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Une motion de
Jean Cavadini

Jean Cavadini a pris le gros
bâton. (Schneider)

Alors que l'Office fédéral des
routes raréfie les crédits et étale
largement dans le temps ses pro-
gramme routiers, la pression po-
litique monte. Hier , c'est Jean
Cavadini , au Conseil des Etats,
et Raoul Kohler, au Conseil na-
tional, qui ont déposé deux mo-
tions pour exiger l'achèvement
du réseau des routes nationales
en l'an 2000, en exigeant du
Conseil fédéral, pour commen-
cer, qu 'il inscrive des crédits suf-
fisants dans le budget 1991 pour
faire face aux demandes des
cantons.

Claude Frey avait déjà inter-
pellé le conseiller fédéral Ogi
quant a la planification inquié-
tante de l'achèvement de la N 5
qui débordait vers l'an 2005,
faute de crédits suffisants. Au
Conseil national , Philippe Pi-
doux avait déposé au début de
la présente session une interpel-
lation , signée notamment par les
cinq élus neuchâtelois, allant
dans le même sens.

Cette fois, Jean Cavadini
prend le gros bâton: la motion.
Le mandat donné par le peuple
le 1er avril est sans équivoque:
«Il convient d'achever le réseau
des routes nationales dans les
délais les plus brefs», rappellent
les deux motions. On craint tou-
tefois qu'un étalement des tra-
vaux ne permette d'achever les
travaux que vers l'an 2010 ou
2015.

Les deux motionnaires exi-
gent donc que le programme fé-
déral prévoie un achèvement
vers l'an 2000, en utilisant, s'il le
faut, les taxes sur les carburants.

Cent onze conseillers natio-
naux ont signé la motion Kohler
et vingt-six sénateurs celle de
Jean Cavadini.

Y. P.

Coup de TVA sur les Etats
Les sénateurs unanimes pour l'impôt européen
La TVA, c'est l'impôt européen,
et le Conseil des Etats l'a résolu-
ment choisi, hier. Par 29 voix
contre 4, les sénateurs ont en ef-
fet adopté le projet de taxe à la
valeur ajoutée. Une TVA à 6,2
pour cent, avec une imposition
des produits comestibles et médi-
caments à 1,9 pour cent, mais
surtout une TVA étendue aux
restaurateurs, coiffeurs et voya-
gistes. Plus fort même, par 36
voix contre 0, le Conseil des
Etats a écarté le projet d'Otto
Stich, qui préconisait une ré-
forme de 1TCHA.

Yves PETIGNAT

Il y avait comme un vent d'au-
dace, hier, sur l'honorable
Chambre des sénateurs. Pour-
tant , depuis 40 ans, la Suisse a
connu au moins 40 projets de ré-
formes financières , sans résul-
tats; par deux fois le peuple a
balayé l'idée d'une TVA.

Plusieurs raisons à cet en-
gouement: d'abord l'article
constitutionnel qui fonde le ré-
gime des finances arrivera à
échéance en 1995. La taxe oc-

culte grève lourdement (1 ,7 mil-
liard) les biens d'équipement de
l'industrie.

Otto Stich, averti par les deux
échecs de ses prédécesseurs, en
1977 et 1979, avait choisi la voix
de la prudence: une modernisa-
tion de l'ICHA, avec extension
au secteur de la construction ,
aux transports de marchandises
et aux agents énergétiques. Un
projet sans recettes nouvelles,
donc plus facile à proposer et
qui aurait pu glisser facilement
vers la TVA le moment venu.

DE L'AUDACE
Le temps n'est plus aux petits
pas, a lancé lundi soir le radical
Robert Ducret, véritable Don
Quichotte de TVA. Il faut de
l'audace et du sérieux. La TVA
élimine la taxe occulte et nous
rapproche en même temps de
l'Europe. A condition toutefois
de supprimer, tout au moins de
diminuer rimpôt fédéral direct
afin de ne pas perturber l'équili-
bre des ressources fiscales, a
ajouté André Gautier (pls/GE).

Le scepticisme d'Otto Stich
aura ainsi été balayé. Par 36
voix contre 0, le Conseil des

Etats a ainsi choisi de délibérer
sur le projet de TVA élaboré par
sa commission et d'abandonner
ainsi la réforme de FICHA
d'Otto Stich.

Si l'évolution démographique
le nécessite, la TVA, à 6,2 pour
cent, pourrait être relevée de 1,3
points en faveur du financement
de l'AVS et après vote popu-
laire . Les produits alimentaires,
médicaments et journaux,
exemptés d'ICHA aujourd'hui,
seraient frappés d'une taxe de
1,9 pour cent.

Sur sa lancée, le Conseil des
Etats a repoussé l'idée d'une
TVA «à la Suisse», c'est-à-dire
épargnant certains secteurs. Va-
t-pn exempter de l'impôt les hô-
teliers qui n'investissent pas - et
n'ont donc pas de TVA à se faire
rembourser - les agences de
voyages qui envoient les Suisses
à l'étrangers et les gros salons de
coiffure , s'est interrogé Robert
Ducret. Ces exceptions sentent
l'électoralisme, a lancé Yvette
Jaggi à Edouard Dellalay
(pdc/VS) soucieux de préserver
ces commerces d'une tentation
de fraude et des complications

administratives de la TVA. Les
hôteliers (23 contre 16), les coif-
feurs (26 contre 11) et les
agences de voyage (26 contre 7)
seront donc soumis à la TVA.

IFD À RÉDUIRE
Par contre, a ajouté Hubert
Reymond, faisons un geste pour
l'ensemble des petits artisans
dont le chiffre d'affaires n'at-
teint pas 75.000 francs.

Plusieurs orateurs, dont
Yvette Jaggi avec une diminu-
tion linéaire de 1000 francs, ont
demandé de réduire voire sup-
primer l'impôt fédéral direct,
mais sans toutefois toucher à la
péréquation en faveur des can-
tons. La TVA rapportera en ef-
fet 800 millions de plus qu'ac-
tuellement. Ce serait une chance
de plus de faire accepter la TVA,
selon Hubert Reymond et An-
dré Gautier. Mais les sénateurs
ont repoussé une motion exi-
geant cette réduction avant le
débat au Conseil national. D'où
la bouderie des trois libéraux
Reymond, Gautier et Cavadini,
fâchés aussi de la surtaxe en fa-
veur de l'AVS, et qui ont re-
poussé le projet au vote final.

Y. P.

Rien.
Bravo! Berne, l'exemple fera
date: quand on a un gros pro-
blème, on le jette à la poubelle.
Seulement voilà, cette fois, les
déchets sont humains!

La poubelle, c'est ce bâti-
ment ouvert au fond du cul-de-
sac de l'espoir, cette niche
confortable pour une chiennerie
de vie où l'on distribue 5000 se-
ringues qui permettent d'injec-
ter pour un million de francs de
drogue par jour. Tout petit dé-
tail pour se coller un colossal
emplâtre sur la conscience: le
trafic de drogue est interdit
dans ces lieux réservés tout spé-
cialement pour se droguer!

On organise légalement, avec
le vote d'un crédit, s'il vous
plaît, ce qui est interdit par le
Code pénal, sensibilisé par le
chœur des pleureuses et tout ce
qui miaule dans le social en fa-
veur de la dépénalisation du poi-
son de nos chéris, dont trois par
jour au moins, se pètent à mort.

Alors, on arrête où, on arrête
quand, on arrêtera comment la
chienlit qui nous gagne de ville
en ville, à la pointe de la serin-
gue? En multipliant les ghettos?
Puis, un jour, en reparaissant
dans les budgets des cantons les
deux ou trois milliards de francs
nécessaires pour aller jusqu'au
bout de notre hypocrite veulerie
en offrant non pas des seringues
vides aux désespérés mais éga-
lement des doses propres en or-
dre contrôlées par l'Office fédé-
ral de la santé publique...

Les pires mensonges sont
ceux que nous nous faisons à
nous-mêmes, individus ou col-
lectivités publiques. Nous les
étalons froidement jusque sur le
papier glacé de nos statistiques:
248 morts par overdose, en
Suisse, Vannée dernière.

Menteurs, il y en a eu au
moins trois fois plus si Ton veut
bien comptabiliser les malheu-
reux drogués qui crèvent plus
qu 'ils ne meurent d'un arrêt car-
diaque aux soins intensifs, et les
hépatites et les infections qui les
emportent en puant la cha-
rogne.

Les milliards du trafic de la
drogue, le coût de la santé de
l'usage de la drogue, le coût so-
cial de cette forme du désespoir,
bien moindre, il est vrai, que ce-
lui de l'alcool, cela totalise bien
entre cinq et sept milliards de
francs, c'est plus que le produit
de l'impôt fédéral direct, plus
que le budget de défense natio-
nale.

La cruelle vérité , c'est qu'on
ne fera rien car ces milliards-là
ne pèsent pas trop lourd en re-
gard de ceux qu'il faudrait dé-
bourser pour extirper le mal â
la racine et le débusquer dans
ses causes socio-économiques.

On ne fera rien tant que nos
politiciens auront la lâcheté de
considérer le corps électoral
comme un sucre d'orge...

Gil BAILLOD

Asile à Neuchâtel: structure affinée
«Ça ne va plus! » estimait voici quelques mois le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois Michel von Wyss, s'agissant de
l'approche du problème de l'asile. Le magistrat émettait
l'idée d'affiner la structure cantonale liée à cette ques-
tion. L'objectif - une approche adéquate inscrite dans le
long terme - est en passe de se concrétiser: deux sec-
tions sont en voie de création. Elles seront opération-
nelles d'ici à l'automne. Le centre de Gorgier, quant à lui,
fonctionne aujourd'hui à satisfaction. La Confédération
souhaite reconduire le bail pour plusieurs années.
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Aujourd'hui: la nébulosité aug-
mentera et des averses à carac-
tère orageux se produiront en-
core.

Demain: à nouveau assez en-
soleillé et plus chaud. Passages
nuageux temporaires au nord
des Alpes.
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Fête à souhaiter mercredi 20 juin: Silvère

L'Italie reste à Rome
Les «Azzuri» terminent en tête du groupe A

Hier soir à Rome, les Italiens (ici Ferri) ont à nouveau triomphé. Une victoire logique
pourtant ternie par l'annulation injuste d'un but tchèque. (ASL)

• Lire en pages 17 et 18
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Assurez
aujourd 'hui

votre vie
de demain



Mikhaïl Gorbatchev plaide pour Punite
Menace de scission au sem du PCUS avant l'ouverture du Congres

«Je considère le Parti commu-
niste russe comme partie (inté-
grante) du Parti national. Et je
suis fermement en désaccord avec
ceux qui voient le salut de la Rus-
sie dans le retrait de l'Union So-
viétique»: Mikhaïl Gorbatchev a
lancé, hier, un clair avertissement
en ouverture de la Conférence des
communistes de Russie.
Cette conférence, qui pourrait
voir apparaître les prémices
d'un Parti .communiste de Rus-
sie distinct du Parti national , est
considérée comme une «répéti-
tion générale» en vue du 28e

congrès du Parti communiste
soviéti que (PCUS) du 2 juillet.
La première scission du parti de-
puis 68 -ans pourrait s'y pro-
duire.

Dans son discours , en mati-
née, Mikhaïl Gorbatchev s'est
attaché à défendre l' unité du
parti et le bilan de ses réformes.
Les autorités et institutions na-
tionales , a-t-il expliqué , doivent
continuer à guider le pays.

«Nous entendons déjà s'ex-
primer l' opinion que la perestro-
ïka a aggravé la situation dans le
pays», a noté M. Gorbatchev ,

en soulignant que les réformes
engagées depuis 1985 ont pro-
duit plus de résultat s que durant
les 30 années précédentes.

Selon lui . «le processus de ré-
formes est freiné par une cons-
cience publique conservatrice et
fossilisée, formée durant des dé-
cennies d'idéologie totalitaire ».

