoire:
du stade de chasseur cueilleur ,
il passe peu à peu à celui
d'agriculteur-élcveur.

Les populations commen-
cent à se sédentariser , les pre-
miers villages apparaissent.

La conférence aura lieu de-
main , à 20 h 15, à l'auditoire
C47 de l'Université (ler-Mars).

(comm-at)

CELA VA SE PASSER

Le refuge des animaux abandonnés
Les Amis du refuge de Cotten-
dart ont ouverts leurs portes, sa-
medi. Pendant toute la journée,
une grande animation a régné
dans le refuge où chacun pou-
vait visiter les installations , se
restaurer ou bavarder. Les Amis

du refuge de Cottendart accueil-
lent les animaux abandonnés.
En ce moment , une dizaine de
chiens et trente-quatre chats
(dont une majorité d'irrésistibles
chatons) attendent l'adoption,

(at - Comtesse)

Cottendart ouvre son cœur

L'annonce, reflet vivant du marché

Cordonniers et orthopédistes à Neuchâtel
Adoptant le principe du talon
compensé pour redresser les fi-
nances mises en difficulté par une
diminution des membres, l'Asso-
ciation suisse des maîtres cordon-
niers, bottiers et orthopédistes a
voté une augmentation de ses co-
tisations.

Une soixantaine de délégués ont
participé à l'assemblée biennale
de l'Association des maîtres cor-
donniers, bottiers et orthopé-
distes (forte d'environ 450 mem-
bres) qui s'est déroulée sur deux
jours à Neuchâtel. La journée de
dimanche a été consacrée à une

t série d'exposés*en relation avec
Pliprofession, et à une soirée de
^eaW prchâteau 

de Boudry.
j-@^HJip- ttmtinî**à- l'Eufotely «la -
?*$krtie administrative a été très
s fourni^, Le^ délégués ont tout
d'abord ̂ dû « rendre à l'évi-
dence que lès comptes de l'asso-1 dation, présidée par Joseph

Stalder, se trouvaient en diffi-
culté. L'année 1988 s'est bien
terminée par un bénéfice de
11.800 francs. En revanche, un
déficit de 3300 francs a été enre-
gistré au bouclement de l'année
1989.

En arrivant au budget 1990 et
1991, le comité a proposé de re-
dresser les finances de l'associa-
tion (qui s'attend à une baisse de
ses membres) par une augmen-
tation des cotisations. Après
maintes questions et proposi-
tions d'amendement, les délé-
gués ont accepté les suggestions
de leur comité.

Ainsi , les cotisations passe-
ront de 160 à 190 francs dès le
1er janvier 1991. Les membres
qui auront conservé un$activité
les payeront jusqu'à 70 ans.
L'association suisse ne comp-
tant pas de membres passifs ou
vétérans, ses adhérents ne dé-
passeront donc pas la limite

d'âge de 70 ans. Toutefois, les
sections sont libres de créer ou
de maintenir ces catégories.

La question de l'augmenta-
tion des cotisations, du fait
qu 'elle touchait aussi à l'âge des
membres, a été rediscutée dans
la révision des statuts de l'asso-
ciation qui a fait un travail très
important à ce sujet. Attentifs,
les délégués ont demandé
maintes précisions lors de leur
examen.

Accueillis par la section neu-
châteloise, présidée par Celesti-
no Amodio, les cordonniers ,
bottiers et orthopédistes suisses
n'avaient plus siégé à Neuchâtel
depuis 1967. Hier, ils se sont en-
core rendus à Cortaillod pour y

fj>rèndfê Iê repas de midi. : Lés
épouses étaient invitées; : di-
manche après-midi , à un tour de
ville et à une visite des
automates Jaquet-Droz.

A.T.

Sous la botte du Maître

NEUCHÂTEL
Place du Port: 20 h, cirque Knie.
Plateau libre : 22 h, Chili con
carne.
Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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Une campagne de jeunes pour les jeunes: faction centrale du centenaire de Publicitas F)| 1DI |r

~*|TA Q Un travai| de ,a classe 2, groupe 'pollution» de l'Ecole professionnelle commerciale, St-lmier. 2
pour sensibiliser les jeunes à la communication de demain. \J DL.1 v_> I Ir vD Sur 650 projets présentés en Suisse, 180 annonces ont été choisies pour être publiées.
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CONSEIL D'ENTREPRISES

Notre mandante, une entreprise LEADER dans les ACCES-
SOIRES de la MACHINE-OUTILS de haute précision, située
dans la RÉGION BIENNOISE, nous a confié la mission de cher-
cher son futur.

Directeur technique
¦ Profil du poste:
- Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé
dirigera le bureau technique de construction mécanique (envi-
ron 4 personnes) et la fabrication-montage (environ 61 per-
sonnes).
- Les activités principales du préposé seront entre autres:
bureau technique: réalisation des études selon le programme
décidé avec la direction marketing et la direction générale;
- participation active à la construction (environ 50% de son
temps).
fabrication-montage: à travers une structure en place:
- réaliser le programme établi en veillant particulièrement aux
aspects: qualité, délais, productivité.
¦ Profil du candidat:
- formation: ingénieur ETS (mécanique ou équivalent), techni-
cien ET, autre.
- Expérience: avoir effectué des travaux de construction méca-
nique et si possible conduit un bureau technique et un départe-
ment de fabrication ou de montage.
- personnalité: animateur, curieux, excellents contacts humains,"
sens des responsabilités.
- âge idéal: 35 à 50 ans.
¦ Votre dossier complet (lettre de postalution manuscrite, cur-

| riculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera
traité avec entière discrétion et est à adresser à M. C. Bobillier.

91-476

I 
~T"| I Allée du Quartz 1 Tél. 039/25215& " \

r6T|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax039/267707 J

Centre Coiffure
AJÊLmÈÈk. Vous voulez

mW ^nÊ î i f /% ®tre branché?

f̂ e l̂mVW ^  ̂ La ITIOde
^Ĥ ^pF vous attire?

2 places d'apprentissage libres
Formation assurée par 2 Maîtrises Fédérales.

Numa-Droz 149, p 039/23 73 04
28-124986

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

l 
^ 
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour compléter notre équi-
pe au sein de notre exploi-
tation, nous cherchons un

agent de méthodes
Profil requis: formation de mécanicien de machines avec

connaissance de la programmation des
machines à commandes numériques.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

•KO «*. CH- 2206 les Genaveys-iur-Coffran*
W. OS8/S7 HU Fa» 038 57 10 SB 

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**£*« MISE AU CONCOURS
3«C
La direction des Services industriels met au concours
un poste d'

employé(e)
de commerce

au secrétariat de direction et au service du personnel.

Exigences:
- formation commerciale complète (CFC d'employé(e)

de commerce ou Ecole de commerce), avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années;

- aptitude à prendre des responsabilités;
- capacité d'organisation;
- goût des relations humaines;
- très bonne connaissance du français;
- connaissance du traitement de texte;
- ouverture d'esprit face aux méthodes modernes de

gestion (informatique);
- la sténographie serait un avantage.

Traitement : Selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: 1er octobre 1990 ou date à
convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean- Marie Boichat, chef de l'ad-
minsitration. <p 039/276 601

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à la direction des Services industriels,
Collège 30, jusqu'au 30 juin 1990.

28-012393

<=ry-v7 Robinson^̂ y Nagent—

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

H 2 menuisiers / 1
¦ ébénistes - 1
PS ou monteurs en cuis.nes exp lbilités 1

W& D̂
î ff î- m travail rationnel, u«

¦a&ittïaa»1--*"¦sgs^̂
a3a£fflK ?yvy-iS;.-:. B1* ^  ̂ H L ^^__ ____¦
WÊÊÊÈÈÊtïW''̂  ' ¦' rlm A _('

MMMM
Pour notre magasin spécialisé Mercure,
rue Léopold-Robert 52, La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour le 1 er septem-
bre 1990 ou à convenir une

gérante
dynamique et intéressée. Si possible avec,
connaissance dans la branche de confiserie.
Nous vous offrons une place intéressante
avec bonnes conditions, par exemple une
5e semaine de vacances.

Veuillez nous envoyer votre offre de service à
l'attention de notre service du personnel.

mercure IIII
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

120-461010mmmmm

I 

Mandatés par une importante entreprise de la |i
ville, nous aurions plaisir à rencontrer le: M

mécanicien monteur I
qui s'occupera du service après-vente. a

La connaissance de l'allemand serait un atout. uj
Suisse ou permis B/C. a?
Mme Perret attend votre visite avec 3o
impatience et vous jB
donnera les renseigne- 

^̂  
m

ments nécessaires. ^m*P t̂\ Sk * UfiA g
n (039)2*1155 g XJP**o «; regutaris j

| Nous cherchons pour des entreprises très bien im-
plantées à La Chaux-de-Fonds et à Saint-lmier:

mécanicien |
1 pour s'occuper de la réalisation de prototypes en ,
• mécanique sur machines conventionnelles et
I CNC.

Travail très intéressant. Connaissances en pro-
:| grammation CNC pas indispensables; '

j aide mécanicien '
- pour divers travaux de fraisage, tournage, perçage, S
li etc.

Contactez M. G. Forino qui vous donnera volon-
$ tiers plus de renseignements sur ces postes. '
" 91-584 I

I fTiO PERSONNEL SERVICE I
* ( " / k \ Placement fixe et temporaire 1
! ^̂ "̂*V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ':~~ru i

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

.... .

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Pour compléter notre équi-
pè"âu"séin dé notre exploi-
tation, nous cherchons des

rectifieurs intérieurs
rectifieurs extérieurs
aléseurs

Profil requis: CFC en relation ou
expérience dans des postes similaires

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

28-194/4x4

io différence qui fait référence
•KO Ml. CH- 220* Les Geneveys-jur-Coffrone
«1038/5712 12 Fox 038 37 10 88 



Visite de l'ambassadeur
de Belgique

L'ambassadeur de Belgique Roland Burny et son épouse
Marie-Thérèse. Auditeurs attentifs. (Impar-De Cristofano)

Dimanche soir, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel s'est pro-
duit au Temple de Fleurier avec
notamment la présence du per-
cussionniste belge Laurent de
Ceunnick. Pour l'occasion,
l'ambassadeur de Belgique à
Berne était convié et il n'a pas
manqué d'honorer de sa pré-
sence le Val-de-Travers.

L'ambassadeur Roland Bur-
ny, en poste à Berne depuis jan-
vier de cette année, accompagné
de son épouse Marie-Thérèse
ont succombé aux charmes de
notre Vallon. Après avoir déjeu-
né au Chapeau de Napoléon, ils
ont visité notre région et notam-
ment le Musée Rousseau à Mô-
tiers. (mdc)

Honneur à Fleurier
Couvet fêtera Denis de Rougemont

Denis de Rougemont a vu le jour
à Couvet le 8 septembre 1906.
Vendredi 22 juin prochain, les
Covassons lui rendront honneur
par une double inauguration. Une
plaque commémorative sera ap-
posée sur l'ancien presbytère, sa
maison natale, et une rue portera
son illustre nom. Jacques Frey-
mond , professeur, président du
Centre européen de la Culture à
Genève, prononcera une allocu-
tion.

Humaniste européen, philo-
sophe, écrivain , penseur... les
qualificatifs ne manquent pas

lorsqu 'on parle de Denis de
Rougemont. L'Europe reste un
des mots-clés primordial de
l'œuvre du natif de Couvet.

RICHE PROGRAMME
Riche programme pour la mani-
festation de ce vendredi 22 juin .
La fanfare Helvetia de Couvet
ouvrira les feux dès 17 heures 15
devant l'ancien presbytère. En-
suite on découvrira la plaque
commémorative offerte par le
Rotary-Club du Val-de-Travers
scellée sur cette même maison.

On se déplacera de quelques
pas pour inaugurer la rue Denis

de Rougemont, située entre le
Discount Jaccard et l'Hôtel de
l'Aigle. L'ancienne chapelle de
l'église indépendante , lieu de
culte du père de Denis de Rou-
gemont et actuellement salle de
musique, vivra ensuite à l'heure
d'une allocution de Jacques
Freymond. Entrecoupée d'inter-
mèdes musicaux du pianiste
Marc Pantillon.

EXPOSITION
ET FILM

La partie officielle sera complé-
tée par une exposition iconogra-
phique et audio-visuelle de l'œu-

vre de de Rougemont. Photos ,
manuscrits , éditions originales
seront présentés. On diffusera
une bande vidéo tournée en sep-
tembre 1985, soit peu de temps
avant le décès de l'humaniste le
6 décembre 1985.

Une opportunité pour les
Vallonniers de faire plus ample
connaissance avec un grand de
ce siècle et de se poser des ques-
tions. Je cite: «La décadence
d'une société commence quand
l'homme se demande: «Que va-
t-il arriver?» au lieu de se de-
mander: «Que puis-je faire?».