L'un des 2700 délégués. Ivan
Osadchi. est ensuite monté au
podium pour attaquer bille en
tète la direction du Parti com-
muniste , l'accusant d'avoir cédé
«aux forces anti-socialistes , qui
ont su rapidement s'organiser» .
au lieu de «renforcer tous les
tiens au sein du parti» .

Les délègues ont ensuite vote
par 2607 voix pour , 61 contre et
16 abstentions pour adopter une
proposition de Mikhaïl Gorbat-
chev , préconisant de débattre
durant le 28e congrès de la ré-
formation du Parti communiste
russe.

Depuis la révolution bolche-
vique de 1917, en effet, les com-
munistes russes, qui représen-
tent 58% des 18 millions de
membres du PCUS, se fondent

dans l'organisation nationale,
alors que les partis des autres ré-
publi ques possèdent leur propre
organisation.

La semaine dernière, le
Congrès des députés russes, qui
a ôLui à la tète - de la républi que
fédérative de Russie le réforma-
teur Boris Eltsine , avait déclaré
la «souveraineté d'Etat» de la
Russie, sans toutefois donner
force de loi à cette décision..

Détourné
sur Helsinki
Le pirate de l'air qui a détourné
hier matin un avion d'Aéroflot
avec 59 passagers à bord est un
Soviéti que de 20 ans, apprend-
on auprès de la police finlan-
daise.

Le jeune homme, Oleg Koz-
lov , originaire de Saratov , vou-
lait , dans un premier temps se
rendre en Israël via la Suède.
Par la suite, ajoute-t-on de
même source, il avait changé

d'avis et voulait gagner les
Etats-Unis. Tous les passagers
du bimoteur Tupolev-134, qui
reliait Riga (Lettonie) à Mour-
mansk , ont pu regagner l'URSS
sains et saufs et poursuivre leur
voyage. Le pirate de l'air a de-

mandé l'asile politique à la Fin-
lande, mais risque cependant
l'extradition en raison d'un ac-
cord d'«extradition immédiate» ,
passé entre la Finlande ci
l'Union soviéti que dans ce do-
maine, (ats , afp, ap)

Le jeune pirate de l'air a été arrêté par un policier finlandais.
(AP)

Indépendance lituanienne
Le Sajudis. le principal mou-
vement nationaliste lituanien ,
s'est prononcé hier contre le
moratoire sur la déclaration
d'indépendance proposée par
le gouvernement de Vilnius ,
dans un texte diffusé par la ra-
dio lituanienne.

«Tous les motifs derrière
cette décision ne sont pas clairs

et l'idée d' un moratoire en ce
moment est inacceptable» , af-
firme cette déclaration.
«Nous, gouvernement . Parle-
ment et population , avons
tous à chercher de nouvelles
voies pour engager des négo-
ciations avec l'Union soviéti-
que» , poursuit le texte.

(ats, afp)

Plus de mille arrestations
Incertitudes et inquiétudes en Roumanie

L'incertitude la plus totale ré-
gnait , hier à Bucarest, sur le sort
des personnes détenues à la suite
des incidents survenus la se-
maine passée dans le centrede la
ville. Par ailleurs, le secrétaire
général de l'OTAN, Manfred
Woerner, a exprimé hier à
Bruxelles la préoccupation des
gouvernements alliés au sujet de
la situation en Roumanie.

A Bucarest, aucune réponse
n'a été fournie aux demandes du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) de visiter
les personnes détenues, alors
que l'entourage du leader étu-
diant Marian Monteanu, 25 ans

Marian Monteanu: accusé
d'incitation à l'émeute. (AP)

- arrêté lundi - était toujours
sans nouvelles de lui.

Son épouse, ne se sentant plus
en sécurité, s'est réfugiée à l'am-
bassade, des Pays-Bas à Buca-
rest.

Selon le gouvernement rou-
main, 1021 personnes ont été ar-
rêtées à Bucarest la semaine pas-
sée lors des affrontements entre
manifestants anti-gouverne-
mentaux et la police, puis lors de
la venue de milliers de mineurs
pro-Iliescu. Quelque 182 de ces
personnes, a précisé un commu-
niqué du ministre de l'Intérieur,
M. Dont Viorel Ursu, ont été
«retenues».
Le président Ion Iliescu, élu le
20 mai dernier par une conforta-
ble majorité de 85,07 pour cent
dps suffrages exprimés, doit
pour sa part être investi ce matin
par les deux assemblées réunies.
La cérémonie aura lieu en l'ab-
sence des représentants de l'am-
bassade américaine, mais sera
suivie en revanche par les am-
bassadeurs de la CE.

Outre les 1021 personnes ap-
préhendées la nuit du 13 au 14
juin et le 14 juin , 42 autres per-
sonnes ont été «identifiées avec
l'aide de la population, suite aux
images visionnées par la télévi-
sion et prises sur les lieux des in-
cidents», les 15 et 16 juin, a
ajouté le gouvernement rou-
main.

Le Parquet généra l a pour sa
part précisé qu'à la date du 18
juin , 419 personnes faisaient
«l'objet de recherches».

ATELIERS
DE LA DÉMOCRATIE

Par ailleurs, la Coordination
internationale de l'Opération
villages roumains entend pour-
suivre son programme d'aide à
la Roumanie, conformément
aux engagements pris. Mais ses
membres attendent d'urgence
du gouvernement de Bucarest
des «actes concrets» prouvant
sa «volonté de construire une
démocratie véritable».

Une délégation de maires eu-
ropéens associés à l'Opération
villages roumains se rendra ces
prochains jours à Bucarest ,
pour remettre l'appel au premier
ministre Petre Roman, précise-t-
on. Tous les médias roumains
ont par ailleurs été priés d'en re-
produire le texte.

L appel demande notamment
le rétablissement de la liberté de
presse et d'expression pour
toutes les tendances, la remise
en état des sièges de partis et
d'associations détruits lors des
événements récents, la poursuite
des responsables de ces événe-
ments, la libération des per-
sonnes arbitrairement arrêtées.

(ats, afp)

Problème
de

robinet
Depuis le temps qu'on en
parle, on devrait quand
même tous se sentir respon-
sables des problèmes liés à la
consommation d'eau. Car,
qu'on le veuille ou non, un
jour nous serons, comme la
plupart des habitants de cette
planète, conf rontés à une
question essentielle. Vitale
même. Celle qui verra notre
bonne vieille Terre connaître
la pénurie d'eau douce. C'est
pas drôle, mais c'est comme
ça. Et tous les pays du monde
sont concernés par ce drame
f utur. Qu'ils soient riches et
hautement industrialisés,
donc gros pollueurs, ou sous-
développés et en manque de
liquide précieux.

Or, il f aut croire que la si-
tuation dégénère encore plus
rapidement que les projec-
tions établies, pourtant déjà
alarmistes, pour que cent
vingt organisations non gou-
vernementales, provenant de
vingt-cinq pays, décident de
se réunir pour discuter de cet
angoissant problème. But de
ce «séminaire» montréalais:
étudier les moyens qui peu-
vent être mis en œuvre af in de
mieux conserver et redistri-
buer cette ressource natu-
relle ô combien importante.

En f ait, un f antastique
«challenge» à relever lors-
qu'on sait que seul le un
pourcent de toute l'eau ter-
restre est potable. Mais qui
relève, actuellement, de
l'utopie. Car même dans les
pays qui tentent un gros ef -
f ort de sensibilisation, une
majorité de la population
continue à l'utiliser sans s'ef -
f o r c e r  de l'économiser. Alors
qu'au même instant, dans les
pays dits du tiers monde, plus
de deux milliards de per-
sonnes sont privées d'eau de
consommation saine et que
chaque jour les maladies
transmises par celle-ci y
tuent près de trente-cinq
mille personnes...

Mais, ne rendons quand-
même pas le consommateur
moyen seul responsable. Car,
a vec l'explosion démographi-
que qui sévit au sud, le déboi-
sement eff réné qui ravage les
espaces f orestiers, la surex-
ploitation agricole et la pol-
lution, les explications ne
manquent pas.

Nicolas BRINGOLF

Apartheid «mesquin» hors-la-loi
Une fissure dans l'édifice sud-africain

Trente-sept ans après sa légalisa-
tion, l'apartheid dans tous les
lieux et services publics en Afri-
que du Sud a été aboli, hier, au
Parlement du Cap par les députés
sud-africains à l'exception de
l'extrême-droite, a-t-on appris de
source officielle.
A partir du 15 octobre pro-
chain , l'apartheid «mesquin»,
l'un des piliers constituant l'édi-
fice de la ségrégation raciale en
Afrique du Sud sera interdit et
tous les lieux et services publics
(parcs, piscines, stations bal-
néaires, plages, transports, res-
taurants...) seront ouverts à
toutes les races.

La loi sur les lieux et services
publics séparés (Separate Ame-
nities Act) était en vigueur de-
puis 1953. •

Les autres lois d'apartheid ,
notamment la séparation selon
les races dans l'habitat (Group
areas act), la loi sur la terre

(Land act, 87% des terres aux
Blancs minoritaires), la classifi-
cation selon la race dès la nais-
sance (population registration
act) ainsi que l'absence de droit
de vote des Noirs restent tou-
jours en place.

MOINS UN
Le projet de loi sur les lieux et
services publics avait été déposé
le 1er juin dernier par le gouver-
nement sud-africain devant le
Parlement, où seuls Blancs, In-
diens et Métis sont représentés.

Tous les députés, à l'excep-
tion de ceux du Parti conserva-
teur (CP, extrême-droite)
avaient annoncé leur intention
de la voter.

La plupart des grandes villes
sud-africaines avaient déjà dans
la pratique ouvert les lieux pu-
blics à toutes les races. Mais des
municipalités, tenues notam-
ment par le CP comme Bocks-
burg, à l'est de Johannesburg,

avaient à l'inverse renforcé
«l'apartheid mesquin».

PAS L'ESSENTIEL
Cependant, le vice président de
l'ANC, Nelson Mandela, avait
souligné, au moment du dépôt
de projet de loi en juin, qu'il ne
s'agissait pas «du véritable pro-
blème». «Le problème le plus
important dans ce pays est le
droit de vote (...), si l'extrême-
droite qui menace le pays va être
éliminée», avait-il notamment
déclaré. Pour les observateurs,
ce nouveau pas dans le début de
démantèlement progressif de
l'apartheid renforce la crédibili-
té de la politique réformiste du
président Frédérik de Klerk.
Ainsi, l'un des chefs du PD, Wy-
nand Malan , a estimé hier que la
mise hors-la-loi de l'apartheid
mesquin va précipiter la fin de
tout l'édifice de la ségrégation
raciale dans les prochaines an-
nées, (ats, afp)

SRI LANKA. - Les forces
gouvernementales sri-lan-
kaises ont encore progressé
hier dans l'est de l'île, repous-
sant les rebelles indépendan-
tistes tamouls après trois jours
de combats acharnés.

SOFIA. - L'opposition a re-
jeté l'appel du premier ministre
Andrei Loukanov à former un
gouvernement de coalition,
déclarant qu'elle refusait de
travailler avec d'anciens com-
munistes.
TERRORISTE. - La po-
lice est-allemande a arrêté un
nouvel Allemand de l'Ouest re-
cherché pour terrorisme, le
neuvième en moins de deux
semaines; il s'agit de Henning
Béer, 31 ans, interpellé à Neu-
brandenbourg et qui appar-
tiendrait aussi à la Fraction Ar-
mée Rouge.

SURINAM. - La ville de
Moengo, principale base de la
guérilla surinamienne dirigée
par Ronnie Brunswijk, a été
encerclée par l'armée dans la
soirée de lundi.

PÉKIN. - Un dissident chi-
nois, Zhou Duo, qui avait dis-
paru le mois dernier après avoir
voulu lancer un appel à la libé-
ration des prisonniers politi-
ques, a été libéré, a déclaré
mardi l'un de ses amis.

SOMMET. - Le président
François Mitterrand est arrivé
hier à La Baule où va se dérou-
ler jusqu'à demain le 16e som-
met franco-africain.

BRASILIA. - Le gouverne-
ment du président Fernando
Collor a publié hier au Journal
officiel une nouvelle liste de
79.273 fonctionnaires licen-
ciés ou mis en disponibilité
avec réduction de salaire.

AIDE. - La République so-
viétique de Biélorussie a de-
mandé hier l'aide internatio-
nale pour reloger et soigner
plus de deux millions de per-
sonnes, dont 600.000 enfants,
irradiés lors de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl en
1986.

» LE M ONDE EN BREF WmmmmmmmmÊmmmmmm

Embryon d'Europe
Signature de la Convention

de Schengen
La France, la RFA, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg
ont signé, hier après-midi à bord
d'un bateau sur la Moselle, la
Convention de Schengen qui leur
permettra de supprimer, en 1992,
tous les contrôles à leurs fron-
tières communes.
Cette convention prévoit le
transfert de ces contrôles aux
frontières extérieures de «l'es-
pace Schengen», qui englobe-
ront ainsi la partie de la fron-
tière suisse limi trophe avec la
France et l'Allemagne fédérale.
A cet égard,' les signataires de
l'accord de Schengen ont an-
noncé l'élaboration d'une politi-
que commune en matière de visa
et de droit d'asile.

Répétition générale à cinq de
«l'Europe sans frontières» que
la CEE a l'ambition de mettre
en place à douze en 1993, la
convention met également en
place tout un système de coopé-
ration policière et ju diciaire des-
tiné à éviter que ce nouvel es-
pace sans barrières ne facilite le
développement de la criminalité
et de l'immigration clandestine.

EXTENSION A LA RDA
Fruit de cinq ans de négocia-
tions difficiles, ce texte est ac-
compagné d'une «déclaration

commune» prévoyant qu il s ap-
pliquera au territoire de l'ac-
tuelle RDA après l'unification
allemande. Cette exigence de
Bonn avait provoqué l'annula-
tion , au dernier moment , de la
signature de la convention en
décembre dernier, les autres
pays du «groupe de Schengen»
l'ayant alors jugée inacceptable
pour des raisons à la fois techni-
ques et politi ques.

Cette hypothèque a été levée
par les élections de mars en
RDA, qui ont manifesté la vo-
lonté d'unification des Alle-
mands de l'Est. Mais les parte-
naires de la RFA ont exigé en
retour que Bonn s'engage a met-
tre en place les contrôles de sé-
curité nécessaires à la frontière
orientale de la future Alle-
magne.

L'entrée en vigueur de la
convention est subordonnée à
cette condition , ainsi qu'à la
création - qui devrait prendre
près de deux ans - d'un fichier
informatisé central qui consti-
tuera la pièce maîtresse du ren-
forcement de la coopération po-
licière entre les Cinq.

L'Italie a pour sa part mani-
festé son intérêt pour cette expé-
rience en se faisant représenter
par un observateur à la cérémo-
nie, (ats, afp)
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Cours de perfectionnement professionnel (pour détenteurs de CFC) L*S nouvel technologies sont garant du pagres
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES CONDITIONS

CNC Initiation Réalisation de programmes d'usinage Centre professionnel 1 fin d'après-midi TOGO. - (250.- à charge de l'entreprise CFC dans un métier de l'horlogerie,
da pièces mécaniques simples du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant de mi-septembre à de la micromécanique, de la mécanique
(tournage at fraisage) (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) mi-décembre 1990 ou formation équivalente

Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Pratique Travaux pratiques da tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi V600.- (400.- à charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
de fraisage du Littoral neuchâtelois par semaine durant 400.- à charge du participant de mi-septembre è ou un cours équivalent

(CPLN) 12 semaines de 800.- subventions) mi-décembre 1990
Neuchâtel 16h30 à 19h45

CNC Programmation assistée par ordinateur Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800.- (200.- à  charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
Programmation àu Li,tora ' neuchâtelois par semaine durant 200.- à charge du participant de mi-septembre à ou un cours équivalent

. (CPLN) 6 semaines, de M00.- subventions) fin octobre 1990
WSIStée Neuchâtel 16h30 à 19h45 % '

DAO Réalisation de dessins techniques Centre professionnel 1 fin d'après-midi 800.- (200.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre à Avoir des notions élémentaires
à l'aide de l'ordinateur du Littoral neuchâtelois par semaine durant 200.- à charge du participant fin octobre 1990 d'informatique

(CPLN) 6 semaines, de 400.- subventions)
Neuchâtel 16h30 à 19H45

Microprocesseurs Programmation d'un microprocesseur Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000.- (250.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre à CFC dans un métier de l'horlogerie,
Programmation de type M 6809 du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à  charge du participant mi-décembre 1990 de la micromécanique, de la mécanique,

(CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions) de l'électricité ou
Neuchâtel 16h30 à 19h45 formation équivalente

Microprocesseurs Développement de logiciels simples Centre professionnel 1 fin d'après-midi l'OOO.- (250.- à  charge de l'entreprise de mi-septembre jusqu'à Connaissances de base en
Développement de en asseml>leur pour un système à du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à  charge du participant mi-décembre 1990 microprocesseurs indispensables

microprocesseur (CPLN) 12 semaines, de 500.- subventions)
logiciels Neuchâtel 16h30 à 19h45

Cours de post-formation (pour détenteurs de CFC)
| COURS | OBJECTIF | LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES | CONDITIONS

Electronique Cours de complément dans l'électronique CISAP / Centre 4 fins d'après-midi S'000.- ( l'SOO.-à  charge de de mi-octobre 1990 à CFC dans un métier de l'horlogerie,
analogique analogique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,

dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de T500.- à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc
(CPLN) Neuchâtel 16h30 à 19h45 2'000.- subventions)

Electronique Cours de complément dans l'électronique CISAP f Centre 4 fins d'après-midi S'000.- ( l'SOO.- à charge de de mi-octobre 1990 è CFC dans un métier de l'horlogerie,
numérique numérique pour personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 1 an l'entreprise fin septembre 1991 de la micromécanique, de la mécanique,

dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (40 fins d'après-midi), de 1*500.- à charge du participant du dessin technique, de la chimie etc
(CPLN) Neuchâtel 16h30 à 19h45 2'000.- subventions)
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Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et prix.
<P 038/42 43 02, le soir et le samedi
matin.
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Huis clos pour un bunker
Du jamais vu au Conseil national depuis un demi-siècle

On pourra continuer de cons-
truire le bunker secret à l'usage
du Conseil fédéral en temps de
crise ou de guerre. A l'issue d'un
débat parfois houleux - qui s'est
déroulé en partie à huis clos - le
Conseil national a approuvé hier
à cet effet une nouvelle tranche de
crédit de 29 millions de francs fi-
gurant dans le programme des
constructions militaires pour
1990. Une proposition de rejet
d'une minorité rouge-verte a été
repoussée par 116 contre 58 voix.
Quant au crédit de 49,3 mUlions
demandé pour la place d'armes
controversée de Neuchlen-Ansch-
wilen (SG), on sera fixé aujour-
d'hui, à l'issue d'un vote à l'appel
nominal.
Pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre, le Conseil
national a siégé à huis clos, pen-
dant une bonne demi-heure.
Tout a commencé avec les criti-
ques d'une minorité de socia-
listes, d'Indépendants et de
Verts à propos d'un montant de
56,5 millions de francs figurant
sous la rubrique «ouvrages de
conduite de l'armée». Ces parle-
mentaires, emmenés par Elmar
Ledegerber (ps/ZH), ont criti-

qué le manque d'informations
relatives à l'affectation de ce cré-
dit. Interrogé à ce propos, le
chef du Département militaire
fédéral, Kaspar Villiger, a
confirmé qu'il ne pouvait don-
ner certaines informations, frap-
pées du secret, concernant le
bunker du Conseil fédéral. Pour
en savoir plus, Elmar Lederger-
ber a alors demandé le huis clos,
en vertu de l'article 52 du règle-
ment du Conseil.

Le public, les journalistes, les
huissiers et les traducteurs ont
dû quitter la salle. Les caméras
et les micros ont été débranchés.

Selon le Secrétariat de l'As-
semblée fédérale, le dernier dé-
bat à huis clos remonte à la
Deuxième Guerre lorsque le
Conseil national s'est penché sur
des recours en grâce de traîtres
condamnés à mort.

De source autorisée, le débat
à huis clos a été vif. Des députés
de gauche et des Verts ont dé-
noncé la manie du secret et la
désinformation pratiquées par
le DMF. Mais, dans une pro-
portion de deux contre un, le
Conseil national a néanmoins
approuvé la tranche de crédit

demandée pour le bunker du
Conseil fédéral. Selon la presse,
les travaux nécessaires pour ré-

nover et agrandir ce poste de
commande prévu pour le
Conseil fédéra l en cas de crise ou

de guerre, doit coûter au total
quel que 250 millions de francs.

(ap)

Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, les tribunes étaient vides au
Conseil national, hier, pendant une demi-heure. (AP)

On grignotte les miettes
L'aide au développement

examinée par les Chambres fédérales
Le pays le plus riche du monde
essaie bien de lutter un peu plus
contre la pauvreté du Sud... mais
a trop de peine à trouver des sous.
II appuie à la fois sur l'accéléra-
teur et le frein. >

par Daniel VVERMUS
et Bruno GURTNER

InfoSud

Mieux vaut être riche et radin
que pauvre et généreux. Ça fait
30 ans que le pays le plus pros-
père du monde (50.000 fr an-
nuels par habitant) est parmi
ceux qui donnent le moins au
tiers monde. Ça fait 15 ans que
le Conseil fédéral promet de
porter, péniblement, notre aide
à 0,35% du produit national
brut (PNB), niveau moyen des
pays industrialisés de l'OCDE.
Ouf, on allait enfin, ce jeudi (de-
main) aux Chambres, débloquer
les gênants petits pour-mille
manquants...

RENVOI PROBABLE
Mais patatras, l'objectif risque
d'être piteusement renvoyé à des
temps meilleurs. Cause: l'infla-
tion et une coupe budgétaire de
2% sur toute les dépenses fédé-
rales.

Pendant ce temps, l'aide pu-
blique des pays Scandinaves et
des Pays-Bas caracole autour
des 1 % du PNB, bien au-delà de
l'effort réclamé par l'ONU
(0,7%) et de la moyenne de l'Eu-
rope communautaire (0,5%).
Sur le terrain, c'est toute l'image
humanitaire de la Suisse qui re-
cule face aux pays nordiques:

voyez aussi l'éviction de Jean-
Pierre Hocké, remplacé à la tête
du HCR par un Norvégien.

Jeudi, donc, le Conseil des
Etats se prononcera sur le cré-
dit-cadre sur quatre ans de 3,3
milliards pour la coopération et
l'aide financière, et le National
examinera un crédit de 840 mil-
lions pour des mesures économi-
ques et commerciales.

Cette aide qui dépassera enfin
le milliard annuel sera sans
doute approuvée. Mais en
termes réels, selon les calculs de
la DDA, la Coopération suisse,
l'augmentation nominale de
3,5% en 1990 sera ramenée à
1,5%. Donc stagnation par rap-
port au PNB qui va lui aussi
augmenter, à plus de 310 mil-
liards. Ensuite, l'augmentation
de 9% par an prévue pour 1991-
1994 est compromise par le plan
financier de la Confédération.
Dont la caisse n'est plus aussi re-
bondie qu'avant. Donc ceinture
partout: 2% de moins jusqu'en
1992, 2,5% ensuite, décrète no-
tre argentier Otto Stich.

DÉPENSES
DE LA DDA

Le Département des Affaires
étrangères (DFAE) doit y passer
aussi: 26 millions à biffer l'an
prochain. Comment augmenter
les dépenses de la DDA comme
prévu de 80 à 90 millions tout en
aidant l'Europe de l'Est (250
millions sur trois ans, dont un
tiers à la charge du DFAE) et en
dédommageant les Suisses spo-
liés du Congo? Et la DDA avale
déjà les deux tiers des dépenses
du département de René Felber.

Comment éviter la honte hel-
vétique face aux partenaires de
l'OCDE? «Seulement par un dé-
placement des priorités au-delà
des comptes de chaque départe-
ment», estime Jean-François
Giovannini, vice-directeur de la
DDA. En clair: il faudrait cou-
per plus ailleurs si on veut main-
tenir le niveau d'aide promis.