MDC

Penser en européen

Un pont bien vite oublié
Le législatif de Travers refuse un crédit

Hier soir, le législatif traversin
s'est réuni une dernière fois sous
la présidence de Charles Flûck.
Un crédit de 42.000 frs destiné à
connaître l'état de santé du vieux
pont a été refusé. Mais un crédit
de 5000 frs est tout de même ac-
cordé afin de réaliser une partie
de l'étude.
Les comptes 1989, bouclant
avec un bénéfice de 22.523 frs
ont été adoptés à l'unanimité.
L'arrêté relatif au financement
du service de l'ambulance est
approuvé unanimement.

Les ingénieurs des Ponts et
Chaussées ont fermement
conseillé aux autorités de Tra-
vers de mener à bien une étude
sur l'état du vieux pont. Une bu-
reau d'étude a préparé un devis,
les contrôles sont estimés à
42.000 frs. (voir L'Impartial du
15 juin).

Hier soir, la commission du
budget et des comptes proposait
de refuser le crédit. Notamment
parce que le pont avait déjà été
entretenu à l'occasion de la cor-
rection de l'Areuse. Les fissures
constatées serait plus dues aux
travaux de pose de canalisations
d'épuration qu 'à la force du
courant.

Finalement, un crédit de 5000
frs a été voté. Il servira unique-
ment pour les contrôles topo-
graphiques. Et si des études ulté-
rieures sont nécessaires, le légis-
latif semble prêt à les réaliser.
Soulignons que la situation fi-
nancière de Travers est critique.

Le législatif a également pro-
cédé à la nomination de son bu-
reau. François Pellaton (rad) en
sera le président et Michel Blanc
(soc) vice-président.

MDC

Concours de tir a Tete-de-Kan
L'armée de milice existe, je l'ai
rencontrée! Hier, entre Tête-de-
Ran et les Neigeux, quelque
soixante équipes de quatre ti-
reurs se sont affrontées lors du
concours de tir de la brigade
frontière 2, organisé et...arbitré
par le capitaine Georges San-
doz.

Quelque 240 tireurs, parmi
lesquels une bonne quarantaine
d'anciens de la brigade, ont ré-
pondu à l'appel du 18 juin lancé
par le bri gadier François Haber-
saat, pour renouer avec une tra-
dition vieille de 50 ans.

Avec un mousqueton, un
FASS 57, ou un SIG 90, les ti-
reurs devaient atteindre des ci-

bles-casques éloignées de 230
mètres, par deux feux de série de
6 coups chacun.

Plus qu 'une simple épreuve

sportive, ce concours est l'occa-
sion de renforcer l'amitié avec
les anciens et entre les unités de
la brigade fr 2. Mission accom-

Attention à ceux qui n'auraient pas dégraissé... (Schneider)

plie, à voir l'ambiance qui ré-
gnait lors de l'apéritif offert
après les tirs!

LES RÉSULTATS
Invités: 1. Police cantonale fri-
bourgeoise 2. Gendarmerie neu-
châteloise 3. Arsenal de Colom-
bier, etc.
Anciens: 1. Cp fus 11/226 (Maj
Krûgel) 2. Bat fus 224 (Sgt Voi-
rol) 3. Cp fus III/227 (App Jean-
jaquet) 4. Cp fus IV/225 (Sgt
Gabus) 5. Cp fus IV/225 (Sgt
Grûring), etc.
Incorporés: 1. Cp efa 21 (Sgt
Pingeon) 2. Cp ouv 17 (Sgt Hen-
neberger) 3. Cp fus IV/224 (Cpl
Lambert) 4. Cp EM G 42 (adj
sof Wietti) 5. EM br fr 2 (Cap
Luethi) 6. Cp ouv 5 (Mitr Leu-
ba) 7. Cp trm fr 2 (Sgt Schranz)
8. Cp fus 1/225 (Cpl Jacot) 9. Cp
EM br fr 2 (Cap Schaller) 10.
EM br fr 2 (Br Habersaat), etc.

D.S.

Feu sous les sapins

Inauguration du Centre
au menu du législatif de Chézard-Saint-Martin

Au début d'une année riche en
festivités, la commune de Ché-
zard-Saint-Martin apportera
elle aussi sa pierre à l'édifice!
Vaste complexe qui abritera
l'administration du village et qui
offri ra locaux et salle polyva-
lente aux sociétés locales, le
Centre communal devrait , en ef-
fet, être inauguré au début de
1991. Trois membres du Conseil
général seront désignés ce soir,
lors de la séance ordinaire du lé-
gislatif de Chézard-Saint-Mar-
tin , pour aller renforcer le comi-

té d'inauguration du Centre,
déjà composé de 6 membres de
l'Union des sociétés locales
(UDSL) et de 2 conseillers com-
munaux.

A l'ordre du jour , ce soir en-
core, une demande de crédit de
65.000 francs, pour l'établisse-
ment du plan d'aménagement
communal et de son règlement.
La commune n'a pas de temps à
perdre, puisque la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
exige des communes qu'elles
adaptent leurs plans et règle-

ments d'urbanisme, d'ici à la fin
de l'année!

La commission d'urbanisme
de Chézard-Saint-Martin n'est
d'ailleurs pas restée inactive .
Elle a déjà défini ses intentions
principales en matière d'aména-
gement du territoire, et, en colla-
boration avec l'exécutif commu-
nal, a mandaté un bureau char-
gé de la suite des opérations.
L'étude comprendra un plan
d'aménagement, le règlement de
construction et celui d'aménage~
ment, ainsi qu'un rapport justi-

ficatif qui dressera un inventaire
des sites naturels et délimitera
les zones à protéger.

Outre les rapports des nom-
breuses commissions et l'élec-
tion d'un nouveau bureau du lé-
gislatif, une demande de crédit
de 30.000 frs est encore agendée
au programme ce soir. 30.000
francs destinés à couvrir cer-
taines réalisations urgentes de
travaux imprévus, dans les do-
maines des Travaux publics, des
Services industriels et des Bâti-
ments, (ds)

L'édifice prend forme

Les Bayards: difficile élection
d'un conseiller communal

Vendredi dernier, le législatif des
Bayards a avalé les 6 premiers
points de l'ord re du jour à vi-
tesse grand V avant de s'em-
bourber! Seul le service des
soins à domicile soulevait l'op-
position de F. Matthey qui ne
comprend pas pourquoi on veut
garder les malades à la maison
et on investi des millions dans
un hôpital... L'essentiel des dé-
bats a été consacré à l'élection
d'un conseiller communal en
remplacement de Félix Rosselet
(rad) démissionnaire.

En lice, Paul Chédel pour les
libéraux et Roland Mercier chez
les radicaux, garde forestier em-
ployé à 40% par la commune
des Bayards. Or, un article du
règlement communal stipule
que les employés permanents ne
peuvent faire partie des autori-

tés communales. Ce que fit re-
marquer le président Poncioni
en présentant la candidature des
libéraux qui veulent récupérer
un siège à l'exécutif.

Une confusion totale régna
entre ceux qui prétendaient que
R. Mercier n'était pas un em-
ployé «permanent» et ceux qui
voulaient remettre l'élection
pour se renseigner auprès du ju-
riste du service des communes.
Il paraît qu'un radical avait la
réponse mais il l'a tue...

Finalement, après une sus-
pension de séance et malgré le
souhait du président Poncioni,
le radical Roland Mercier est élu
conseiller communal. Par sept
voix contre 5 pour Paul Chédel.
Sous réserve de ratification par
l'Etat, bien sûr. (Imp-ct)

Embarras au législatif

Concert militaire
Dans le cadre de son cours
de répétition , la fanfare du
régiment 44 (neuchâtelois)
donnera un grand concert de
gala, à la salle de spectacle de
Fontainemelon, ce mardi 19
juin à 20 h 15. Une occasion
uni que d'apprécier les pres-
tations d'une formation de
Landwehr, même dans un ef-
fectif particulier. Entrée gra-
tuite, (ha)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^ 1 1 1  ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <P 53 34 44. Am-
bulance: (f' 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ty 63 25 25. Ambu-
lance: f j  117.

¦ i l l ' l  I Hi_WJT29

SERVICES

Au présent, les signes du futur.
g *

Val-de-Ruz

Belle cueillette à Chézard
i K-. : 1

Chaire blanche, à odeur pro-
noncée de farine. Pas de doute,
c'est bien un mousseron, ou tri-
cholome de la Saint-Georges,
qu 'André Sandoz de Chézard a
découvert récemment dans un

de ses prés. Mais pas n'importe
quel mousseron, puisque celui-ci
atteint 23 cm de hauteur, 33 cm
de diamètre, et pèse 1,4 kg! Bon
appétit à toute la famille!

(Imp - photo Schneider)

Surprise de taille



NOUVEAU: ROVER 216 osi
_ m _ .__--__-..̂ ^Mi^a_BW"**HSS!!SSBHBBSSSS55^̂ ^™~—' " ' ' '"•• . . . y > .*. *—_~y^^

/m III *1 À '_¦ W»>. \>,
/ rn 111 « fk\ ¦_¦__. v, _____________

^sT ;
______ 

____¦ * V___l ¦ " v -¦.J^B_TL'"̂ ' ~^y*'̂ *̂i
j
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CONCOURS
ESSAI SUR ROUTE: -

TRYAND FLY. f̂
Gagnez maintenant un vol Concorde pour deux per- ronner un équipement très riche. Avec cela une tech-

- sonnes de Londres à New York. En faisant un essai sur nique ultramoderne: moteur à 16 soupapes de 111 ch,
route avec la nouvelle Rover 216 GSi. Découvrez un nou- suspension arrière à roues indépendantes selon le prin-
veau critère de valeur - la voiture de luxe au format cipe de la formule 1, système d'antiblocage. Faites un
compact de catégorie moyenne. Avec du bois précieux et essai sur route et gagnez - maintenant chez votre agent
du capitonnage en cuir dans le modèle Luxury, pour cou- Rover. Cela en vaut la peine ! 

^^^^^^^^_

1 La ChaUX-de-FondS, Garage Bering & Cie, 34, rue Fritz-Courvoisier, <p 039/28 42 80
m ¦
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•T

Le compte de
prévoyance le 3e pilier

à partir du 1.7.1990 ^p̂ fl ik

7%¥
tmmmm\' B^

r I . > mmm
| Veuillez, s.v.p. me faire parvenir la documenta- | HH
¦ tion concernant le compte de prévoyance BCC , jf .jW

i Nom i . i ' 1% ;L

I Adresse FjFy^^̂ ^Sj ^̂ \L\

I Envoyer sur carte postale à la BCC Banque Centrale Coopé-
rative SA, RP/Publicité, Aeschenplatz 3, 4002 Bôle ou alors,

I passez simplement à la succursale BCC la plus proche. I •r .

BCCC GZB
: : •• ¦vx ..,- -:. .̂s - 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

I!IBË_™"J 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 1355
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy 03.01.640

Important salon de coiffure â La
Chaux-de-Fonds, cherche

coiffeur(euse)
- bon salaire;
- travail indépendant;
- possibilité de prendre la gérance.
Ecrire sous chiffres 28-950464 !
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour tout de suite:

j jeunes ouvrières
i pour divers travaux de montage.
ï Places temporaires ou fixes. ,

91-584

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I A \ Placement fixe et temporaire I
| ^«̂ ¦JV» Votr. fulur emp loi mr VIDE OTEX « OK » *

EgoKiefer H

Pour le montage de nos produits dans la région
de votre domicile, nous cherchons plusieurs

poseurs
Nous vous offrons un travail indépendant et sta-
ble avec participation au rendement de votre acti-
vité et frais de déplacement à partir de votre do-
micile.
Monsieur D. Marzio, chef de pose, se tient à votre
disposition pour une première prise de contact.
rp 021/96012 92

Egokiefer SA
1844 Villeneuve

421202

--^>y / \ îSp

—j eu 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
Désirez-vous habiter dans un cadre

de verdure et de nature?
Alors n'hésitez pas,

venez visiter
notre magnifique propriété.

Nous vous offrons
dans un immeuble de haut standing

à Boudry, au bord de l'Areuse:

APPARTEMENTS
de 3% pièces et 4% pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, grande terrasse ou balcon.

Possibilité de s'occuper du service de conciergerie.