Pour Richard Gerster, porte-
parole de quatre grandes orga-
nisations suisses d'entraide, «ce
pinaillage sur des dixièmes de
pour-mille est indécent face aux
immenses problèmes non réso-
lus de la planète». Un milliard
de francs pour le tiers monde, ça
une jolie somme. Mais comparé
à un produit national de 310
milliards, c'est comme si avec
6000 francs de salaire je donnais
un pourboire de vingt balles à
mon frangin dépouillé par les
huissiers.

«Que sont 0,32 ou 0,35 pour
cent face à des pays asphyxiés
qui doivent payer 5 ou 10% de
leur PNB pour rembourser leur
dette (ce qui, ramené à la Suisse,
ferait 15 ou 30 milliards), estime
Gerster». L'argent n'est pas
toujours la panacée pour le dé-
veloppement. Mais pour gagner
la course contre la montre (sur-
peuplement, destruction des fo-
rêts, ozone, réchauffement at-
mosphérique, migrations, dro-
gue), est-ce que les discours... ou
les articles de journaux suffi-
sent?

C'est dans cet esprit que le ra-
dical Urs Scheidegger proposera
au Conseil national une rallonge
de 600 millions pour désendetter
des pays pauvres.

La guerre afghane aux pieds
Des marchands de tapis vendent l'histoire

de la guerre nouée par les femmes
Missiles, chars, hélicoptères et
mines font partie de l'histoire af-
ghane depuis l'invasion soviétique
en Afghanistan; on les retrouve
sur des tapis afghans, dits « Jehad
Carnets»: ces tapis noués par les
femmes témoins de la Guerre
sainte. De véritables documents!
Selon un commerçant afghan, la
vente de ces tapis en Occident dé-
possède son pays de documents
historiques originaux. Curieuse-
ment, ce marché connaît un re-
gain d'intérêt En Suisse aussi.

Maria-Félix NIETO

Les (Jehad Carpets»? Une al-
liance extraordinaire de motifs:
missiles Scud ou Stinger, mi-
traillettes Kalachnikov, mines
«papillons» et grenades sont ve-
nus troubler dès 1985 les motifs
classiques. La guerre est entrée
dans les paradis du temps passé.

Ces tapis furent d'abord fa-
briqués spontanément dans les
régions les plus reculées d'Af-
ghanistan.

On les fabrique aujourd'hui
aussi sur commande, pour l'ex-
portation.

EXPRESSION
NATIONALISTE

Nul ne sait le nombre de ces ta-
pis «belouch» produits par les
tribus nomades de la région
d'Hérat (à l'ouest-nord de l'Af-
ghanistan) et réalisés durant les
années les plus dures de la
guerre contre l'Armée rouge. A
Zurich, Bashir Amini, importa-
teur afghan, explique que les

«Jehad Carpets» traduisent un
sentiment de nationalisme du
peuple afghan face à l'envahis-
seur. Les artistes, le plus souvent
des femmes, ont traduit leur réa-
lité: les bombardements et les
attaques de villages.

Les visions apocalyptiques de
la guerre ont été de nouvelles
sources d'inspiration pour ex-
primer toutes les souffrances vé-
cues durant les périodes les plus
noires du conflit. Amini: «Ces
personnes, en majorité des anal-
phabètes, ont témoigné leurs
souvenirs à travers un mode tra-
ditionnel de communication. Il
s'agit d'une forme de protesta-
tion face à l'agression.» ,

COTE
À LA HAUSSE

En achetant ces tapis, l'Occident
se serait-il approprié une page
importante de l'histoire afgha-
ne? Ces tapis sont des docu-
ments d'une guerre qui a fait
plus d'un million de morts ré-
pond en substance Bashir Ami-
ni.

Chez Gelhaar, à Berne, Wer-
ner Brûlisauer, responsable du
département des tapis d'Orient,
partage ce malaise: «Je suis op-
posé au commerce de ces tapis
car, au début, les Afghans ont
naturellement reproduit les atta-
ques de leur village. Contraire-
ment aux documents originaux
de l'époque, les nouveaux tapis
exportés aujourd'hui sont deve-
nus un simple business, puisque
fabriqués sur commande.»

Chez Pfister, quelque 50
pièces ont été vendues ces der-
nières années. Un vendeur:

«Pour proposer un grand choix
à nos clients, nous en vendons
aussi. Il s'agit de tapis d'une
qualité moyenne et bon marché.
Mais on en trouve de moins en
moins.»

A Genève, Moktar Zade, im-
portateur afghan, a vendu pour
sa part une cinquantaine de
pièces en un an et demi: «J'en ai
fait venir pour la première fois il
y. a cinq ans et cette marchandise
n'avait alors que peu de succès.
Les gens disaient: c'est quoi?
quelle horreur!» Depuis l'an-
nonce du retrait soviétique, il y a
eu recrudescence de la demande:
«Actuellement je les commande
en Afghanistan, car ceux que je
trouve hors du pays sont de
mauvaise qualité. Il en existe
pourtant de très beaux, même
en soie et finement travaillés.»

TAPIS DESTINÉS
AUX GUERRIERS SUISSES
Qui sont donc les acheteurs de
ces tapis inhabituels? Souvent
des collectionneurs d'armes,
parfois des jeunes séduits à la
fois par le caractère original et le
prix du tapis oscillant entre 500
et 1000 francs, peut-être des
amoureux de l'Afghanistan et
de sa résistance contre l'agres-
sion soviétique. Jules Obrist,
responsable des achats pour
l'entreprise Hassler, précise:
«Nous en avons vendu une ving-
taine, le premier à un instructeur
militaire de la région de Thoune,
intéressé par les armes mo-
dernes. Ses collègues m'ont en-
suite demandé si nous en avions
encore».

(BRRI)

Les délègues du CICR au Mozambique
sains et saufs

Les deux délégués du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) au Mozambique, Thier-
ry Tribolet, 31 ans, du Landeron
(NE) et Brigitte Kehrer, 37 ans,
de Thônex (GE), avec qui le
contact avait été perdu le 1er
juin dernier, ont rejoint sains et
saufs leur base à Quelimane, a
indiqué le CICR, hier à Genève.
Suite aux relations suivies éta-
blies entre le CICR et la Rena-

mo (Résistance nationale mo-
zambicaine), le retour des deux
délégués a pu être organisé dans
la province du Zambezia.

Le OCR avait perdu contact
avec les deux Suisses le 1er juin
dernier, vers 10 h 30, alors qu'ils
se trouvaient en mission d'assis-
tance alimentaire et médicale
entre les villes d'Ile et de Queli-
mane, dans la province isolée de

Zambezia, sous contrôle de la
Renamo.

Quatre jours plus tard, on
avait appris que les deux délé-
gués étaient sains et saufs. Des
responsables de la Renamo
avaient avisé le CICR que les
deux délégués poursuivaient leur
mission. Celle-ci consiste à en-
trer en contact avec les popula-
tions isolées afin d'évaluer leurs
besoins, (ap)

Us ont rejoint leur base

Audace et
arrière-pensées
Ainsi donc, les coiff eurs et
les bistrotiers ne f eraient plus
trembler les sénateurs. De
l'audace et du courage, dirait
Robert Ducret. Au f i l  de ces
derniers mois, l'idée d'une
TVA, la taxe européenne par
excellence, a progressive-
ment gagné du terrain. La
commission du Conseil des
Etats, très partagée au début
de ses travaux, a Uni par en
accepter le principe  avec une
seule abstention.

Hier, Robert Ducret, avec
un art consommé du bon sens
populaire, Yvette Jaggi, Mo-
nika Weber, Riccardo Jag-
metti, Hubert Reymond ont
parachevé l'ouvrage en sup-
primant les passe-droits en
f aveur des coiff eurs , restau-
rateurs et voyagistes. Mar-
kus Kûndig, président de
l'USAM et de la commission
ainsi que Edouard Dellalay,
l'obligé de Pierre Moren,
président des bistrotiers, se
sont retrouvés coincés contre
la bordure. On ne peut croire
que le pouvoir de quelques
barons populistes agonise ici.

Il ne f audra pas l'oublier si
jamais le projet de TVA par-
venait jusque devant le peu-
ple. La quasi-unanimité
d'hier au Conseil des Etats,
cachait quelques arrière-pen-
sées p o l i t iques. D'où la né-
cessité, reconnue à gauche
comme à droite, d'off rir une
carotte aux électeurs, sous
f orme de réduction de l'im-
pôt f édéral direct.

Cela dit, il serait f aux de
désigner Otto Stich comme
le grand perdant de la jour-
née. Si elle p a s s e  la rampe, la
TVA rapportera 800 mil-
lions de mieux dans les
caisses f édérales; si elle
échoue, l'histoire retiendra
qu'Otto Stich avait misé
juste en choisissant la voie
modérée.

Yves PETIGNAT

Zurich: mayonnaise au pilori
La chef de l'Office social de la
ville de Zurich, Emilie Lieber-
herr, n'exclut pas d'interdire la
mayonnaise faite maison dans
tous les homes et institutions
municipales. Deux pension-
naires de la maison de retraite
de Bullinger avaient succombé
la semaine dernière à un empoi-

ssonnement par salmonelles. 42Jv" personnes ne s'en sont pas en-
coure remises, onze ont dû aller à
l'hôpital, a indiqué hier à la

presse le médecin municipal Al-
bert Wettstein.

Un état-major de crise a été
mis sur pied pour venir à bout
du problème. Composé notam-
ment d'Emilie Lieberherr et
d'Albert Wettstein, il a décidé de
fermer les cuisines des foyers,
par précaution et pour- éviter
une éventuelle épidémie. La cui-
sine populaire de la ville fourni-
ra les repas jusqu'à nouvel or-
dre, (ats)

Salmonelles au home



Ils franchirent le Doubs par milliers
Internement de soldats étrangers en Suisse, le 20 juin 1940

Juin 1940, il y a juste cinquante
ans. Le 18, l'appel du général De
Gaulle rendait à la France sa di-
gnité. En même temps, mais pour
des raisons très différentes, les
Suisses se sentaient soulagés.
Ceux, du moins, qui ne s'étaient
pas laissés intimider par la vic-
toire écrasante des armées ger-
maniques. La population helvéti-
que, en effet, avait pu nourrir des
craintes quant à la capacité du
pays à demeurer hors du conflit
qui mettait l'Europe à genoux.
Les événements du 10 mai, no-
tamment, jour de l'attaque alle-
mande du Bénélux, au mépris de
la neutralité des trois pays,
avaient fait craindre une traver-
sée allemande du territoire suisse.
Aussi, la réussite de l'encercle-
ment de l'aile gauche française
par les troupes hitlériennes, leur
ouvrant la route du sud, écartait-
elle une menace réelle. Cepen-
dant, les conséquences qui en dé-
coulèrent pour la Suisse, ne fai-
saient que commencer.

par Sonia GRAF

Le 14 juin , les fortifications de la
ligne Maginot étaient bombar-
dées par l'aviation allemande,
particulièrement dans le secteur
de Sarrebourg. La riposte in-
combait alors au 20e Corps

d armée français , comprenant
une division de grenadiers polo-
nais de quinze mille hommes.
Parallèlement, le 45e Corps
d'armée dirigé par le généra l
Daille, défendait le secteur Bel-
fort-St-Hippolyte-Maîche, ap-
puyé par la 2e Division polo-
naise de chasseurs à pied, sous
les ordres du général Prugar-
Ketling.

ENCERCLÉS

Le 16 juin , la défense de Belfort
était abandonnée et les Polonais
furent chargés de couvrir la re-
traite française vers le sud-ouest.
Ils se retrouvèrent dès lors en-
cerclés sur les hauteurs du
Doubs. C'est ainsi que Maîche,
Saint-Hippolyte, Trévillers,
Damprichard furent le théâtre
de combats acharnés, les 18 et
19 juin. La supériorité alle-
mande, écrasante, empêcha
toute sortie de cette situation et,
dans la nuit du 19 au 20 juin ,
coupés du reste de l'armée fran-
çaise, le 45e Corps d'armée et la
2e Division polonaise de chas-
seurs à pied (près de 40.000
hommes) franchirent la fron-
tière helvétique, par les petits
postes de douane de Brémon-
court , dans le Clos-du-Doubs,
des Epiquerez et de Goumois,
afin d'éviter la captivité.

L'ambassadeur de Pologne à Berne, en 1943, M. Ladorz (à
droite) à côté du général polonais Prugar-Ketling.

Honorée de la croix de
guerre, étoile de vermeil, la divi-
sion polonaise a fait l'objet de la
citation suivante: «Unité d'élite,
sous le commandement du géné-
ral Prugar-Ketling, la 2e Divi-
sion polonaise a, pendant qua-
tre jours de marches et combats
incessants, tenu tête à deux divi-
sions allemandes, leur a infligé
des pertes sensibles à Maîche,
Damprichard, Trévillers. A dû
rompre le combat faute de mu-
nitions et a conservé jusqu'au
bout la plus belle attitude sous le
feu.» Signé Daille, en date du 20
juin 1940.

C'est ainsi que plus de douze
mille soldats polonais entraient
dans une longue période d'inter-
nement en Suisse.

SURPRIS PAR
LES ÉVÉNEMENTS

Au 1er août 1940, les internés en
Suisse sont au nombre de
42.722 : 29.507 Français, 12.531
Polonais, 639 Belges, 44 Anglais
et... 1 Espagnol. Selon le profes-
seur Edgar Bonjour («La neu-
tralité suisse», synthèse), il y
avait encore 5897 chevaux et
mulets, mais l'effectif n'attei-
gnait pas la moitié de celui de
l'armée de Bourbaki en 1870!

L'internement de plus de
40.000 hommes, événement to-
talement imprévu par la Suisse,
allait évidemment poser des pro-
blèmes de ravitaillement et de
logement. D'abord réunis dans
les pâturages jurassiens, des
lieux de résidence furent rapide-
ment assignés aux soldats étran-
gers, principalement dans les ré-
gions de l'Oberland et du See-
land, dans un premier temps,
puis dans tout le pays.

Lors de leur arrivée sur sol
helvétique, toutes les troupes fu-
rent désarmées. A la frontière
déjà, dans la mesure du possible.
Mais, on peut l'imaginer, cette
arrivée ne s'est pas effectuée
dans l'ordre, si bien qu'hommes,
chevaux et véhicules mêlés ont

Le salut des soldats polonais, à leur retour au camp d'internement de Lordel, près de Enges.

donné lieu à une véritable cohue
sitôt la frontière franchie.

Si les Français ont pu être ra-
patriés après de laborieux pour-
parlers dès 1941, grâce à la
conclusion d'une convention se-
lon laquelle le matériel de guerre
serait remis à l'Allemagne, tan-
dis que la France promettait , en
contre partie, de démobiliser ses
hommes, il restait toujours envi-
ron 13.000 internés. Dont plus
de douze mille Polonais que la
Suisse refusa de laisser partir.
En effet, sous la pression de l'Al-
lemagne, qui craignait que ceux-
ci ne se réengagent dans la
guerre, la Confédération fut
contrainte de prolonger leur sé-
jour jusqu'à la fin du conflit.

Ainsi, en échange de l'hospi-
talité helvétique d'une part, au
vu de la précarité de l'approvi-
sionnement d'autre part, les
internés se mirent-ils au travail,
d'autres, plus rares il est vrai,
aux études (universités de Fri-
bourg et Zurich, Ecole polytech-
nique de Zurich entre autres).
Le travail fourni par les internés
permettait de pallier, dans la
mesure de leur nombre, à l'ab-
sence des Suisses retenus aux
frontières.

Dans notre région, des Polo-
nais ont séjourné notamment
aux Ponts-de-Martel, au Cer-
neux-Péquignot, à Lignières,
Lordel, Saint-Biaise, Neuchâtel,
Cudrefin , Colombier, Bevaix,
Bienne, Delémont, etc.

APPORT ÉCONOMIQUE
Au total, les internés polonais -
qui avaient cru pour la plupart
franchir le Doubs pour pouvoir
regagner la France par Genève -
ont accompli dans notre pays,
jusqu 'à la fin de la guerre, pas
loin de 3,4 millions de journées
de travail. En contre partie, ils
ont encaissé cinq millions de
francs. *

Les secteurs qui ont particu-
lièrement bénéficié de cet apport
de main-d'œuvre sont, outre

l'agriculture et la viticulture , la
construction de routes, de
ponts, l'entretien de forêts, l'as-
sainissement de rivières, de
nombreux travaux en ateliers
(mécanique, couture). Plus près
de nous, l'exploitation des tour-
bières, dans les vallées de La
Brévine et des Ponts.

La vie quotidienne, dans les
camps d'internement, a bien sûr
posé de nombreux problèmes. A
commencer par les tensions qui
ne peuvent que faire des étin-
celles entre hommes issus de mi-
lieux différents, aux idéaux sou-
vent contradictoires. Tensions
renforcées par cette sorte de
captivité protectrice, qui
condamne l'homme volontaire à
ne suivre que de loin seulement
le déroulement des événements
sans pouvoir y participer. A
quoi s'ajoute l'incertitude de
tout, l'absence de nouvelles sur
le sort des familles demeurées en
Pologne, la nostalgie. Mais, sur-
tout, la méconnaissance totale
de la durée de ce séjour forcé, la
discipline inhérente au port de
l'uniforme, la condition d'étran-
ger.

Outre le travail et les éven-
tuelles études, il fallait occuper
les hommes par des loisirs, orga-
niser si possible des rencontres
avec les résidents. Ce qui ne fut
pas toujours facile, on s'en
doute.

A cet égard, une anecdote
nous a été rapportée par deux
anciens internés. Elle concerne

leur arrivée dans un village thur-
govien , où leur réputation de
fervents catholiques les avait
précédés. Afin de parer à un
malheur, le curé de cette pa-
roisse avait averti ses ouailles de
la venue de sauvages, du genre
cyclope, volant les enfants. Du
coup, les Polonais boudèrent le
service du dimanche, deman-
dant fermement une rectifica-
tion.

Objets donc de curiosité, pas
toujours saine des populations,
les Polonais furent aussi jalou-
sés. Ne dit-on pas que, lors des
bals villageois, plus élégants,
plus séduisants que les Suisses,
ils gagnaient plus facilement le
coeur des jeunes filles? Il faut se
souvenir, en effet, que la Suisse
était à ce moment-là partielle-
ment vidée de ses hommes
jeunes, alors aux frontières.

RAPATRIEMENT
Dès que les événements le per-
mirent, à partir de 1944, des
convois rapatrièrent les internés
polonais. Cependant , d'aucuns
avaient déjà choisi la fuite des
camps, afin de rejoindre les
troupes alliées. Ils ont grossi,
plus tard , l'émigration vers les
Etats-Unis, l'Australie et l'Eu-
rope occidentale. Plusieurs di-
zaines d'entre eux sont morts tu-
berculeux, dans les sanatoriums
de Leysin ou Davos. Une petite
poignée est demeurée en Suisse,
où ils se sont mariés et installés.

S. G.

Hôtel de Ville de Maîche. En hommage à la 2e Division de
chasseurs à pied. (Photos privées)

En transit
L'internement de militaires
étrangers en Suisse a été ac-
compli comme une tâche dé-
coulant directement de sa
neutralité. Au 1er août 1944,
la Suisse abritait 13.014
internés militaires (dont plus
de dix mille Polonais et 1100
aviateurs américains); 459
hospitalisés; 18.400 fugitifs
militaires italiens; 9835 pri-
sonniers de guerre évadés et
environ 500 déserteurs. Du-
rant toute la période des an-
nées de guerre, 295.381 réfu-
giés ont séjourné dans notre
pays. Coût de l'opération:
238 millions de francs, soit
55 francs par habitant.

«Pour votre liberté
et la nôtre»

Cette devise a accompagné les
soldats polonais sur tous les
champs de bataille, de la ligne
Maginot à Monte Cassino. Elle
est aussi gravée dans la pierre
de milliers de tombes, dissémi-
nées en de multiples cimetières
de France notamment. Mais,
d'où venaient-ils, ces combat-
tants?

Une armée polonaise de
85.000 hommes, formée en
France par le général Sikorski,
a combattu avec les Alliés entre

1940 et 44. Recrutés dans l'im-
migration d'avant-guerre déjà
importante en France, ou
ayant réussi à rejoindre ce pays
par terre ou par mer, à travers
la Hongrie, le nord de l'Italie
ou la Roumanie et la Méditer-
ranée dès l'automne 1939, les
engagés polonais ont été orga-
nisés dans le camp militaire
breton de Coëtquidan, puis à
Parthenay (Deux-Sèvres), pour
ce qui concerne directement la
2e Division de chasseurs à pied.
Les plus jeunes d'entre eux

n'avaient auparavant pas reçu
la moindre instruction mili-
taire. En effet , des hommes
non encore astreints au service
militaire dans leur propre pays
ont quitté celui-ci au moment
où ils y étaient recherchés par
la Gestapo. L'économie de
guerre allemande avait grand
besoin de tous les bras disponi-
bles et les camps de travail
étaient la destination toute na-
turelle de ces gens valides. Ils
reçurent le baptême du feu sitôt
après un bref «apprentissage».

Dans le petit cimetière de Damprichard. En souvenir de 56 soldats polonais tombés dans
les combats de Maîche et Damprichard, les 18 et 19 juin 1940.



Plus faible
sans volume

Bourse
de Genève

Bilan à nouveau négatif
pour la Bourse helvétique
qui, aussi peu inspirée que
la veille, avait reculé hier à
la mi-journée de 0,4%. Elle
souffre des mêmes maux
que l'ensemble des mar-
chés, à savoir l'absence de
motivation des investis-
seurs.
En Suisse l'annonce d'une
contraction du déficit du com-
merce extérieur (-23%) de mai
a été pour l'instant accueillie
sans bruit. Les différents com-
partiments de la cote s'inscri-
vent en recul, machines excep-
tées. Les hausses du bon Mi-
kron (435 +25), de Netstal
(1000 +50), des nominatives
SIG (1190 +30), Bobst (2250
+40), de l'action Buehrle (965
+5) ne sont pas étrangères à
cette progression.

En ce qui concerne les ban-
ques, les titres Leu sont une
fois de plus en évidence: l'ac-
tion (2440 +40) mais surtout
la n500 (2240 +80), la n100
(620 +20) et le bon (380
+13). Les grands noms du
secteur, les UBS (3560 -10),
SBS (315), BPS (1660 -5),
CS holding (2440) sont par
contre très effacées.

Les bons Winterthur (764
+2), Zurich (2120 +10), SGS
(5500 +50), Sandoz (2130
+20), la nominative Swissair
(815 +5), les actions Fischer
(2220 +20), Forbo (2780
+10) marquent moins de
points que Pirelli (501 +18)
alors que Pargesa (1535 -35),
Nestlé (8750 -50), Jacobs
(7450 -25), Alusuisse (1330
-10), BBC (5925 -25) font un
léger pas en arrière.

L'actualité est peu prolixe en
nouvelles concernant les so-
ciétés. Quelques événements
ont cependant émaillé la jour-
née. Sous le signe de
l'échange et de la complémen-
tarité, Bouygues vient de ra-
cheter Losinger (1250 -100).
Cette dernière qui a réalisé son
chiffre d'affaires 89 a plus de
60% en Suisse, dans tous les
domaines de la construction et
qui dispose à l'étranger d'une
filiale leader mondial de la pré-
contrainte, devrait constituer
une excellente affaire pour le
géant français, (ats)

Un waaon sur les bons rails
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SIG Holding a pris le train de l'Est
Depuis 1987, SIG ne pro-
duit plus ce qui a contribué
à sa réputation internatio-
nale: les wagons de che-
min de fer. En 1853, lors de
la création de la société,
celle-ci profita du déve-
loppement extraordinaire
de ce moyen de locomo-
tion qui révolutionna le
transport en Europe; 130
ans plus tard, la décision
fut prise de renoncer à ce
qui était devenu une
source de pertes et de se
concentrer sur la fabrica-
tion de boggies (chariot à
deux essieux sur lequel re-
pose le wagon).