Places de parc à disposition.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SMQO i
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

k 28-0001 62 A

A La Chaux-de-Fonds, à 5 minutes du
centre, VILLA à louer ou à vendre
pour l'automne.
APPARTEMENTS COMPLÈTEMENT

i RÉNOVÉS

un duplex 150 m2

deux 4% pièces 120 m2

un 3% pièces 90 m2

Ecrire sous chiffres H 28-025878 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

EN CONSTRUCTION , près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements: (f> 039/23 83 Ou

28-000440

A vendre à Coffrane/Val-de-Ruz,
proche du centre du village:

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

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

28-000040

^̂ m^^T 
EDMOND 

MAYE 

SA

. J A vendre au Locle

APPARTEMENT DE
4^2 PIECES EN DUPLEX
| Salon avec cheminée, accès direct à

.««m . j un iarc"n Pr'v  ̂Cu's'
ne agencée,

SNGQI grande salle de bain.; -¦"¦""" T- ? O .28-000192

J_^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\.

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

F r. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

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

28-000440

^Sr!__S Bureau de vente:
| § | }_- j5 Malleray 032/92 28 82 |

Publicité intensive/ Publicité par annonces

• immobilier BUFFET CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés

réguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet.
p 024/21 49 95

22-14805

Petite entreprise cherche;

ouvrier
sérieux, polyvalent, connaissant
l'électricité et possédant permis
de conduire.
Ecrire sous chiffres 28-125027 à
Publicitas, place du Marché,
2302 U Chauk-de-Fonds

PARTNER

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

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

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

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039 23 22 88



La Société d'apiculture Erguël-Prévôté en fête
C est en «grande pompe», dans
les locaux du Centre de forma-
tion agricole de Loveresse, que la
Société d'apiculture Erguël-Pré-
vôté a fêté, en fin de semaine der-
nière, le centième anniversaire de
sa fondation.

Et dans ce cadre moderne et
aéré, planté en pleine nature, les
organisateurs ont su ajouter en-
core beaucoup de goût, pour
mettre sur pied plusieurs exposi-
tions de la meilleure veine. A
travers celles-ci, nul doute qu'ils
auront fait passer leur message
aux nombreux visiteurs qui
avaient fait le déplacement, ainsi
qu'aux écoliers de la région, qui
s'y sont succédé durant la se-
maine.

PASSION UTILE
Bien qu'intéressé par les abeilles
depuis la plus haute antiquité,
l'homme n'en a tiré un profit
économique relativement renta-
ble qu'au siècle dernier. Ce «dé-
clic» est à mettre au compte de
l'inventeur Langstroth, qui créa
la ruche en bois à cadres mo-
biles.

Afin d'expliquer et d'illustrer
de manière parlante les évolu-
tions vécues par le monde api-
cole depuis la naissance de la
Société Erguël-Prévôté, les or-
ganisateurs avaient préparé, à
l'intention des visiteurs, force
panneaux d'information clairs
et précis, ainsi qu'une exposition
d'antiquités et d'articles apicoles
actuels.

Cinq jours de gloire pour les abeilles et l'apiculture, qui méritaient bien cela. (Impar-teg)

Par aileurs, comme tous les
passionnés d'abeilles n'élèvent
pas uniquement ces dernières
pour leurs beaux yeux, mais en-
core pour les produits qu'on
peut tirer de leur célèbre labeur,
divers stands de dégustation at-
tendaient les gourmets, qui y
trouvaient les divers produits du
rucher.

Le monde magique des
abeilles étant peu connu du ci-

toyen moyen, exception faite de
ce qu'il étale sur sa tartine, les
organisateurs offraient par ail-
leurs plusieurs conférences.

Celles-ci, données par des spé-
cialistes, constituaient l'outil
idéal pour une société qui ne
cherchait pas uniquement à
faire de la propagande, mais
également et surtout à sensibili-
ser la population de sa région

sur l'importance du rôle des
abeilles dans notre environne-
ment naturel.

La manifestation publique de
ce week-end aura donc mis au
jour la réelle passion qui habite
les apiculteurs de nos' vallées.
Parfois ingrat, ce «hobby» aura
ainsi connu cinq jours de gloire
à Loveresse, en se faisant enfin
mieux connaître, (teg)

100 ans avec les butineuses
Introduction du modèle 6/3

La commission de vérification
des pouvoirs du Grand Conseil
bernois propose au Parlement
cantonal de rejeter le recours en
matière de votation déposé par
Mme Doris Binz contre la vota-
tion populaire du 28 janvier 1990
sur l'introduction du modèle sco-
laire 6/3 et d'entériner le résultat
de ce scrutin. La commission, qui
s'est réunie vendredi à Berne pour
sa séance constitutive, sous la
présidence de M. Hansueli Bart-
lome (prd, Muensingen), a fondé
sa décision sur la proposition que
lui a soumise le Conseil exécutif à
la mi-mai.
Le 19 janvier 1990, la députée
Doris Binz avait déposé à la
chancellerie d'Etat un recours
où elle demandait que soit annu-
lée la votation sur l'introduction
du modèle 6/3. Mme Binz faisait
valoir que la direction cantonale
de l'instruction publique n'avait
pas conservé une attitude neutre
au cours de la campagne précé-
dant la votation. Elle serait
intervenue dans la campagne et
aurait refusé d'accorder aux
fonctionnaires opposés à l'intro-
duction du modèle 6/3 la liberté
d'exprimer leur opinion,
influençant ainsi l'issue de la vo-
tation. Mme Binz a notamment
critiqué l'apposition sur des en-
veloppes officielles d'autocol-
lants préconisant le modèle 6/3
et la participation de fonction-
naires à des séances d'informa-
tion. De plus, on aurait à plu-
sieurs reprises tenté d'imposer
silence aux fonctionnaires qui se
prononçaient contre le nouveau
modèle scolaire.

La commission de vérifica-
tion des pouvoirs propose à
l'unanimité au Grand Conseil
de rejeter le recours de Doris
Binz. Seule l'apposition
d'autocollants a été jugée illicite
mais en raison du nombre très
limité de ces autocollants (37 au
total), ils n'auraient pas pu inflé-
chir le résultat du scrutin. Le fait
que des fonctionnaires ou des
inspecteurs d'école aient pris
part à des séances publiques
d'information ne saurait être
considéré comme une interfé-
rence de la part du canton puis-
que les personnes concernées
n'ont pas pris la parole en quali-
té de fonctionnaires mais en tant
que particuliers invités par les
organisateurs. La commission
estime aussi sans fondement le
reproche adressé à la direction
de l'instruction publique, selon
lequel elle aurait tenté à plu-
sieurs reprises de restreindre la
liberté d'expression des fonc-
tionnaires.

S'il est vrai que la direction a
recommandé une certaine ré-
serve aux fonctionnaires hostiles
au projet, elle ne leur a nulle-
ment interdit de s'exprimer pu-
bliquement contre le modèle
scolaire. D'ailleurs, vu le résul-
tat très net du scrutin, une in-
fluence décisive des faits incrimi-
nés sur le résultat de la votation
«n'entre pas dans le domaine du
possible», au sens de la jurispru-
dence fédérale. Le Grand
Conseil examinera le recours en
séance plénière lors de sa session
d'août.

(oid)

Recours rejeté

Le Conseil général de Tramelan
et les finances

Une ère d austérité s est ouverte
hier soir par la prise de cons-
cience des conseillers généraux
sur les finances de la commune
de Tramelan. Avec des caisses
vides (voir l'Impartial du
18.6.90), la municipalité a reçu
des instructions telles de la part
des instances cantonales qu'il
devenait indispensable de pren-
dre les premières mesures.

Avec compréhension, les
conseillers généraux ont ap-
prouvé les comptes de l'exer-
cice 1989 qui bouclent avec un
excédent de charges de
461.950,45 francs.

C'est également à l'unanimi-
té que les fractions donneront
un préavis favorable au corps
électoral pour l'ouverture
d'une limite de crédit en
compte-courant bancaire de
1.500.000 francs destinée au fi-

nancement passager de dé-
penses du compte de fonction-
nement.

Il s'agissait en fait de régula-
riser une situation qui permet-
tra de libérer certains place-
ments mis en garantie auprès
des établissements bancaires.
Cependant on doit admettre
que la sonnette d'alarme a bien
été tirée hier soir et qu'on de-
vrait prendre les mesures néces-
saires à rétablir une situation
financière normale.

Il est vrai que la présence de
M. Graff de la fiduciaire a été
pour beaucoup dans la prise de
position de certaines personnes
qui ont trouvé un interlocuteur
de poids. Aussi, il semble que
chacun soit décidé à sortir au
plus vite de cette crise finan-
cière et le conseil municipal qui
a déjà pris certaines mesures a
également été chargé de pré-

senter un plan financier pour
les 4 prochaines années.

Sans aucune opposition il a
été décidé la vente d'une par-
celle de terrain aux Deutes à
M. Dôbeli. Quant à la jnotion
socialiste concernant le service
de l'électricité, elle donna lieu à
diverses remarques pertinentes.

Si finalement le motionnaire
est resté sur sa position, les
conseillers généraux se sont
montrés plus prudents en ac-
ceptant la motion d'ordre de
M.P.A. Kohler qui demandait
de repousser la décision et d'at-
tendre le rapport du conseil
municipal (en souhaitant bien
sûr que ce soit le rapport exact
qui soit présenté à la prochaine
séance...).

Nous reviendrons plus en
détail sur cette importante
séance lors d'une prochaine
édition, (vu)

A l'heure de l'austérité

Politique et drogue
Audience de la Cour d'assises de Bienne

M. est un ancien commerçant
prévôtois d'origine yougoslave.*
Cet homme est accusé de s'être li-
vré à du trafic de drogue en ac-
quérant notamment 600
grammes d'héroïne entre 1987 et
1988. A première vue donc, une
simple affaire de drogue, peut-
être plus importante par la quan-
tité de marchandise acquise.

Ce qui rend cette affaire particu-
lière, ce sont pourtant les mo-
biles invoqués par l'accusé pour
justifier ces actes délictueux. Se-
lon lui, il cherchait à infiltrer
l'un des plus importants réseaux
de trafiquants du monde, ce
pour des motifs politiques sur-
tout.

Pour la première journée
d'audience, la Cour d'assises a

Publicité intensive,
publicité par annonces

entendu l'acte d'accusation et
les trois premiers témoins.
Ceux-ci, des policiers et un juge,
ont décrit l'arrestation de M,
une interpellation survenue
presque par hasard.

En effet , malgré des commu-
nications d'Interpol et du can-
ton du Jura - les numéros de té-
léphone de M. avaient été trou-
vés dans la poche d'un Yougos-
lave arrêté pour trafic de drogue
et au domicile d'une personne
ayant hébergé un individu sou-
pçonné d'apparteni r au gang
des «tueurs fous» en Belgique -
la police n'a procédé à l'arresta-
tion de M. que suite à un coup
de hasard .

A la suite d'une émission de
télévision, des personnes avertis-
saient les policiers qu 'un indivi-
du ressemblant à un homme
soupçonné d'assassinat avait été

vu dans le magasin de M. Le
lendemain , les inspecteurs inter-
pellaient cette personne qui
n'était pas un tueur, mais trou-
vaient 50 grammes d'héroïne sur
lui. L'après-midi, M. était égale-
ment arrêté.

Dans un premier temps, il
niait tout. Et puis, au fil des
interrogatoires, M. avouait par
bribes pour en finir en indiquant
ses mobiles, soit l'infiltration du
réseau de trafiquants et ses mo-
tifs politiques. Entre-temps, la
police, en partie avec l'aide du
prévenu, avait retrouvé de la
drogue au magasin de M. et en
pleine forêt.

Hier pourtant , le Tribunal n'a
pas interrogé le prévenu, si ce
n'est sur sa situation person-
nelle. Les faits ne seront abordés
avec M. que ce matin. Le procès
durera en effet toute la semaine
à Bienne. D.D.

Tramelan : le cercle de l'Union fête ses 125 ans
C'est avec une profonde amitié
que les membres de l'Union phi-
lanthropique des différents cer-
cles entouraient ceux de Trame-
lan qui célébraient le 125e anni-
versaire de l'existence de leur cer-
cle et remettaient à cette
occasion un chèque de 5000
francs à la Fondation «Home et
colonie des Lovières».

Cette commémoration était di-
visée en plusieurs volets. Le pre-
mier 'étant constitué par la pu-
blication d'une plaquette histo-
rique due à la plume de Roland
Stahli dont de larges extraits ont
été reproduits dans notre jour-
nal (cf Impartial du 15.6.90).
Puis une' assemblée commémo-
rative a rassemblé les membres à
la Maison de la Paroisse réfor-
mée.

Au programme, après les sou-
haits de bienvenue du président
local Jean-Louis Maire, du rap-
port de l'hospitalier Pierre-An-
dré Mailler et de la présentation
de l'Historique du cercle de Tra-
melan par Roland Stahli, Mar-
cel Schafroth a rendu un hom-
mage aux amis décédés alors
que Jean-Francis Renggli de
Bienne a eu une pensée pour les
amis vétérans. Le message du
comité central a été adressé par
Jacques-André Ruprecht, vice-
président central alors que Hen-
ri-Louis Favre a apporté le salut
des Cercles voisins.