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Cette décision courageuse re-
flète bien les difficultés que
rencontre notre industrie «lour-
de» pour qui le salut repose sur
la technologie et le développe-
ment de produits ayant une va-
leur ajoutée toujours plus éle-
vée. Ainsi en va-t-il de SIG qui

a su largement se diversifier.
En effet, le chiffre d'affaires de
la maison-mère se répartissait
en 1988 comme suit: ma-
chines d'emballage (40%),
moteurs et remontées mécani-
ques (23%), trams, wagons,
locomotives et boggies (18%),
armes (15%) et industrie du
bois (4%). Du point de vue
géographique, les ventes sont
réalisées à raison de 36% en
Suisse, 36% en Europe, 13%
aux Etats-Unis, le solde (15%)
étant réparti dans le monde.

Jusqu'en 1988, la société
SIG ne publiait pas de résultats
consolidés. Son rapport an-
nuel était orné de belles
images et de quelques chiffres
relatifs à la maison-mère. Fort
heureusement, la société a pu-
blié des résultats consolidés
pour l'exercice 1989, exercice
qui aura été caractérisé par
l'acquisition de 70% des ac-
tions du producteur d'embal-
lages ouest-allemand PKLVer-
packungssysteme GmbH. PKL
est le numéro 2 mondial, der-
rière Tetra Pak, d'emballages
de contenus liquides (lait, jus

de fruits...). L'entreprise pro-
duit également des installa-
tions de remplissage. Le chiffre
d'affaires s'est monté à 650
millions de DM en 1988.

FINANCES
SAINES

Au niveau des résultats finan-
ciers, l'exercice 1989 s'est sol-
dé par un chiffre d'affaires de
773 millions (+12%). En te-
nant compte des ventes réali-
sées par PKL, acquis en dé-
cembre dernier, le chiffre d'af-
faires consolidé s'est élevé à
1,34 milliard. La marge brute
d'autofinancement (sans PKL)
s'est établie à 61,4 millions et
le bénéfice net à 15,7 millions.

Ces résultats ne peuvent
faire l'objet de commentaires
objectifs, compte tenu de l'in-
tégration de deux éléments
n'existant pas en 1988: conso-
lidation des chiffres publiés et
acquisition de PKL. Il convient
dès lors d'accorder une priorité
absolue aux prévisions faites
pour 1990.

Au premier trimestre 1990,
les ventes du groupe ont pro-

gressé de 19% par rapport â la
période correspondante de
1989, ce qui pourrait laisser
présager une croissance an-
nuelle de quelque 15%.
Compte tenu de ceci et de la
consolidation des ventes réali-
sées par PKL, le chiffre d'af-
faires 1990 de SIG devrait être
légèrement supérieur à 1,5 mil-
liard de francs. Cette crois-
sance élevée des ventes sera
partiellement due aux premiers
effets déployés dans le cadre
de la foire d'emballaoe la olus
importante du monde qui a
lieu actuellement à Dusseldorf.

En tenant compte des
marges de cash-flow réalisées
en 1989 par SIG (8%) et PKL
(10%), on peut raisonnable-
ment estimer le cash-flow
consolidé 1990 à 135 millions
de francs (9% de 1,5 milliard).
Sur la base d'un taux élevé
d'amortissements de 6%, le bé-
néfice net réel du groupe de-
vrait s'établir cette année à 45
millions de francs, soit une
marge nette réelle de 3%.

Dans le contexte politico-
économique actuel, il convient

de souligner l'importance de
l'acquisition de PKL qui va per-
mettre à SIG d'attaquer le mar-
ché de l'Europe de l'Est des
emballages liquides: un mar-
ché encore embryonnaire mais
disposant d'un énorme poten-
tiel. La société vient d'augmen-
ter son capital et de splitter ses
titres. La structure du capital
est la suivante: 370.000 ac-
tions nominatives de 100
francs nominal, 75.000 actions
au porteur de 200 francs nomi-
nal et 300.000 bons de partici-
pation de 20 francs nominal.

Au cours actuel de 220
francs, l'action au porteur capi-
talise 14,6 x les bénéfices
1990 estimés; ces multiples
étant de 14,8 * pour la nomi-
native (1155 francs) et de 13,1
x pour le bon (204 francs).
Compte tenu du fort potentiel
que recèle le groupe et de la
faible capitalisation boursière
(659 millions, soit 4,9 x le
cash-flow 1990 et 44% des
ventes 1990), il est fort proba-
ble que les investisseurs vont
redécouvrir cette société dans
les mois à venir.

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,4145 (1,4290)
franc en fin d'après-midi. La li-
vre sterling a également perdu
du terrain, passant de 2,4428
frs à 2,4248 francs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,48
(84,83) francs, 100 francs
français à 25,13 (25,22)
francs, 100 lires à 0,1153
(0,1155) franc et 100 yen à
0,9193 (0,9274) franc.

Le marché des métaux pré-
cieux était d'humeur baissière.
L'once d'or coûtait 348,65
(349,45) dollars, le kilo
15.875 (16, .075) francs, l'once
d'argent 4,83 (4,85) dollars et
le kilo 220 (223) francs, (ats)

Le dollar
à la baisse Tous les records

battus
Bilan réjouissant pour le BLS

La compagnie bernoise a transporté 9,3 millions de voya-
geurs en 1989. (AP)

La compagnie bernoise de
chemin de fer Berne -
Loetschberg - Simplon
(BLS) n'a jamais transpor-
té autant de voyageurs, de
marchandises et de voi-
tures que l'année dernière.
. Ses comptes ont bouclé avec
un bénéfice de 212.000 francs.
Le BLS a tout de même des
soucis en matière de person-
nel, de tarifs de transport des
marchandises et d'approvi-
sionnement en énergie, a indi-
qué mardi la direction au cours
d'une conférence de presse te-
nue sur le lac de Thoune.

Le chiffre d'affaires de la
compagnie a progressé de
6,6% en 1989 pour atteindre
214 millions de francs, a expli-

qué le directeur adjoint Werner
Dauwalder. Le BLS a transpor-
té 9,3 millions de voyageurs,
soit 3% de plus que l'année
précédente. Un nouveau re-
cord a également été enregis-
tré pour les voitures, puisque le
nombre de véhicules a aug-
menté de 130.000 pour attein-
dre 1.159.000. Quant aux mar-
chandises, leur volume a
connu une hausse de 11%
pour s'établir à 5,32 tonnes.

Le BLS est également
confronté à un problème
d'énergie. Une ligne directe
entre le Haut-Valais et l'Ober-
land bernois lui semble plus in-
dispensable que jamais pour
assurer l'approvisionnement
du Plateau suisse, (ap)
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SBS n. 279.- 281.—
SBS b/p 278.- 279.—
CS. hold. p. 2440.— 2440 —
CS. hold. n. 483.— 483.-
BPS 1665.— 1655.-
BPS b/p 147.— 146-
Adia lnt. p. 1550.- 1535 —
Elektrowatt • 3500 — 3510.—
Forbo p. 2770.— 2760-
Galenica b/p 430.— 425 —
Holder p. 7075— 7050.—
Jac Suchard p. 7450 — 7450.—
Landis n. 1445.— 1460 —
Motor Col. 1840 — 1845 —
Moeven p. 5550.— 5450.—
Bùhrle p. 950— 970 —
Bùhrle n. 315— 317.—
Bùhrle b/p 297.— 300.—
Schindler p. 7100- 7100.-
Sibra p. 440 — 440 —
Sibra n. 415.— 415.—
SGS n. 6300.— 6250.—
SMH 20 178.— 178 —
SMH 100 676— 678.—
La Neuchât. 1300.— 1300.—
Rueckv p. 3560 — 3490 —
Rueckv n. 2510.— 2490.—
W'thur p. 4260 — 4220.—
W'thur n. 3580.— 3580.—
Zurich p. 4780.— 4770 —
Zurich n. 3840— 3810.—
BBC l-A- 5975- 5925-
Ciba-gy p. 3530 — 3480 —
Ciba-gy n. 3100 — 3080 —
Ciba-gy b/p 3020.— 3000.—

Jelmoli 2240.— 2280-
Nestlé p. 8825 — 8725.-
Nestlé n. 8425.— 8375.-
Nestlé b/p 1765- 1730.-
Roche port. 7600.—. 7650 —
Roche b/j 4150.— 4130-
Sandoz p. 11275— 11300.-
Sandoz n. 10950.— 10900.—
Sandoz b/p 2140.- 2130.—
Alusuisse p. 1345 — 1330 —
Cortaillod n. 4250- 4250.—
Sulzer n. 6900.— 7000 —

A B
Abbott Labor f 54.75 55.25
Aetna LF cas ' 75.25 74.75
Alcan alu 32.50 31.50
Amax 35— 34.50
Am Cyanamid 82.— 81 .—
ATT 60.75 58.50
Amoçp corp 75.25 71.25
ATL Richf 167.50 165.—
Baker Hughes 40.50 39.50
Baxter 35.50 34.50
Boeing 86.— 83.75
Unisys 21.— 21 —
Caterpillar 93.50 91.50
Citicorp 33.50 32.25
Coca Cola 63.75 62.50
Control Data 27.50 26.50
Du Pont 56.75 55.25
Eastm Kodak 59.75 57.50
Exxon 68.75 67.—
Gen. Elec 100.— 98.—
Gen. Motors 71.75 69.25
Paramount 67.— 66.50
Halliburton 68.— 66.75
Homestake 23.75 23.50
Honeywell 139.50 133.50
Inco ltd 38.75 37.50
IBM 172.— 168.—
Litton 109.— 105.50
MMM 125.- 122.50
Mobil corp 89.75 87.75
NCR 96.75 93.25
Pepsico Inc 106 — 104.—
Pfizer 94.25 92.-
Phil Morris 62.75 60.75
Philips pet 36.50 36 —
Proct Gamb 121- 117.50

Sara Lee 43.50 41.75
Rockwell 39.50 38.25
Schlumberger 83.50 82.25
Sears Roeb 53.25 51.75
Waste m 58— 56.—
Sun co inc 55.50 54.—
Texaco 82.25 81.75
Warner Lamb. 89— 86.50
Woolworth 48.25 46.25
Xerox 70.50 68.50
Zenith 12.50 12.25
Angloam - 39.75 38.75
Amgold 109- 106.—
De Beers p. 34.— 34.—
Cons. Goldf I 27.25 27.25
Aegon NV 96.25 95.50
Akzo 92.— 91.25
Algem Bank ABN 27.50 27.—
Amro Bank 53.75 53.50
Philips 24.25 24.-
Robeco 75.50 74.75
Rolinco 75.50 74.—
Royal Dutch 107.50 106.50
Unilever NV 118.- 117.—
Basf AG 241 - 241.—
Bayer AG 243.50 247.—
BMW 480.— 483.—
Commerzbank 230.— 234.50
Daimler Benz 677.— 690.—
Degussa 387 — 398.—
Deutsche Bank 648.— 657.—
Dresdner BK 350 — 356-
Hoechst 226 — 225.50
Mannesmann 293.— 301.—
Mercedes 538.— 545 —
Schering 667 — 656.—
Siemens 602.— 613.—
Thyssen AG 231.- 236.—
VW 503.- 515.—
Fujitsu ltd 13.- 13.25
Honda Motor 16.75 16.—
Nec corp 18.50 18.25
Sanyo électr. 9.— 8.75
Sharp corp 17.50 16.75
Sony 78.75 77.25
Norsk Hyd n. 43.50 42.25
Aquitaine 167.— 166.50

A B
Aetna LF & CAS 52% 52%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 65% 65-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 25-
ATT 41% 42%
Amoco Corp 50% 51%
Atl Richfld 116% 116%
Boeing Co 59- • 58%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 17%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 23- 22%
Coca Cola 44% 43%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 46% 47%
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 46% 47%
Homestake 16% 16%
Honeywell 95% 95%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 118% 118%
m 57% 58%
Litton Ind 75% 75%
MMM 86% 86%
Mobil corp 62% 62%
NCR 65% 66%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 73% 74%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 42% 44.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY - -
Sun co 37% 38%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 4-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 58% 59%
Warner Lambert 60% 61%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 48% 48%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 43% , 44%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 71.- 71%
UAL 155% 156%

Motorola inc 85% 85.-
Polaroid 40% 40%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 92% 92%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 58% 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2110— 2060 —
Canon 1760- 1730 —
Daiwa House 2450.— 2420.—
Eisai 1870— 1890 —
Fuji Bank 2650.— 2610.—
Fuji photo 4200.— 4290.—
Fujisawa pha 2040.— 2030.—
Fujitsu 1410— 1420.—
Hitachi 1510.- 1500.—
Honda Motor 1770.- 1740.—
Kanegafuji 960— 935 —
Kansai el PW 3620.- 3500.—
Komatsu 1190.— 1180.—
Makita elcl 2790 — 2770.—
Marui 3130.— 3090.—
Matsush ell 2120.— 2100.—
Matsush elW 2070.- 2080.-
Mitsub. ch. Ma 1150.- 1120.—
Mitsub. el 974.— 960.—
Mitsub. Heavy 1060.— 1030.—
Mitsui co 967.— 960.—
Nippon Oil 1400.— 1380.—
Nissan Motor 1140 — 1070.—
Nomura sec. 2350.— 2300.—
Olympus opt 1590.— 1570.—
Ricoh 1110.— 1090.—
Sankyo 2620.— 2590.—
Sanyo elect 950.— 935.—
Shiseido 2380.— 2370-
Sony 8420.- 8370.-
Takeda chem. 1740.— 1710.—
Tokyo Marine 1450— 1420.—
Toshiba 1110.— 1080.—
Toyota Motor 2560.— 2520 —
Yamanouchi 3040.— 2990.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
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$US 1.40 1.43
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.395 2.445
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.- 84.80
100 yen -.914 -.926
100 fl. holland. 74.60 75.40
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.3475 1.3875
100 schilling aut 11.9475 12.0675
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.73 1.75



&J§y  L'EUROPE :
&J$Y UN MARCHÉ D'AVENIR

<ÎV/ MAIS OÙ SONT LES
Y/ VALEURS DE CROISSANCE?

PICTET & CIE
BANQUIERS, GENÈVE

FONDS EURO STOCK
LE DÉFI DES ENTREPRISES

DE TAILLE MOYENNE

En Europe se développent des sociétés de taille moyenne, peu connues mais très
compétitives, dont le potentiel boursier est supérieur à celui des entreprises

traditionnelles.

En Grande-Bretagne, par exemple , depuis 1955̂  ces valeurs ont enregistré un rendement
global annuel composé de 20%, sypéri&ir de 6% à celui du reste du marché.

Des résultats similaires ont également été constatés en Allemagne, en France,
aux Pays-Bas, en Italie ou en Espagne.

Après le succès rencontré par le fonds «Europe» de gestion indicée, Pictet & Cie
— en collaboration avec la Fondation FIPPER — lancent une nouvelle possibilité de

placement , exclusivement consacrée aux moyennes entreprises des pays de la
Communauté Européenne : Eurostock.

i

EUROSTOCK :
pour participer

à la croissance européenne
Pour les caisses de pensions, le fonds «Eurostock» est le complément idéal de

toute politique d'investissement en actions.

Ce fonds Fipper offre les mêmes avantages que les autres fonds Pictet & Cie : /
performance, flexibilité , diversification , réduction optimale des risques, /

frais de gestion réduits et traitement fiscal privilégié (analogue à celui de votre /  y
institution de prévoyance). /  /

/
&///

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter /   ̂ /  /  /  /le Département institutionnel de Pictet & Cie : (022) 705 22 11. / &  / / / / /
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Près de 500 millions de primes
Trente-cinq millions de plus

pour la Neuchâteloise Assurances
La NeuchâtaJoise Assurances,
constituée par la Neuchâte-
loise Générale et la Neuchâte-
loise Vie, a réalisé en 1989 un
encaissement total de primes
de 496,8 millions de francs,
soit 35,5 millions de plus qu'en
1988. Les placements du grou-
pe ont augmenté de 6% pour
atteindre 1,776 milliard de
francs, a déclaré hier à Neu-
châtel Jean Carbonnier, prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Les revenus ont progres-

sé de 9,5% et s'élèvent à 94
millions de francs.

L'assemblée générale de la
Neuchâteloise Générale a ap-
prouvé hier la répartition du
bénéfice net de l'exercice 89,
d'un montant de 4,86 millions
de francs (4,80 en 88). Un mil-
lion de francs sera attribué au
fonds de réserve complémen-
taire et un dividende inchangé
de 18 fr par action de 100
francs nominal sera distribué.
De son côté, l'assemblée des

actionnaires de la Neuchâte-
loise Vie a décidé d'accepter la
proposition du conseil d'admi-
nistration sur la répartition de
son bénéfice net 1989, de
752.466 francs, en attribuant
150.000 francs au fonds de ré-
serve général et en versant un
dividende brut inchangé de 25
francs par action de 500 francs
nominal. Le montant des capi-
taux assurés en assurances vie
a atteint 5,8 milliards de francs.

(ats)

La Banque Leu
reprise

La place financière suisse vient
d'être le théâtre d'une specta-
culaire concentration. CS Hol-
ding, qui contrôle le Crédit
Suisse, numéro trois des ban-
ques helvétiques, a définitive-
ment repris la Banque Leu,
sixième plus grand établisse-
ment de Suisse.

Des actionnaires de Leu ont
accepté d'échanger plus de
deux tiers des actions nomi-
nales contre des titres de
même catégorie de la nouvelle
société holding Leu. Les autres
auront jusqu'au 3 juillet pro-
chain pour les imiter.

Le président du Conseil
d'administration de Leu, Kurt
Schiltknecht, a pour sa part dé-
missionné.

Le projet de CS Holding de
créer un nouvel holding englo-
bant Leu et les deux sociétés
de gestion de fortune Hof-
mann et Clariden a ainsi été
réalisé, (ats)

Un guide pour les locataires
Entrée en vigueur le 1er juillet

du nouveau droit de bail
Le nouveau droit de bail à
loyer, adopté en décembre par
les Chambres fédérales, entre
en vigueur le 1 er juillet.

L'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA) a édité, à
l'occasion de cette «révolution
silencieuse», un nouveau
guide du locataire.

Cet ouvrage pratique et de
référence a été présenté hier à
Lausanne.

Le nouveau droit introduit
plusieurs innovations favora-

bles aux locataires. Même si le
résultat final ne correspond
pas aux revendications de
l'ASLOCA, c'est le premier pas
vers la reconnaissance du droit
au logement, estime l'ancien
président de l'association Jean
Queloz.

CONGÉS
ANNULÉS

Désormais, la protection des
locataires est intégrée dans le
droit ordinaire, sans les limites
de temps et d'espace qui

étaient celles de l'arrêté contre
les abus dans le secteur locatif.
Des congés abusifs pourront
être annulés, en particulier les
congés de représailles ou les
congés-vente.

Le locataire peut désormais
demander au bailleur le motif
du congé. La contestation du
loyer initial est étendue. Le lo-
cataire qui ne parvient pas à
obtenir des travaux de remise
en état peut consigner le loyer.

(ats)

Swissair déçue
Trafic aérien contre transit alpin
Swissair a qualifié de dé-
cevante la décision prise
lundi à Luxembourg par
les ministres des Trans-
ports des Douze d'enta-
mer des négociations sur
le trafic aérien avec la
Suède et la Norvège ex-
clusivement. Le trans-
port aérien serait utilisé
par la CE comme une
monnaie d'échange pour
infléchir l'attitude suisse
et autrichienne sur l'épi-
neux problème du transit
alpin des poids lourds, a
indiqué hier Swissair.
Swissair rappelle que les six
pays de l'AELE s'étaient ef-
forcés d'harmoniser leur poli-
tique des transports aériens
avec celle de la Communauté
et qu'un projet d'accord avait
été élaboré à cet effet.

En dépit de cette mauvaise

nouvelle, Swissair continue-
ra à encourager les autorités
compétentes helvétiques à
poursuivre le dialogue avec
la CE afin d'intégrer les autres
membres de l'AELE au terme
des négociations avec la Nor-
vège et la Suède.

Par ailleurs, la question des
transports aériens sera un des
sujets majeurs lors des pro-
chaines négociations portant
sur l'EEE (Espace économi-
que européen), il s'agit d'évi-
ter la formation d'une Europe
à deux vitesses.

Quoi qu'il en soit, les ac-
cords bilatéraux conclus jus-
qu'à présent entre la Suisse
et les divers membres de la
Communauté européenne
sont toujours valables et ne
compromettent en aucun cas
les liaisons aériennes exis-
tantes, (ats, comm)

Banque Cantonale Neuchâteloise:
taux hypothécaire relevé

Dans sa séance du 19 juin
1990, le Conseil d'adminis-
tration de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise a dé-
cidé de porter le taux des
prêts hypothécaires «an-
ciens» de 5%% à 61/4% dès
le 1er octobre 1990. La
presque totalité des insti-
tutions financières suisses
ont procédé à une hausse
dans les mois passés.
La diminution constante des
dépôts d'épargne (environ 55
millions de francs du 1er jan-
vier 1990 au 15 juin 1990) et
le renchérissement important
du coût de refinancement, ne
permettaient pas de maintenir
le statu quo plus longtemps;
les dépôts à terme offrant des

rémunérations souvent supé-
rieures à 8% ont attiré des ca-
pitaux de plus en plus impor-
tants.

Enfin les épargnants ont
également placé, à plus long
terme, leurs fonds en bons de
caisse à 7 - 7%%.

Malgré cette hausse, la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise reste parmi les banques
suisses offrant les meilleures
conditions; d'autant plus que
le taux pour les nouvelles af-
faires concernant la construc-
tion d'immeubles locatifs, et
l'acquisition de maisons fami-
liales ou appartements en
PPE est maintenu à 6%%.

Il est sensiblement inférieur
à celui pratiqué par les autres

institutions financières, et
vise à encourager la construc-
tion de logements et l'acquisi-
tion de propriété privée pour
propre usage.

A Neuchâtel, M. Krebs pré-
cise que sur l'ensemble des
banques cantonales de notre
pays (vingt-neuf), une ving-
taine pratiquent un taux de
6,5% pour les prêts hypothé-
caires anciens. Sept banques
cantonales seront à 6%%.

Outre laeBCN et parmi les
plus importantes, la Banque
Cantonale Zurichoise et le
Crédit Foncier Vaudois. Plus
près de Neuchâtel, la Banque
Cantonale Jurassienne se si-
tue à ce taux également.

(Imp-comm)
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Les banques suisses font-elles
de trop grands bénéfices ?