DISCRÈTES
ET NON SECRÈTES

En cette année d'anniversaire, la
société philanthropique Union
cercle de Tramelan a voulu s'ou-
vrir vers l'an 2000, comme l'a
fait remarquer le président d'or-
ganisation de ces festivités Ro-
nald Ermatinger lors de la partie
officielle à la salle de la Marelle.
Après des paroles de reconnais-
sance envers les unionistes qui
ont tant œuvré pour le «vrai et le
bien» et qui ont laissé un grand
héritage, un bel avenir semble
lui être assuré.

M. Ermatinger a rappelé que
l'Union avait aujourd'hui un es-
prit d'ouverture afin de faire
connaître ses activités bien que
discrètes mais surtout pas se-
crètes. Afin de concrétiser ces

M. Ermatinger, président d'organisation remettant le chè-
que de 5000 francs à Mme Ulrike Droz, présidente du
Conseil de fondation du Home et colonie des Lovières.

(Photo vu)

paroles, un don de 5000 francs a
été remis publiquement à Mme
Ulrike Droz, présidente du
Conseil de fondation du Home
et colonie des Lovières. Geste
hautement apprécié puisqu'il
servira à financer l'achat d'un
bus.

En outre, cet automne un
concert classique sera offert à
toute la population avec la par-
ticipation de l'Orchestre de Re-
convilier. En sa qualité de repré-
sentant de la municipalité,
James Choffat s'est adressé à
ceux qui se réunissent pour fra-
terniser et pour célébrer l'amitié
et pour se savoir unis dans une
même pensée.

Rappelant l'initiative des fon-
dateurs qui ont créé cette société
dans une situation bien particu-
lière, M Choffat a rappelé
qu'aujourd'hui les Unionistes
cultivent une amitié profonde,
se conseillent, s'aident dans la
difficulté et entourent leurs
veuves et orphelins d'une ma-
nière exemplaire. Cela peut pa-
raître anodin et superflu vu que
nous avons aujourd'hui les assu-
rances sociales, cependant nous
savons que l'amour, la compré-
hension et la sympathie prime-
ront toujours la simple aide ma-
térielle.

Et M. Choffat de conclure en
rappelant les sommes apprécia-

bles mises a disposition des œu-
vres de la commune par le Cer-
cle de l'Union de Tramelan afin
de leur permettre de remplir leur
tâche. Le maire de Tramelan a
remis ensuite une attention de la
part du Conseil municipal à la
société en fête.

Mme Ulrike Droz, présidente
du Conseil de fondation du
Home et colonie des Lovières a
rappelé que l'Union avait déjà
offert deux lits électriques à la
fondation et que le don de 5000
fra ncs octroyé à l'occasion de
cet anniversaire était reçu avec
une reconnaissance sans limite
rappelant aussi que les respon-
sables du Home essayent à cha-
que occasion d'apporter une
bulle de chaleur aux pension-
naires de cet établissement.

A relever qu'après un vibrant
hommage à l'Union de Gilbert
Christe de Saint-lmier, les
épouses des membres du cercle
de Tramelan ont remis, elles
aussi, un don qui servira à
l'amélioration du local situé à la
Grand-Rue tandis que la soirée
récréative s'est poursuivie avec
le duo Gilbert Schwab, (vu)
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Un projet au goût amer
Mystère autour d'une future décharge à Montavon

A Montavon ces jours-ci c'est
l'inquiétude. Les habitants de ce
hameau sis au nord-est de Glove-
lier ont récemment appris qu'un
des leurs avait signé un contrat
avec la maison Elude S.A. récem-
ment installée à Develier, louant
à cette entreprise une grande
combe sise à la lisière du village
afin d'y exploiter une décharge de
déchets non identifiés. Un maxi-
mum de 600.000 m3 de déchets
pourrait être déversé sur ce site
par ailleurs classé par l'ISOS en
zone à protéger.
La maison suisse-alémanique
Elude S.A. inscri te au Registre
du commerce jurassien depuis le
début de cette année est spéciali-
sée dans le stockage, le recyclage
et la récupération de matières
premières provenant du proces-
sus de production et de consom-
mation.

Elude S.A. a déjà fait parler
d'elle dans le Jura , provoquant
des réactions suite au stockage
de montagnes de pneus à recy-
cler aux alentours de ses bâti-
ments.

Les autorités communales de
Boécourt n'ont pas été mises au

parfum de ce projet de décharge
qui aurait dû rester secret, sem-
ble-t-il , jusqu'au départ pro-
chain du maire (jugé trop re-
muant?) André Crevoisier.

La décharge qui serait prévue
pour des terres saturées de mé-
taux lourds et autres résidus
d'incinération tombe sous le
coup de l'Ordonnance sur le
mouvement des déchets spé-
ciaux, dès lors l'Office des eaux
et de protection de la nature
(OEPN) est au courant du dos-
sier. C'est une poignée d'habi-
tants du village qui a convoqué
la presse hier afin de porter l'af-
faire sur la place publique.
A Montavon, où le maire a pris
connaissance du projet en même
temps que les journalistes, de la
bouche même de ses adminis-
trés, on ne mâche pas ses mots
envers l'administration canto-
nale jugée peu transparente . Le
groupe d'habitants de Monta-
von qui se dit prêt à organiser
l'opposition a le sentiment que
le canton est prêt à tous les sacri-
fices lorsque la création d'em-
plois est en jeu. On parle même
de lacunes des services canto-

naux montrant du doigt aussi
bien le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement
que celui de l'Economie.

Le village de Montavon et ses
alentours, véritable joyau de
verdure épargné par les grandes
artères sont portés à l'inventaire
fédéral des sites à protéger. Le
secteur concerné fonctionne
comme réceptacle de drainage
pour toutes les eaux du coteau
avoisinant, des eaux qui vont
ensuite rejoindre la «Combe des
Boules» et son ruisseau tous
deux mis sous protection...

Par ailleurs, lors de la révision
du plan de zones de construc-
tion de la commune de Boé-
court, il a été décidé de laisser le
village de Montavon en zone
agricole, c'est-à-dire de ne pas
favoriser la construction afin de
préserver au mieux les qualités
du site. Dès lors les habitants de
Montavon ne comprennent pas
que les autorités cantonales en-
trent en matière «en catimini»
en vue de créer une décharge de
déchets spéciaux d'une telle en-
vergure. GyBi

André Crevoisier (à gauche) maire de Boécourt s'est rendu hier sur place en compagnie
d'un groupe d'habitants de Montavon prêt à s'opposer fermement au projet de décharge
de déchets spéciaux projeté à proximité immédiate de leurs habitations. (Gybi)

Le seul remède
L association pour le raccordement

des CJ réagit
A la suite de la récente prise de
position des Syndicats d'amélio-
ration foncière de là vallée de De-
lémont affirmant qu 'ils ne tien-
dront pas compte du projet de
raccordement CJ Glovelier-De-
létnont dans les plans de remanie-
ments parcellaires, l'Association
pour le raccordement des CJ réa-
git.
L'Association affirme qu'il est
juste que le Gouvernement de-
mande de tenir compte dans les
remaniements, d'un projet de
raccordement CJ qui ne peut se
réaliser que conjointement à la
construction de la NI6. Pour
cette association présidée par
Pierre Paupe, le raccordement
des CJ à Delémont est une réali-

sation d'intérêt gênerai qui per-
mettra de faire bénéficier les
Franches-Montagnes de rail
2000: «Ce projet est le seul re-
mède pour améliorer concrète-
ment les relations entre les trois
districts cantonaux par trans-
ports publics...»

L'Association affirme aussi
que les obstacles mis devant ce
projet sont très mal ressentis par
les Francs-Montagnards. Enfin
l'Association en appelle à toutes
les instances concernées pour
que l'on prenne les mesures né-
cessaires pour préserver les
chances de réalisation de ce pro-
jet ferroviaire dans le cadre de la
construction de la Transjurane.

(comm-GyBi)

Jour J -5 pour le 4e Déca-CL
Alors que l'on est à cinq jours
du 4e Déca-CL des Franches-
Montagnes, les concurrents
s'entraînent ferme dans dès dis-
ciplines qui ne leur sont pas tou-
jours familières et les organisa-
teurs mettent au point les der-
niers détails afin que leur
épreuve originale se déroule
sans le moindre accroc.

Le départ sera donné à Gou-
mois, dimanche, à 10 heures,
aux canoéistes. Le premier relais
sera transmis quelque quarante
minutes plus tard, au Moulin-
Jeannottat , aux concurrents à
vélos de montagne. Deuxième
passage du témoin aux skieurs à
roulettes, à Vautenaivre, vers 11
h 10. Après une vingtaine de rhi-
nutes d'efforts , ces derniers arri-
veront aux Pommerats où sera
donné le départ du bicross. Le
premier passage au Centre de
loisirs est prévu aux alentours de
11 h 45. C'est alors que parti-
ront les patineurs à roulettes
pour leur périple à travers le
chef-lieu par les rues de la

Gruère, des Prés et de Chasserai
pour revenir au CL.

Comme les concurrents
s'élancent chaque fois tous en-
semble, le spectacle sera intense
ce qui devrait inciter de nom-
breux spectateurs à leur appor-
ter leurs encouragements.

Le départ de la deuxième
étape sera donné à 13 h 15, de-
vant le CL, au peloton des cy-
clistes. Après une trentaine de
minutes de course, ils arriveront
au manège d'où partiront les
coureurs à pied pour leur périple
de 8 km. Il sera environ . 14 h 25
lorsque ceux-ci se présenteront à
l'étang de La Gruère où se dé-
roulera l'épreuve de natation
avec la traversée de l'étang.
Après la course d'orientation, le
décathlon se terminera en apo-
théose par l'équitation sur l'es-
planade du Marché-Concours
où les premiers cavaliers de-
vraient se présenter vers 15 h 20
pour effectuer leur gymkhana et
leur parcours d'obstacles.

(y)

Le R J commémore
_______? FRANCHES-MONTAGNESl

Fête du 23 juin a Saignelégier
Vendredi soir 22 juin , la section
locale du Rassemblement juras-
sien (RJ) et ses sociétés affiliées
invitent toute la population à
participer à la commémoration
de la victoire du 23 juin 1974.

Le programme de la soirée se
déroulera selon un horaire parti-
culier, la partie spectacle étant
entrecoupée par la partie offi-
cielle. Les deux points forts de la

soirée seront d une part le spec-
tacle du groupe roumain «AR-
DEALUL» de Gherla formé de
20 danseurs et 10 musiciens tous
en costumes traditionnels et
d'autre part la présence d'un
orateur de choc en la personne
de Roland Béguelin. Ambiance,
restauration et bonne humeur
sont assurées.

(Comm/Gybi)

Hôteliers smsses
en congrès dans le Jura

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) se réunira en congrès
pour la première fois dans le can-
ton du Jura de lundi à mercredi
prochains. La section cantonale a
mis sur pied un programme allé-
chant pour les 550 congressistes
qui découvriront la diversité et la
capacité d'accueil de ce canton.
Pour le président cantonal Ro-
dolphe Romano et le président
du comité d'organisation Ger-
main Chételat, il fallut jouer
d'astuces pour parvenir à loger
et à nourrir ces hôtes de marque.
Tous les établissements hôteliers
de quelque envergure, de Bon-
court aux Reussilles ont été ré-
quisitionnés et tout a été mis en
œuvre en collaboration avec les
CJ. afin de prendre complète-
ment en charge les transports de
ces invités de trois jours.

L'assemblée des délégués - au
cours de laquelle le restaurateur
bruntrutain Rodolphe Romano
devrait être nommé au sein du
Conseil de la fédération - se dé-
roulera mardi 26 juin à Delé-
mont. La soirée officielle et mu-
sicale se déroulera le soir même
à la Halle des fêtes de Basse-
court. Le mercredi 27 juin les
hôteliers et restaurateurs passe-
ront la journée dans Les
Franches-Montagnes où un
spectacle équestre leur sera pré-
senté avant qu 'un repas campa-
gnard leur soit servi dans la
halle du Marché-Concours.

Rappelons qu'une vingtaine
de Chefs jurassiens seront à pied
d'œuvre durant les trois jours
pour satisfaire les papilles gusta-
tives de leurs invités.

RESTAURATION-
HÔTELLERIE SUISSE 2000

La FSCRH présidée par le Va-
laisan Pierre Moren compte plus
de 23.000 membres. Plus de
85% de tous les établissements
publics suisses sont regroupés
dans cette organisation dont les
buts visent à la défense et à la
promotion des idéaux et des in-
térêts économiques de la profes-
sion. La FSCRH dispose d'une
fiduciaire et d'un service juridi-
que propres à assister ses mem-
bres dans tous les domaines. La
FSCRH poursuit des objectifs
ambitieux intitulés «restaura-
tion-hôtellerie suisse 2000» sou-
haitant par là asseoir sa position
de grande association patronale
avec une économie orientée vers
l'avenir afin de toujours mieux
répondre aux nouveaux besoins
du marché.

Outre la partie statutaire, la
rencontre des 550 délégués
suisses la semaine prochaine
dans le Jura poursuit avant tout
des buts de convivialité et de dé-
tente.

GyBi

Les travestis de la réalité économique
Analyse approfondie des déficits hospitaliers

Les dirigeants de 1 Hôpital régio-
nal de Porrentruy (HRP) ont
présenté hier une étude socio-éco-
nomique réalisée par M. Antoine
Bailly, professeur à l'Université
de Genève. Une telle étude
constitue une première dans une
région périphérique de Suisse.
Elle conclut que l'HRP rapporte
plus qu'il ne coûte aux collectivi-
tés publiques.

Dans une région périphérique,
un hôpital joue un rôle social et
culturel indéniable. Il exerce
aussi une influence directe sur le
marché de l'emploi (400 sala-
riés) et indirecte par ses achats
aux entreprises de la région.
Mais il constitue surtout une

forme d'investissement fonda-
mental nécessaire à la vie écono-
mique. Les déficits hospitaliers,
tant décriés par les milieux poli-
tiques, ne sont que des mirages
qui travestissent la réalité éco-
nomique.

A l'appui de ces constats, le
professeur Bailly indique que
17% des patients de Porrentruy
proviennent de districts exté-
rieurs ou de France voisine.
Cela représente une importation
de capitaux de 3,7 millions. Les
17 autres millions de recettes de
l'HRP seraient dépensés hors du
district s'il n'y avait pas d'hôpi-
tal. De même quelque 2,4 mil-
lions d'achats faits dans le dis-
trict seraient faits ailleurs.

La diminution de recettes fis-
cales qui en découlerait est éva-
luée à plus de 5 millions. Au
passsage, l'HRP relève que la ré-
gion, pourtant bien développée
sur le plan agricole, devrait le
fournir en fruits et légumes qu'il
doit aujourd'hui souvent ache-
ter hors du district. g

PLUS QUE LES
SUBVENTIONS

Sur la base des comptes de 1988,
l'HRP verse plus de 21,7 mil-
lions de salaires. Ceux-ci engen-
drent des flux financiers que les
économistes évaluent au double,
dont il faut déduire les achats à
l'extérieur. Tous comptes faits,
les flux financiers générés par

l'HRP sont évalues a plus de 52
millions.

La ponction fiscale qui s'en-
suit est proche de 8 millions de
francs, soit davantage que les
subventions allouées par l'Etat
elles communes (7,8 millions),
afin de couvrir les déficits d'ex-
ploitation. Le professeur Bailly
en conclut que les déficits hospi-
taliers sont des mirages. En réa-
lité, en matière de santé, il
convient de «raisonner en
termes d'investissements et non
de coûts, de multiplicateur éco-
nomique et non de dépenses».

Les conclusions de cette étude
sont grosso modo applicables à
toutes les régions périphériques
de Suisse. V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité
<P 51 13 01. Service ambulance
051 22 44. Médecins: Dr Bœ
gli, «5 51 22 28; Dr Bloudanis

P 51 12 84; Dr Meyra t,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.

SERVICES

Demandez le programme
Pour des raisons pratiques,
tonte la manifestation se dé-
roulera dans la halle du Mar-
ché-concours.
18 h: jeux avec prix organisés
pour les enfants de 4 à 12 ans
Dès 18 h 30: possibilité de se
restaurer
19 h: première partie du
concert d'ARDEALUL
(groupe folklorique roumain)
20 h: partie officielle avec le
salut des autorités commu-
nales de Saignelégier qui ont
délégué le vice-maire Jean-
Claude Probst - discours de

l'orateur officiel Roland Bé-
guelin secrétaire général du RJ
- lecture du message du RJ -
prestations de la fanfare de
Saignelégier qui accompagne-
ra le chant de la Rauracienne
qui clôturera la partie offi-
cielle.

Deuxième partie du specta-
cle du groupe ARDEALUL,
puis danse avec l'orchestre
ROXANE.

Le spectacle de l'ensemble
roumain ARDEALUL est of-
fert gratuitement aux partici-
pants de la Fête du 23 juin.

Route Glovelier-Saulcy
Dimanche vers 20 h 30, un
automobiliste qui circulait de
Glovelier à Saulcy a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une
longue courbe à gauche. La voi-
ture a fini sa course dans la forêt
en contrebas.

Le conducteur a été blessé et
conduit à l'hôpital. Il a fallu
l'intervention du groupe de désin-
carcération pour sortir l'infortu-
né conducteur de sa fâcheuse po-
sition.

Le véhicule est hors d'usage.

Conducteur blesse



Tu nous as quittés

STEVE
et tes amis ne
t'oublient pas.

28 141735

PRDO
LE PARTI RADICAL

DÉMOCRATIQUE NEUCHÂTELOIS
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri JAQUET

née Jeanne HUGUENIN-VIRCHAUX
mère de Monsieur Francis Jaquet

conseiller communal de la ville du Locle
député au Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DU CLUB DES LOISIRS
ET SON COMITÉ DE COUTURE

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Henri JAQUET
présidente du comité de couture depuis de nombreuses

années et présidente du comité de vente.
Nous garderons de Madame Jaquet le souvenir d'une per-
sonne dévouée, d'un cœur généreux et d'une grande bonté.

28-141729

LE PERSONNEL DES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne JAQUET

mère de Monsieur Francis Jaquet,
directeur des Services Industriels,

épouse de feu Henri Jaquet.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-14003 (10)

Ville du Locle

HH LE CONSEIL COMMUNAL
SfuS a le pénible devoir
tHHë de faire part du décès de

Madame
Jeanne JAQUET

mère de M. Francis Jaquet.
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-14'003 (05)

LES PRUATS La mort a été engloutie dans la
victoire
Ô mort où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon?

1 Cor. 15. 55

Profondément touchés mais réconfortés dans la foi, nous
vous faisons part du décès de notre cher et bien-aimé
papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami.

Monsieur Charles
AUGSBURGER-SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa 79e année
après une courte maladie.

LES PRUATS. le 17 juin 1990.

La famille affligée:

Jean-Pierre Augsburger et ses enfants,
La Chaux-de-Fonds;

Lydia et Samuel Oppliger-Augsburger et leurs enfants.
Les Breuleux;

Willy et Lydia Augsburger-Habegger et leurs enfants,
La Cibourg;

Roland et Verena Augsburger-Wyss et leurs enfants,
La Ferrière,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement auquel vous êtes cordialement invités aura
lieu le mercredi 20 juin à 14 heures au cimetière de
La Ferrière, suivi du culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

93-55335

De bons résultats
Tir en campagne dans le district

des Franches-Montagnes
Récemment, dans le district des
Franches-Montagnes, s'est dé-
roulé le Tir en campagne. Cette
compétition, qui s'est jouée à la
fois au Bémont, aux Pommerats
et à Soubey, a réuni au total 296
tireuses et tireurs. Nous publions
ci-dessous les différents résultats.
Classement: (68 tireurs): 1. Ro-
ger Erard , Le Bémont, 67
points ; 2. Daniel Haldimann,
Montfaucon-Les Enfers 63; 3.
Patrick Girardin junior, Saint-
Brais, 62; 4. Edouard Zilmann,
vétéran, Montfaucon-Les En-
fers 61; Gérald Jecker, Saulcy,
61; 6. Rémy Willemin, Saulcy,
60; Serge Queloz, Saint-Brais,
60; Humbert Beuchat, Mont-
faucon-Les Enfers, 60; Jean-
Daniel Guerry, Le Bémont 60;
10. Joseph Guerry, Le Bémont,
59; Damien Berberat , Saulcy.
59; Christian Tschannen, Saint-
Brais, 59; Ignace Willemin,
Saulcy, 59; Cédric Varin, j, Le
Bémont, 59; Nathalie Era rd j,
Le Bémont, 16. Olivier Jecker j,
Saulcy, 57; Jacques Farine j,
Montfaucon-Les Enfers, 57; 18.
Sébastien Farine, j, Montfau-
con-Les Enfers, 56.
Moyenne des sections: cat. D2
Saulcy, 56,400 points; cat. D3
Le Bémont, 59,428; cat. D3
Saint-Brais , 59,166; cat. D3
Montfaucon-Les Enfers,
58,500.
Premier vétéran: Edouard Zil-
mann , 1926, Montfaucon-Les
Enfers 61 points; première
dame: Nathalie Erard , 1973, Le
Bémont, 58; premier junior: Pa-
trick Girardin, 1970, Saint-
Brais, 62.

LES POMMERATS
Classement (124 tireurs): 1.
Charles Egli, Saignelégier, 68
points; 2. René Noirat, Saigne-
légier, 67; 3. Guy Pedretti, Les
Bois, 66; 4. Pierre Boichat, Les
Bois, vétérans, 65; 5. Paul Jost,
Saignelégier, vétérans, 65; 6.
Frédéric Rast , Les Bois, 65; 7.
Gérard Donzé, Les Breuleux,
65; 8. Etienne Bigler, Les Breu-
leux, 64; 9. Damien Donzé, Les
Breuleux, 64; 10. Georges Boi-
chat , Les Bois, vétéran, 63; 11.
Fritz Baumann, Saignelégier,

vétéran, 63; 12. Léon Frésard ,
Saignelégier, 63; 13. Roland
Donzé, Les Breuleux , 63; 14.
Robert Muller , W vétéran, 62;
15. Georges Donzé, W vétéran,
Les Breuleux, 62; 16. Walter
Koch, vétéran, Les Bois, 62; 17.
René Boillat, Les Breuleux, 61;
18. Rudolf Meier, W vétéran,
Saignelégier, 60; 19. Louis Froi-
devaux, vétéran, Les Breuleux,
60; 20. Robert Oberli, Saignelé-
gier, 60; 21. Jean-Marie Boillat ,
Les Pommerats, 60.
Classement par section: 1. cat. 1.
Saignelégier, 24 tireurs, mo-
yenne 59,631 ; 2. cat. 2 Les Bois,
24 tireurs, 59,533; 3. cat. 2 Les
Breuleux, 36 tireurs, 59,095; 4.
cat. 3 Le Noirmont, 14 tireurs,
53,166; 5. cat. 3 Pommerats, 26
tireurs, 52,500.
Classement dames: 1. Eveline
Boillat , Les Breuleux, 1967, 58
points.
Juniors: 1. Olivier Rast, Les
Bois, 1970, 59 points.

SOUBEY
Classement (104 tireurs): 1. Ri-
chard Bron , 67 points; Saint-
Ursanne; 2. Maurice Péter-
mann, 66, Saint-Ursanne; Jean-
Marie Hulmann, Soubey; 4. Al-
fred Baubafer, 65, Ocourt ; 5.
Michel Métille, 64, Epiquerez;
6. Pierre Roy, 63, Saint-Ur-
sanne; 7. Charles Steulet, 62,
Soubey; 8. Gérald Membrez,
61, Soubey; Gérard Willemin,
Epiquerez; Jocelyn Dobler,
Saint-Ursanne; Jean-Marie
Paupe, Epiquerez ; Marcel Born,
Ocourt; Gérald Jeannerat,
Saint-Ursanne; Francis Claude,
Epauvillers; 15. Fernand Jubin ,
60 points, Ocourt; Jacob Oberli,
Soubey; Bernard Maitre, Epi-
querez ; Bûdi Meier, Soubey;
Solange Gogniat, Epiquerez;
Paul Hutmacher, Soubez.
Dames: 1. Solange Gogniat, 60
pts, Epiquerez. Juniors: 1. Fa-
brice Gogniat, 56 : pts, Epique-
rez. Vétérans: 1. Charles Steul-
let, 62 pts, Soubey. Sections: 1.
Soubey, 59.545, cat. 3; 2. Saint-
Ursanne, 59.083, cat.2; 3. Epi-
querez, 58.700, cat. 2; 4. Ocourt,
58.200, cat.2; 5. Epauvilliers,
53.700, cat.2.
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JURA BERNOIS

Bal et pique-nique
à Mont-Girod

Force démocratique du dis-
trict de Moutier invite une
nouvelle fois tous ses mem-
bres, sympathisants et amis, à
sa traditionnelle fête de Mont-
Girod. Une fête qui commen-
cera ce samedi 23 juin par un
bal champêtre, conduit par
l'orchestre biennois «Amaril-

lo». On trouvera sur place,
sous une cantine couverte, de
la petite restauration et des
boissons. Le site sera signalé
depuis la bifurcation de la
route de Champoz, à Bévilard.

Le dimanche, dès le matin,
ce sera le pique-nique non
moins traditionnel , durant le-
quel une soupe campagnarde
sera offerte à tous les partici-
pants, (comm-de)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL

Comme lors des précédentes
éditions, la vente organisée par
la Société de couture de Boude-
villiers, lors de la foire, a connu
un beau succès populaire et fi-
nancier. En effet , le bénéfice net
a atteint plus de 6000 francs.

Le comité a réparti cette
somme à raison de 3500 frs pour
l'Hôpital de Landeyeux, 800 frs
pour l'Oeuvre des Missions, 800
frs pour le Service d'aide et soins

à domicile du Val-de-Ruz. Le
solde a été mis de côté, pour
l'achat des fournitures néces-
saires à la confection, durant
l'hiver prochain, des objets pour
la prochaine vente.

Les dames de la Société de
couture remercient la popula-
tion qui, année après année, la
soutient par sa fréquentation et
ses achats, (im)

Vente charitable

Excellent concert aux Bois
Deux ensembles de cuivres réunis

Prenez 35 musiciens chevron-
nés, deux directeurs passionnés
et un public enthousiaste. Met-
tez le tout dans une salle. Vous
vivrez deux heures de bonheur.
La recette a été préparée vendre-
di dernier aux Bois où la salle
communale accueillait les en-
sembles de cuivres du Val Terbi
et des Franches-Montagnes.

Musicien professionnel,
Christophe Jeanbourq uin aime
à partager son art avec autrui. A
la tête de l'ECFM dont il est
l'initiateur, il avait déjà provo-
qué l'an passé un concert com-
mun avec l'ensemble des Mon-
tagnes neuchâteloises. Cette
fois, il récidive avec les musi-
ciens de la région delémontaine.
L'attitude acceuillante des
autorités des Bois et la salle qui
ne demande pas beaucoup
d'aménagements ont décidé du
lieu de ce concert. Restait le plus
difficile : réunir les membres des
deux ensembles pour une série
de répétitions. Quand on est
mordu, on ne compte pas. Une
douzaine de morceaux ont été
mis au point en un temps très
court. Ils ont été joués avec fi-
nesse sous la direction succes-
sive de Ch. Jeanbourquin et de
Pascal Eicher. Ce dernier dirige
l'ECVT depuis 1985, faisant
chaque semaine le déplacement
de son domicile zurichois à De-
lémont.

L'ECVT a ouvert les feux seul
avec «Centaur», de D. Broad-
bent, suivi d'une «Ouverture de
fête» de Brahms. Dans cette
pièce très délicate, les effets vou-
lus par le compositeur n'ont pas
toujours eu lieu. Manifestement,
la formation est trop petite pour

une telle œuvre. La vingtaine
d'exécutants fut beaucoup plus
à l'aise dans «Square Dance»,
de Jim Parker, où les trombones
ont imité le cri des danseurs, et
où le violon faisait place à l'alto.
«Récitative et Romance» de R.
Heath a mis en évidence le beau
phrasé du trombone solo Chris-
tian Marquis et le parfait équili-
bre entre le soliste et les accom-
pagnants.

Eric Bail a arrangé «Suite go-
thique» que Léon Boellmann
avait écrite pour orgue. Cette
composition grandiose a mis en
valeur les différents registres dé
la formation.

Les deux ensembles se sont
réunis pour la suite du concert.
On a entendu une «Musique de
fête viennoise» de Richard
Strauss qui sort un peu du sché-
ma propre a ce compositeur.
Revenant tout droit au brass,
une pièce en trois mouvements
du chef anglais Philip Sparke a
suivi. «La Rhapsodie bohémien-
ne» de Mercury faisait appel à
toutes les forces de l'orchestre.
Après «La Petite Suite» pour
brass de Malcolm Arnold, les
auditeurs se sont retrouvés dans
deux airs très connus. Le très cé-
lèbre «Rag Time de la 12e Rue»,
de Browmann, a mis en évi-
dence six cornets et fait jubiler le
public. La musique du film «A
bout de souffle» intitulée «Blue
Rondo à la Turk», de Dave
Brubeck, a été largement bis-
sées. Le concert s'est terminé
par une marche et par les remer-
ciements de Henri Jemmely,
président de l'ECFM, qui lance
un appel pour renforcer les
rangs de sa formation, (bt)

Belle réussite

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon) : <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,

'. " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de 

^ 
Watteville, <p 032/

97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <? 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 632/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (p 97 42 48; J.
von der Weid, 2> 032/97 40 30.

SERVICES

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LE CONSEIL COMMUNAL
ET LE PERSONNEL COMMUNAL

j DES PONTS-DE-MARTEL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard STAUFFER

beau-père de M. Michel Monard, leur cher
et dévoué président et ami.

Ils garderont du défunt un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de j
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre j
grand deuil, nous remercions très sincèrement toutes les j
personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME ROSE GAUTHIER-MOLLIER.

28-14 004 i

Restaurant La Croisette: 20 h,
«Swissair, notre compagnie aé-
rienne nationale», conf. publi-
que.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

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

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

LE LOCLE 
SERVICES __

CANTON DU JURA



^&£? Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Hôtel
10.25 Magellan

Hubblc - Rubri que litté-
raire.

10.55 Possible!? Pas possible!?
11.45 La petite-maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)¦

Premier épisode.
13.45 Côte Ouest série)
14.30 Meurtre par décret

Film de B. Clark (1979),
avec C. Plummer, J. Ma-
son , D. Sutherland.

16.15 L'ami des bêtes (série)
16.45 Italia '90

(Suisse italienne).
17.00 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.25 Tour de Suisse

(Chaîne alémanique).
18.35 Top models (série)
18.50 Italia '90

(Suisse italienne).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Miami Vice (série)
20.45 Italia '90

(Suisse italienne).

A21H40

Viva
Les yeux d'Ella.
Ella Maillart est l'une des '
grandes voyageuses de ce siè-
cie : URSS, Chine interdite de
1935, Asie centrale. On con-
naît ses livres, ses récits de
voyages.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Fans de sport
Football.
23.50 Le match de minuit
Autriche-USA, en différé
de Florence.

1.20 Bulletin du télétexte

Ĵ la Onq
13.00 Le journal
13.35 Arabesque
14.30 Soko, brigade des stups
15.25 Baretta
16.26 Youpi, l'école est finie
18.45 Football
19.30 Journal
19.45 Football
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le flic de Hong Kong
22.15 Ciné Cinq
22.30 Turbo Intercepter (film)
23.55 Kouros Cup
24.00 Le minuit pile

IW\ u,s"̂ ~
12.05 Dis donc, papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosby show

Violon ou cymbales.
13.55 Dynastie '

Pas de quoi fouetter un
chat.

14.45 Maîtres et valets
Mort au champ d'honneur.

15.35 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer

Cinq jours de sursis.
18.10 Cher oncle Bill

La partie dép êche.
18.55 Aline et Cathy

Une idée géniale.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

La visite.
20.35 Nadia (téléfilm)
22.15 Ciné 6
22.30 Culture pub -

Spécial Cannes
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevrockn 'hard

m La sept

14.30 Italien. 15.00 Le dialogue
des Carmélites (pièce). 17.20 Le
rêve de Paris. 18.00 Mister Pye.
19.40 Réminiscences d'un voyage
en Lituanie. 21.00 Sinmia. 21.50
Images. 22.00 Jean Painlevé au fil
de ses films. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle.

I C . I1? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Le maître et Marguerite

Drame italo-yougoslave
d'Aleksandar Petrovic,
avec Ugo Tognazzi , Mim-
sy Farmer et Alain Cuny
(1972). Récit fantastique,
fable politique , une œuvre
originale et ambitieuse

15.45 A main armée
Film d'aventures anglais
de Jack Lee, avec Peter
Finch (1957). Romance et
aventures dans de beaux
décors australiens, un film
plaisant et distrayant

17.05 Peter Pan
1730 La montagne des bandits

Western TV américain de
Donald Wrye, avec Buddy
Ebsen (1981). Un vieil
homme attaché à sa terre
se voit menacé de saisie par
le Gouvernement

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Juliette des
esprits
Comédie dramatique franco- ]
italienne de Federico Fellini,
avec Giulietta Masina, Mario i
Pisu et Sylva Koscina (1964). ;
Giulietta est une femme très j
éprise de son mari Giorgio, !
une femme bourgeoise, simple j

, et tranquille. Giorgio est un
mari distrait, qui a déjà usé,
consumé, les raisons profondes

' de son union avec Giulietta. Il
est à la recherche de sensations
nouvelles, d'autres expériences
sentimentales

22.30 Sport
23.30 environ Fatal Beauty

Film policier américain de
Tom Holland, avec Whoo-
pi Goldberg, Sam Elliott et
Ruben Blades (1988).
Whoopi en flic déterminée
et audacieuse. Ça va vite et
ça décape!

¦

*&._? Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.40 Italia
'90. 12.55 Tagesschau. 13.00 Auf
der Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der- und Jugenprogramm. 17.55
Rudis halbe Stunde. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.55 DRS aktu-
ell. 19.30 Tagesschau-Sport. 20.05
Der Alte. 21.10 Rundschau. 22.20
Tagesschau. 22.35 Heute in Bern.
22.50 Italia '90. 23.50 Nachtbul-
letin.

@£Rt>£y Allemagne I

10.45 Mosaik-Ratschlàge. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterchaf-
ten. 12.55 Presseschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Eine
Handvoll Gold. 15.03 Hey Dad!
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 XIV.-

. Fussball-Weltmeisterschaft Italia
'90. 19.45 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 XIV.-
Fussball-Weltmeisterschaft

3 t™™ >______ __________¦

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)

A15 h45

La chance
aux chansons
Le temps des copains.
Avec Claudine Coppin , Jamy
Olivier, Sophie, Monty , Chris-
tine Le Bail, Claude François,
Dany Boy.

16.25 Vivement lundi! (série)
16.55 Football

RFA-Colombie , en direct
de Milan.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.35 Mondiale '90
20.55 Football

Italie-Tchécoslovaquie , en
direct de Rome.

22.55 Ciel, mon mardi!
0.45 Club Mondiale '90
1.10 TF 1 dernière
1.25 Météo • La Bourse
1.30 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.25 TF 1 nuit
3.10 Ballerina (feuilleton)
4.10 Mésaventures (série)

______w—mm* ŷ ^*\

^§jj  ̂ Allemagne 2
i ' i

14.15 Schaufenster 3sat. 15.15
Die Pyramide. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Katzen , wie sie leben... 16.50 Lo-
go. 17.00 Heute. 17.15 Tom und
Jerry. 17.40 Die Frauen von Bon-
ne Espérance. 18.35 Bugs Bunny
zum 50. 19.00 Heute. 19.25 Die
Reportage. 20.00 Mord im fal-
schen Bezirk (film). 21.30 Die
grosse Hilfe. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Das kleine Fernseh-
spiel. 22.55 Kontext. 23.45 Dr
Crippen an Bord (film).

rU Allemagne 3

16.25 Am Anfang war das
Wort . 16.55 Ein Landwirt im
Harzvorland. 17.15 Bismillah -
Im Namen Gottes. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Welt der Tiere. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrucke. 20.15 Nied-
lich, Wendelin - Buchhândler.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Mad-
chen im Rampenlicht (film). 23.20
Natur und Medizin.

â ) France 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

11.30 Top models (série)
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La danseuse du Gai-
Moulin.

15.35 Après-midi show
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Ouverture du Festival

international de la jeunesse
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A20 h40

Dessein et destin
du général
de Gaulle
2e partie : la France imposée.
Cette rébellion vaut à celui qui

'¦ va soutenir désormais la I
flamme de la résistance fran-
çaise, d'être condamné à mort

: par contumace.

21.45 Débat
Un inconnu nommé de
Gaulle.
Fin politique, père austère,
mari aimant , gestionnaire
économe, politicien
éclairé... Qui était Charles
De Gaulle ?

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Du côté de chez Fred

Spécial Margarethe de Da-
nemark.

JS .̂
~ _̂f Suisse italienne

16.45 Italia '90. 17.30 II cammino
délia libertà. 18.10 Per i bambini.
18.30 Questo è cinéma. 18.50 Ita-
lia '90. 19.00 Attualità sera . 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 TTT es-
tate. 20.45 Italia '90. 21.15 Spen-
ser. 22.00 TG sera. 22.30 Allô!
allô! 22.55 Italia '90. 24.00 Tele-
text notte.

RAI itaite '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Murât. 11.55 Che tempo fa. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppe e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Oc-
chio al biglietto. 14.30 L'America
si racconta. 15.50 Tao Tao. 16.15
Minuto zéro. 16.45 Italia '90.
18.45 Santa Barbara. 19.40 TG 1-
Mondiale. 20.00 Telegiornale.
20.45 Italia '90. 22.55 Telegior-
nale. 23.05 Atlante. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 TG 1-Mondiale. 0.45
Io e il Mondiale. 1.00 Oggi al
Parlamento.

g> y France 3

8.30 Continentales
11.00 America
11.53 Espace 3
12.00 Toutimage

A 13 h
Bizarre, bizarre

[ Tableaux en peaux d'artiste.
Avec Micheline Prcsle , Celia [
Gregory , Robert Thomson.
Propriétaire d'une galeri e
d'art à Paris, Mmc Lagrue sou-
tire à vil prix les toiles d'ar-

j listes démunis.
I 1

13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Louis Ducos du Hauron

Documentaire.
15.03 Mountbatten ,

le dernier vice-roi (série)
Dernier épisode.

16.05 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La marche du siècle

L'eau , nouvel or noir.
22.15 Soir 3
22.50 Football

Autriche - Etats-Unis , en
différé de Florence.

0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Temps présent

10.40 Spécial cinéma
11.35 Vidéomania
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

tvG Internacional

20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El martes que viene. 22.35
Los verdugos tambien mueren
(film de F. Lang). 0.55 Diario.
1.35 La mujer en la luna (film de
F. Lang).

EUROSPORT
W 

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Showjumping. 10.30 Interna-
tional motor sport 11.30 World
Championship boxing. 12.30
World Cup football : Argentina-
Romania , Cameroon-USSR.
16.30 World Cup news. 17.00
World Cup football : Yugoslavia-
United arab Emirates. 19.00 West
Germany-Columbia. 21.00 Aus-
tria-USA. 23.00 Ital y-Csechoslo-
vakia. 1.00 Yugoslavia-United
Arab Emirates.

mmmWWmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmammmmmmmWmmmmmmmmWmmmmmmmmmWmmmmmmWmmWmmmm

A VOIR

Ella Maillart est l'une des
grandes voyageuses de ce siè-
cle: URSS, Chine interdite de
| 1935, Asie centrale. On

connaît ses livres, ses récits de
j voyages. On sait moins qu'elle
I a pris sur la route, dans ses pé-

régrinations, au pas des cara-II vanes, quelque 20.000 clichés!
Des images merveilleuses,

è] stupéfiantes, où le temps est
[j restitué, où tout le monde
fj évanoui refait surface. Le
| Musée de l'Elysée, à Lausan-
I ne, expose cet été les meil-
I leures, formant une réelle

saga photographique qui part

de Moscou, se poursuit au
Caucase, au Turkestan russe,
en Chine, dans les déserts
d'Asie centrale, en Inde, en
Afghanistan.

«Viva» a mis Ella Maillart
face à ses photos, face à ses
souvenirs de jeune femme
partie de Suisse, sans aucun
soutien officiel , avec un re-
gard à la fois neuf et nourri
d'une profonde reconnais-
sance pour fixer sur de la pel-
licule ce qu 'elle sait être la
seule à voir, à découvrir, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 40

Les yeux d'Ella

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

<&V^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Objectif
mieux vivre . 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

Ŝ/& Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Ques-
tion d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Musi que de cham-
bre . 22.30 Démarge : Espaces
imaginaires, de M. Corod et C.
Berthet. 0.05 Notturno.

^^> Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle Eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du

i soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Land und Leute. 20.05
Angst vor dem Fremdcn. 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

j
|̂ H î France musique

j 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui.  12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert . 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

/ y^̂ V F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence

' jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^PpÔ)̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Blanc sur fond rouge : W. Biihl-
mann. 11.00 Kaléidoscope. 11.30

: Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 17.30

j Les vieux tubes. 18.30 Activités
. villageoises. 19.00 Vos vieux
; tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-

vous. 20.15 Heavy métal fusion.
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L'élevage du bison :
une affaire qui rapporte

Les éleveurs américains commen-
cent sérieusement à s'intéresseï
de nouveau au bison, un bovidé
jadis victime d'exterminations:
cet animal est pius facile à élever,
rapporte plus par kilo de viande
et se solde par moins de graisse et
de cholestérol que le bœuf.

Le bison, qui vivait autrefois er
troupeaux dans les Grandes
Plaines, était chassé pour la
viande et le cuir avant de prati-
quement disparaître : il n'en res-
tait que 600 en 1889. selon les
historiens. Depuis 1970, la po-
pulation a doublé pour attein-
dre aujourd'hui 60.000 têtes, se-
lon l'Association américaine du
bison.

Près de 400 fermiers, comme
Brian Ward de Center, élèvent
des bisons pour échapper à l'ins-
tabilité du marché de la viande
de bœuf créée par les habitudes
alimentaires américaines. Brian
Ward possède 1.700 bisons sur
40,5 hectares de terres situées
dans le sud de la vallée de San
Luis dans le Colorado. Il vend
plus de 45 kg de viande désossée
par an.

Il est enchanté de son choix.
«Les hivers sont longs dans la

vallée. Le cuir des bisons est plu:
épais, leur fourrure plus fournie
ils mangent et se comportent da-
vantage comme des animau>
sauvages , engraissent à l'au-
tomne. Puis leur organisme
fonctionne au ralenti pendanl
l'hiver et ils se nourrissent alors
moins».

Le prix d'une bête d'élevage a
doublé au cours des cinq der-
nières années, passant à 1500
dollars pour un jeune bison, soit
le double d'un veau. Mais la
viande coûte également deux
fois plus que la viande de bœuf
et c'est une viande maigre. Une
portion de 83 g apporte 93 calo-
ries contre 183 pour le bœuf, 43
mg de cholestérol contre 55 mg
et 1,8 g de graisse contre 8,7.

Voilà près d'un siècle, la cons-
truction du chemin de fer dans
l'Ouest des Etats-Unis a failli
exterminer la population de bi-
sons. Ce massacre a résulté de la
conjonction de trois facteurs: la
nécessité de nourri r les chemi-
nots et les habitants des régions
très peuplées de l'Est, une nou-
velle technique de tannage des
peaux et des intérêts politiques.

Les Indiens des Plaines, dont
le mode de vie dépendait étroite-
ment du bison pour manger,

En Amérique, près de 400 fermiers sont intéressés à l'élevage du bison
s'abriter et s'habiller , sont morts
de faim ou se sont rendus.

Ce n'est qu'à l'aube du XXe
siècle que le sauvetage des bi-
sons est devenu une priorité. La
toute nouvelle société améri-
caine du bison et le président

Teddy Roosevelt sont parvenus
à convaincre le Congrès de faire
contruire des réserves dans
l'Oklahoma pt le Montana en
1907.

«Ce sont les fermiers qui ont
pris sur eux de sauver les bi-

sons», explique Duane Lam-
mers. «Quelques-uns des défen-
seurs du bison avaient du sang
indien , d'autres avaient une
épouse indienne. Il était très im-
portant pour eux de sauver les
bisons», (ap-ds)

A L'AFFICHE

L'événement est d'importance:
c'est la première fois que les
moines tibétains expatriés accep-
tent de présenter au pubic le tissu
de leur vie spirituelle. Musique et
danses en particulier. La Chaux-
de-Fonds - ce mercredi - est l'une
des deux étapes romandes de
cette tournée exceptionnelle, des-
tinée à améliorer les conditions
de vie des moines de l'Institut de
Ganden Shartse réinstallé en
Inde.

Depuis que la Chine occupe le
Tibet (1959), 100.000 de ses ha-
bitants ont quitté leur patrie.
1500 environ ont trouvé refuge
en Suisse. La plupart des moines
qui perpétuent la longue tradi-
tion bouddhiste tibétaine sont
en particulier du lot des émigrés.
Car des 7000 monastères recen-
sés avant l'occupation, 6000 ont
été détruits et 13 seulement sont
encore lieux de culte et d'études
au Tibet même.

L'un des plus importants de
:es monastères détruits, l'Insti-

tut monastique universitaire ti-
bétain de Ganden Shartse, a été
recréé au sud de l'Inde, en
marge d'un camp de réfugiés.
Les 40 moines de la communau-
té exilée de départ sont aujour-
d'hui 600. «Un heureux déve-
loppement du point de vue spiri-
tuel, mais catastrophique du
point de vue matériel», note
Gonsar Rinpoché, organisateur
en Suisse de cette exceptionnelle
tournée et directeur de l'Institut
des hautes études tibétaines
«Rabten Choeling», installé de-
puis 1977 au Mont-Pélerin
(Vaud).

C'est après une longue ré-
flexion que les moines ont déci-
dé de montrer leurs arts et prati-
ques religieuses au public occi-
dental. Car le bouddhisme, dont
les chemins conduisant à l'éléva-
tion spirituelle ont été particuliè-
rement exploré au Tibet, n'a que
faire de la conversion. «Nous
partageons notre enseignement
quand on nous le demande,
nous ne faisons jamais de pro-
pagande», dit clairement Gon-
sar Rinpoché.

La soirée de mercredi n'est
pas non plus un spectacle à pro-
prement parler. Si les moines de
Ganden Shartse tiendront
compte mercredi de leur public,
ils entreront réellement en
prières, entonneront chants et
danses religieuses authentiques
et entameront leur débats philo-
sophiques gestuels comme ils le
feraient dans leur monastère. A
la différence près qu 'ils n'en pré-
senteront qu'une sélection d'en-
viron deux heures de leurs prati-
ques, eu égard aux habitudes oc-
cidentales.

Cette sélection est cependant
le plus large tour d'horizon des
traditions bouddhistes tibé-
taines jamais présenté en Suisse.
L'événement a déjà été salué un
peu partout où les huit moines
se sont produits.

R. N.

• «Tibet, 600 ans de chants sa-
crés de guérison et de danses ri-
tuelles». Aula des Forges, mer-
credi 20 juin à 20 h 30.

Musique et danses
sacrées du Tibet

INSOLITE

Le monstre du Loch Ness rap-
porte près de 25 millions de li-
vres sterling (63 millions de
francs) par an à l'Ecosse, a ré-
vélé l'étude d'un cabinet de
consultants britanniques citée
par le Times.

Près d'un demi-million de
touristes viennent chaque an-
née sur les bords du lac dans
l'espoir de voir le célèbre
monstre. Cette manne touristi-
que pourrait selon l'étude
fournir environ 2500 emplois.
Le mois dernier, un touriste de
Glasgow a affirmé avoir vu le
monstre, appelé affectueuse-
ment Nessie.

Un monstre
qui rapporte

ENVIRONNEMENT

du 11 au 17 juin 1990

La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 144
Hg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 13 fois.

Neuchâtel
|ig/m3 Jardin Anglais

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 147
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 16 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Chasseur
blanc , cœur noir (12 ans).
Scala: 18 h 30.21 h, Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20h 15,
Tremors (Les dents de la terre)
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30. Rêves (12 ans); 3: 15 h , 17
h 45, 20 h 45, Nouvelle vague
(16 ans).
Arcades:, 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h , 18 h 15 VO, 20 h 30
VO, My left foot (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45.
Miss Daisy et son chauffeur
; 12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mu-
sic Box.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

De grand style!

ÉCHECS

Chronique
No 68

Tirée d'une partie Goldine-Iefi-
mov, disputée en URSS en
1982, la position du diagramme
voit les Noirs avec un pion de
plus, et surtout deux pions pas-
sés sur l'aîle Dame, bien meil-
leurs que les trois pions blancs
de l'aîle Roi. La position serait
stratégiquement gagnée pour les
Noirs... si les Blancs n 'étaient
pas au trait et en mesure de ré-
gler tactiquement de façon dras-
tique le sort de leur adversaire .
Si le premier coup se trouve sans
trop de difficultés, les suites pos-

sibles sont à analyser avec soin,
plusieurs variantes étant possi-
bles, mais comme toujours aux
Echecs, une seule conduisant au
gain, le mat survenant en sept
coups. Bonne réflexion!

Solution de la
chronique No 67

!Fxh6+ !l-0 Si I... Txh6 2.
Txh6 Rxh6 3. Dxf6+ Rh7 4.
Txd5 gagne, le mat devenant
imparable.

L'anniversaire de la naissance
de Gengis Khan a été célébré
dimanche en Mongolie pour la
première fois depuis la fonda-
tion de la République popu-
laire en 1924.

Montés sur une estrade im-
provisée dressée sur la grande
place Soukhe-Bator, au centre
de la capitale mongole, des
poètes et chanteurs ont loué la
personnalité de l'empereur du
début du XHIe siècle devant
des milliers de spectateurs.

Une vedette de la télévision
mongole a souligné que le peu-
ple mongol avait dû nier sa
propre histoire pendant «des
années de domination étrangè-
re» et que seule la perestroïka
avait permis une nouvelle per-
ception de Gengis Khan.

Selon des scientifiques mon-
gols Gengis Khan serait né en
mai 1162. Il est mort en 1227, à
65 ans, après avoir mené une
politique de conquêtes , grâce à
des troupes réputées pour leur
férocité, et fondé un empire
immense s'étendant de Pékin à
la Volga.

L'anniversaire de
Gengis Khan



Sur les traces des verriers du XVIIIe siècle,
près de La Brévine et du Cerneux-Péquignot

Le hasard peut provoquer d'étonnantes convergences.
Voyez cette verrerie établie il y a plus de 250 ans non loin
de la Brévine, mais en territoire franc-comtois. Ses ves-
tiges ont été redécouverts par un Suisse en 1989, quelques
mois avant la parution d'un livre français qui mentionne
pour la première fois cet établissement cité jusqu'alors
dans des documents d'archives uniquement.

UNE INDUSTRIE
DÉVOREUSE DE BOIS

Bien que ses produits figurent en
bonne place dans les musées du
canton, l'industrie du verre n'a
jamais pu s'implanter en terre
neuchâteloise. Cette absence ré-
sulte d'abord du veto des autori-
tés motivé par la crainte de man-
quer de bois1. Une crainte res-
sentie surtout au chef-lieu et
dans ses environs, où résidaient
les familles patriciennes repré-
sentées au gouvernement. L'op-
position était d'ailleurs légitime
au XVIIIe et XIXe siècles, vu
l'état de délabrement des forêts
et le net renchérissement du
combustible sensible jusque
dans les hautes vallées.

par Raoul COP

Bouteille soufflée et peinte
à la verrerie de Tlsle-sur-le-
Doubs (France) en 1727.
Couverture du livre de G.-J.
Michel.

Les verriers utilisaient des
montagnes de bois pour chauf-
fer leurs fours. Ils avaient aussi
besoin de ses cendres pour pré-
parer les fondants riches en po-
tasse qui abaissaient le point de
fusion du mélange vitrifiable de
1500° à 1200° environ. A titre
d'exemple, la verrerie de Blan-
cheroche brûlait au XVIIIe siè-
cle plus de cent stères de bois par
mois!

On comprend pourquoi les
verriers s'installaient au cœur
des grands massifs boisés et
pourquoi ils devaient déména-
ger après épuisement du com-
bustible. Ils faisaient parfois ve-
nir d'assez loin les matières pre-
mières. La principale, le sable si-
liceux vitrifiable, arrivait de
l'Evêché de Bâle (Bellelay, Le
Fuet, Saicourt...).

La main-d'œuvre était nom-
breuse. Ne fallait-il pas, entre
autres, construire les fours en
briques, fabriquer les creusets de
terre où fond le mélange vitrifia-
ble, préparer et transporter le
bois et les matières premières,
alimenter les foyers, façonner les
objets, recuire verres et bou-
teilles, décorer les verres et fina-
lement emballer et expédier le
tout.

Rappelons que toute la pro-
duction s'effectuait par souf-
flage au moyen de la canne de
fer traditionnelle. Le verre à vi-
tre, d'abord soufflé en forme de
manchon cylindrique, devait en-
core être «étendu», c'est-à-dire
déroulé dans un four spécial,
puis coupé aux bonnes dimen-
sions.

LES VERRERIES
DU DOUBS

Les verreries ne s'installaient
pas au bord du Doubs pour pro-
fiter de la force motrice que
pouvait fournir la rivière. Elles
tiraient parti du bois couvrant
les flancs escarpés de la vallée,
que le manque de chemins adé-
quats empêchait de transporter
jusqu'aux villages d'alentour.

Grâce au flottage, les verriers
étaient servis à relativement bon
compte. Ils pouvaient en outre
consommer du combustible
neuchâtelois, qu'il fût sorti en
fraude ou avec la bénédiction du
Conseil d'Etat. Celui-ci accor-
dait des autorisations d'exporta-
tion aux propriétaires de forêts
d'accès particulièrement diffi-
cile2.

La verrerie de Blancheroche
(ou de Grand'Combe), installée
un kilomètre en amont de la
Maison-Monsieur sur la rive
franc-comtoise, avait une forte
production. Fondée en 1712,
elle cessa de fonctionner vers
1835.

Moins importante, la verrerie
de Biaufond se trouvait sur la
rive droite, donc sur le territoire
de l'Evêché de Bâle (actuelle-
ment sur la commune des Bois).
Elle fonctionna durant la se-
conde moitié du XVIIIe siècle.

La verrerie du Bief-d'Etoz, si-
tuée sur la rive franc-comtoise
en amont de La Goule, rivalisait
avec celle de Blancheroche par
sa taille (1698-1836 env.).

LA VERRERIE
DES MARTELOTTES

Un établissement de même na-
ture, ignoré des auteurs jusqu'à
l'année dernière, a existé aux
portes des Montagnes neuchâte-
loises, mais hors de la vallée du
Doubs. Dans un mémoire sur la
tourbe datée de 1836, le maire
de La Brévine évoque la mise en
service d'une verrerie «aux

La verrerie de Grand'Combe, dite aussi de Blancheroche, forme un véritable hameau au
sud-ouest de la Maison-Monsieur. Carte de J.-F. d'Ostervald, vers 1840.

Au premier plan, la maison des Martelottes. Ce nom signifie «petit marais» (à rapprocher
des Ponts-de-Martel). La verrerie se trouvait de l'autre côté du vallon, au pied de la forêt
(un peu au-dessus du milieu de la photo).

Charmottes, frontière de Fran-
ce», qui aurait entraîné une
hausse du prix du bois après
17253.

Plus précis, un acte notarié de
1730 mentionne le nom de deux
ouvriers de la verrerie de «Méli-
doz (Maix-Lidor) en Bour-
gogne, proche de La Brévine»4.
La même année, le Conseil
d'Etat neuchâtelois ordonnait
aux maires concernés de faire
respecter l'interdiction d'expor-
tation du bois et du charbon par
les habitants de la vallée de La
Brévine, accusés de vendre du
combustible à la «verrière» éta-
blie près du village5.

Grâce à ces mentions, j'ai dé-
couvert, en juin 1989, l'emplace-
ment exact de la petite usine. Il
se trouve dans un pâturage
proche de la maison des Marte-
lottes, à mi-distance des Char-
mottes et du Maix-Lidor, à deux
cents mètres seulement du terri-
toire helvétique. Les vestiges
sont dispersés sur une longueur
d'une centaine de mètres.

Les traces d'activité humaine
subsistent surtout sous la forme
de modestes accidents de ter-
rain. Deux protubérances irré-
gulières se trouvent dans le sec-
teur oriental du site; ce sont ma-
nifestement des «chésaux», au-
trement dit des emplacements de
bâtiments.

Sur le plus important de ces
«chésaux»6, on voit des frag-
ments de briques pouvant dé-
passer dix centimètres et cou-
Verts sur une face d'une croûte
de verre. Ils proviennent vrai-
semblablement d'un four. Des
tessons de terre cuite plus petits
et plus minces portent un enduit
vitreux de même nature, mais
sur deux faces parallèles. Ce
sont peut-être des débris de
creusets. Ailleurs, on distingue
des monticules formés de dé-
chets souvent arrondis, plus ou
moins vitreux et vacuolaires.
Enfin, sur une vaste surface, le
sol recèle en grand nombre des
éclats de verre et diverses teintes.

Chose étonnante, le site n'a
été ni bouleversé ni nivelé du-
rant les deux siècles et demi qui
ont suivi l'arrêt de la produc-
tion. En conséquence, il serait
opportun d'y effectuer des
fouilles dans les règles de l'art et,
pourquoi pas, d'analyser des
particules de verre. Les services
compétents de Franche-Comté
ont été prévenus, il leur appar-
tient de faire le nécessaire.

Par une curieuse coïncidence,
cet atelier a été signalé pour la
première fois par M. Guy-Jean
Michel, en novembre 1989, dans

le riche ouvrage qu'il a consacré
aux verriers et aux verreries de
Franche-Comté (voir en fin
d'article). Sans en connaître
l'emplacement exact, il avait dé-
couvert son existence par des
documents français, notamment
des registres d'état civil. La pé-
riode de fonctionnement aurait
été brève: de 1729 à 1735 envi-
ron.

LA VERRERIE
DES ROUSSOTTES

Pour intéressante qu'elle soit, la
découverte des vestiges de la
verrerie des Martelottes ne suffit
pas à apporter une réponse à
toutes les questions. En effet ,
une seconde verrerie a sans
doute succédé à celle-là. Les re-
gistres paroissiaux du Cerneux-
Péquignot et de Morteau font
état d'individus résidant à la
«verrière des Roussettes» de
1737 à 1743 au moins7.

En 1739, le Soleurois Thomas
«Grôsly» [Gresly] est «maître
peintre dans la verrerie de Mor-
teau»8. Autre témoignage: l'in-
tendant de Franche-Comté cite
dans un rapport de 1742 la verre-
rie «de Morteau dite aussi des
Roussettes». Enfin , une enquête
concernant cette même province
révèle en 1744 que cet établisse-
ment vient de cesser toute activité.

Que penser de ces indica-
tions? Il semble y avoir eu, aux
alentours de 1735, déplacement
de la verrerie du vallon des Mar-
telottes à celui des Roussottes,
distant de près de cinq kilomè-
tres. Nul ne l'ignore, la combe
des Roussotes était alors, avec
Le Cerneux-Péquignot, une
terre française. Le rattachement
à la Suisse n'eut lieu qu'après la
défaite napoléonienne.

M. Michel a souvent constaté
le transfert d'une verrerie vers
un lieu voisin, une fois le bois
épuisé. Selon lui, ce fut le cas par
•xemple à La Heutte (au nord
de Bienne), à Welsçhenrohr
(canton de Soleure) et dans le
vallon de Chaluet (territoire de
Court).

On pourrait également imagi-
ner que des noms différents
aient été donnés à l'établisse-
ment des Martelottes. C'est
néanmoins peu probable car la
distance respectable qui sépare
les deux lieux-dits devait inter-
dire, semble-t-il, toute confu-
sion.

DES VESTIGES
À DÉCOUVRIR

Toujours est-il qu'aucun empla-
cement de verrerie n'a encore été
localisé aux Roussottes ou à

proximité. Cependant, la chance
m'a permis de mettre la main,
tout en haut du vallon9, sur un
agglomérat minéral tout à fait
insolite. De forme irrégulière, il
mesure une douzaine de centi-
mètres et porte des traces très
nettes d'enduit vitreux. Une
température élevée est sans
doute à l'origine de sa structure
particulière. Provient-il d'une
ancienne verrerie? C'est possi-
ble, mais pas absolument cer-
tain 10.

Le «chésal» verrier, si tant est
qu'il ait existé, a fort bien pu
être nivelé. A moins qu'il ne se
dissimule sous un bâtiment pos-
térieur, un tas de pierres, ou
quelque part dans la forêt...
Avis aux habitants dé la région
et aux amateurs!

Notes
/ AEN (Archives de l'Eta t de Neu-

châtel), Manuel du Conseil d'Eta t,
tables à la rubrique «Forêts». Voir
notamment: 31.5. 1708, p. 147; 26.7.
1712, p. 189; 26.4. 1745, p. 157.
2 Ibidem, même rubrique. Voir no-

tamment: 8.2. 171 7, p. 89; 19.4.
1717, p. 217; 7,9. 1801, p. 740; 17.11.
1806, p. 969.
3D.-G. Huguenin, Mémoire sur les

tourbes de la vallée de La Brévine,
manuscrit, Bibl. de la ville de La
Chaux-de-Fonds, cote 9303-1.
4 AEN, notaire David Robert, 6.3.

1730.
5 AEN, Manuel du Conseil d'Etat,

8.8. 1730, p. 440.
6 Coordonnées du principal «ché-

sal»: 537 750/205 200, Carte natio-
nale de la Suisse au 1:25.000, f euille
«Travers».

7 Registre paroissial du Cerneux-
Péquignot, Mairie de Montlebon -
Registre paroissial de Morteau,
Mairie de Morteau.
8 AEN, notaire Isaac Vuagneux ,

14.11. 1739.
9 Cet agglomérat provient d'une

haie. Coordonnées: 543 230/209
800, Carte nationale de la Suisse au
1:25.000, f euille «Le Locle».
10 L'analyse d'un échantillon de cet
agglomérat eff ectuée par l 'Institut
de Géologie de l 'Université de Neu-
châtel n 'a pas apporté d'éléments
décisif s. Je remercie Mme Gétillat et
M. Kubler de leur collaboration.

Les données techniques et histori-
ques qui ne proviennent pas des
sources citées ci-dessus sont tirées de
l'ouvrage f ort complet et intéressant
de M. Guy-Jean Michel: Verriers et
verreries en Franche-Comté au
XVIIIe siècle, en 2 vol., éd. Erti,
1989 (thèse de doctorat d'Etat).

Signalons que les appels de notes
ont été mal numérotes à la p. 73 du
1er tome, où il est justement ques-
tion de la verrerie des Martelottes et
des Roussottes.
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