¦*•

Georges Blum, membre du Comité exécutif de la Société de Banque Suisse, pensable à une économie prospère et dynamique.
r j  ... j  * i* Mais un prêt implique fatalement un risque: celuirepond aux critiques du public suisse. de ne p£ être ^boursé. Cest pour £ire face

à cette éventualité que la banque a besoin

H  

Estimez-vous que les 7,5% des capitaux engagés. C'est là dans la règle de réserves.
banques font de trop un pourcentage inférieur à celui qui est dégagé
grands bénéfices ? généralement dans l'industrie et l'artisanat. Quel prof it retire la communauté f

G. Blum: Comme Mais quefont les banques avec cet argent? A quoi affec- Les bénéfices et les réserves renforcent la con-
une grande majorité tent-elles leurs bénéfices ? fiance du client et du public envers les banques,
des Suisses, je suis
d'avis qu'une entre- Une grande partie sert à payer un dividende aux Par ailleurs, ils sauvegardent 120 000 postes de
prise saine se doit de actionnaires. A la Société de Banque Suisse, travail bénéficiant tous d'importantes prestations
faire des bénéfices. • nous en comptons environ 100000. En fait, ce sociales, ce qui représente plus de 9 milliards de

dividende n'est qu'une modeste rémunération francs par an de salaires.
Mais des bénéfices aussi - du capital , fruit lui-même du travail des action-
substantiels ne sont-ils naires. Et n'oublions pas que les banques fournissent
pas exagérés ? près de 16°/o de l'ensemble des recettes fiscales des

Une autre partie sert à alimenter les réserves que communes, des cantons et de la Confédération.
G. Blum: «Des banques H est vrai que les toute entreprise bien gérée doit constituer pour
prospères sont une garantie pour bénéfices des ban- garantir les dépôts de ses clients.
chacun.» ques peuvent paraî-

tre à première vue Pourquoi des réserves? Chacun n'est pas en mesure T "CC "R A /̂")T J"p Ç SÏ JTSSFSimportants. Mais si on les compare à l'ampleur de se constituer des réserves. ^£-
des capitaux investis, la situation se présente dif- DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.
féremment. Savez-vous que les bénéfices des Les banques accordent des prêts aux secteurs
banques ne correspondent en moyenne qu 'à économique et privé. Ce flux d'argent est indis- Une information de l'Association Suisse des Banquiers .
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¦ iTour seule défense, ils n'ont rien d'autre que leurs petites mains nues, ilm leur regard éploré , qui deviendra vite consentant tant la terreur est grande . fl
B é . &jj|
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¦ • 5000 enfants maltraités en Suisse I
^̂ H 
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m •80 % subissent des sévices par un proche ou membre de la famille M
B #35 % ont moins de 2 ans 1

I Ne pleure plus... I
I Tél. 066 22 21 93 I

Une campagne de Jeunes pour les jeunes: l'action centrale du centenaire de Publicitas RI j DI \(T ITA C Un travail du groupe «Teneriello», 3' année. Ecole professionnelle commerciale supérieure de Delémont.
pour sensibiliser les Jeunes à la communication de demain, l vJ D l_l V_J \r\D L'une des 180 annonces choisies parmi les quelque six cent cinquante projets présentés.



Pour travaux d'atelier, nous
cherchons

ouvriers/ouvrières
Suisses ou avec permis C.
/ 039/26 97 60

91 681

S^̂ BEJ U Chaux-de-Fonds |g
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

de 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

,f- —I l/A g.
Nous sommes une Entreprise dynamique en pleine croissance dans le sec-
leur Horlogerie et cherchons pour notre Département informatique un <

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

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

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

bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.

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

dat;
- possibilité de voyage en extrême Orient

(programmation ultérieurement).

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

28 000570

^ *JJ

Cg| CAISSE D'EPARGNE 1IHi DU DISTRICT
W DE COURTEMRY

Nous engageons pour date à convenir

un conseiller
en placements
appelé à assumer la responsabilité, l'organisation ainsi que la ges-
tion de notre service titres et bourse.

Ce poste est destiné à une personne de formation bancaire ou com-
merciale ayant de l'expérience dans le secteur demandé, sachant
faire preuve d'initiative et apte à développer ce secteur.

Nous offrons une place à responsabilités, rémunérée en fonction des
capacités et de l'expérience, des prestations sociales de premier
ordre et une activité variée au sein d'un team jeune.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 15 juillet 1990, à la direction
de la Caisse d'Epargne de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera
également tout renseignement désiré. <p 039/44 10 44.

93-1164

Restaurant demande

serveuse
également des UAllCI

/ 039/61 12 24
28-125044

ALIMENTATION DE LA SERRE
Iff Yvette - Serre 8 - La Chaux-de-Fonds

cherche, dès août 1990:

apprenti(e) vendeur(euse)
.' 039/28 41 71

28-125012

m offres d'emploi

Fabrique de montres établie à Genève
cherche pour entrée immédiate:

bijoutiers-chaînistes
polisseurs qualifiés

Ecrire sous chiffre Z18-531788 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Il sera répondu à toutes les offres.
4x4

| MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Nous développons, réalisons et ven-
dons des produits horlogers d'avant-
garde.

Nous devons compléter notre équipe
d'assemblage et désirons engager des

opératrices
de montage

possédant si possible une expérience
pratique dans le domaine horloger.

Les travaux à réaliser sont intéressants et
nous attendons vos offres à transmettre
à:
CAMY SA
Allée du Quartz 3
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

91-45841
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COMPTABILITÉ
DÉBITEURS
Cherchez-vous une nouvelle activité qui vous permette
d'assumer la responsabilité d'un groupe de 3 à 4 collabora-
teurs dont les tâches sont:
- la gestion des comptes et le suivi du contentieux'd'une

importante branche d'assurance-vie;
- la saisie des factures et des paiements;
- la comptabilisation des prestations;
- la tenue de statistiques.

Au bénéfice d'une formation commerciale ou d'une maturi-
té fédérale, de langue allemande ou française, vous possé-
dez d'excellentes connaissances écrites de la deuxième lan-
gue.

Ce poste à responsabilités fera appel à votre motivation et à
votre sens de la collaboration.

Nos larges prestations sociales sont complétées par un res-
taurant d'entreprise, une piscine avec sauna, des clubs de
loisirs ainsi qu'un centre de formation.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71,
C. Wagnières.

28-000035

Près de vous
Près dechezvous

Jâm ll La Neuchâteloise
W/i/i Assurances
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EvH RÉPUBLIQUE ET CANTON
(Ja DU JURA

Service du personnel

Le Service de l'aménagement du territoire met au concours
le poste d'

a rch itecte
Mission: dans le cadre des demandes de permis de cons-
truire, traitement des dérogations, examen portant sur
l'architecture et son intégration dans les sites, information
et surveillance en matière de police des constructions; col-
laboration étroite avec l'aménagement local.

Exigences : architecte diplômé ETS ou connaissances
jugées équivalentes; aptitudes à la collaboration et au per-
fectionnement professionnel; sens de l'organisation et du
contact humain; faculté de se déplacer aisément.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Dominique Nusbaumer, chef du Service de l'aménage-
ment du territoire, Delémont, f- 066/21 52 34.

Les candidatures doivent être adressées au service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, route de Mou-
tier 93, 2800 Delémont, avec la mention «postulation»,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 21 juillet
1990.

Service du personnel: Jean-Claude Paillard
14-000010

Nous recherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir:

un micromécanicien
ou

un mécanicien
faiseur d'étampes

et

un(e) ouvrier(ère)
sur presses à injecter

Nous proposons des postes de travail au
sein d'une petite équipe jeune et dyna-
mique, salaire selon capacités, emploi
stable.

Faire offres avec documents usuels à:
> TECHNO SYNTHETIC SA

Tourelles 17 - 2400 Le Locle.
91-45464

I
Pour une entreprise de petite mécanique, nous
recherchons:

I mécanicien de précision
I

pour la réalisation d'outillages + réglages sur j
machines CNC;

¦ mécanicien sur étampes I
: ou micromécanicien |
| pour la réalisation d'étampes d'horlogerie. ,

¦ 
Prenez contact avec M. G. Forino ou faites- |
nous parvenir votre curriculum vitae. Nous vous

. garantissons une entière discrétion. 91 534

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / K \ Placement fixe et temporaire I
jjl \̂ [ >aW\tf Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

'. . & 

Entreprise horlogère spécialisée dans la
fabrication de produits haut de gamme
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

horloger qualifié
pour travaux soignés.

Salaire intéressant.

Prendre contact par écrit ou par télé-
phone auprès de
MERCIER S.A.
Route de France 3
2724 Les Breuleux
Tél. 039 541744

____________________̂ ___ 14-71597/4x4
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FIDUCIAIRE S0RESA SA
Pour faire face à l'expansion de nos activités dans les services
révision/comptabilité, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Profil demandé: - quelques années d'expérience en comp-

tabilité;
- avoir le sens des responsabilités et de la

collaboration;
- être polyvalent et capable de travailler de

manière indépendante;
- aimer le contact avec la clientèle;
- être de bonne présentation.

Nous offrons: - emploi stable;
- travail varié et indépendant;
- excellentes possibilités de perfectionne-

ment;
- prestations sociales de premier ordre.

Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture complet (discrétion garantie) à:
FIDUCIAIRE SORESA SA
Case postale 601 - 2301 La Chaux-de-Fonds

\. 28 012655 y



Des souris
et des hommes
Si l'ordinateur doit gagner de
nouveaux pratiquants, il doit
devenir de plus en plus simple
à utiliser. L'idée est presque
aussi vieille que la microinfor-
matique, et le Macintosh en
reste une splendide illustra-
tion.

Ce sont pourtant des ma-
chines austères - le «clonage»
des PC d'IBM et son influence
sur les prix y sont pour beau-
coup - qui ont envahi 90 % du
marché. Mais l'envie de leur
ajouter un peu de convivialité
est aujourd'hui aussi forte que
l'était il y a quelques années la
recherche éperdue d'un «stan-
dard».

La chose est plus complexe
qu'il n'y paraît. L'interface
utilisateur ne se résume pas à
remplacer des noms de fi-
chiers par de petits dessins.
Elle doit offrir le pouvoir
d'organiser son travail comme
on l'entend, de changer d'avis,
d'aller cueillir des données où
qu'elles se trouvent.

Vaste programme, et il res-
tera sans doute toujours à
l'utilisateur un désir inassou-
vi. Mais c'est à lui qu'il revient
de décider et d'explorer, plu-
tôt que de se plier à des direc-
tives souvent obscures. Ceci
implique une programmation
d'un autre type, où il ne s'agit
plus de gagner quelques milli-
secondes, mais de réagir au
moindre mouvement de la
souris, de l'interpréter, de pro-
poser des explications s'il y a
ambiguïté, des retours s'il y a
erreur ou malentendu.

Il est logique de demander à
la machine de «faire l'effort»
que demande une bonne com-
préhension mutuelle, et der-
rière elle au programmeur.
L'interface utilisateur, elle,
doit aider le programmeur en
lui offrant des outils puissants
et normalisés.

Et si Windows 3.0 nous pa-
raît constituer un événement,
c'est parce qu'il permet d'en-
trevoir la généralisation de ce
type de programmes. Sa base
matérielle (un AT et un mé-
gaoctet de RAM) semble en
voie de devenir l'entrée de
gamme du monde PC depuis
que sont apparus des «286 pas
chers».

L'ordinateur commandé
par la voix, on en reparlera
dans quelques années. Mais il
n'y a plus guère de raison de se
priver d'une machine qui se
met en quatre pour compren-
dre ce que nos doigts ont à lui
dire.

Jean-Pierre AUBRY

Windows 3.0: l'interface graphique gagne du terrain
Livrées d'origine sur des
machines comme le Macin-
tosh ou l'Atari ST, les
interfaces graphiques ont
connu des débuts laborieux
sur les compatibles IBM.
Avec sa version 3.0, Win-
dows semble pourtant avoir
atteint la maturité. Les
écrans sans fenêtre ris-
quent de se faire rares.

Sur un Mac ou un ST. la souris,
les fenêtres, menus déroulants et
autres boîtes de dialogue sont
inséparables de la machine.
C'est assez intuitif pour que
l' utilisateur en conclue que c'est
ainsi que tout ordinateur devrait
fonctionner. La simplicité de
l'apprentissage touche aussi
bien les manipulations de fi-
chiers que le pilotage d'une ap-
plication , les mêmes «clics» de la
souris produisant toujours les
mêmes effets. (Cette cohérence
est, il est vrai , beaucoup mieux
respectée sur le Macintosh que
sur le ST, dont les logiciels sont
souvent plus «surprenants»).

Dans le monde des micros
IBM et compatibles, cette idée a
eu beaucoup de peine à s'impo-
ser. Au point qu'on considérait,
il y a deux ou trois ans encore,
qu 'une machine qui se donnait
la peine de vous faire un dessin
plutôt que de vous demander de
taper une commande cryptique
n 'était pas très «sérieuse».

TROP GOURMAND
Pourtant , dès 1983, IBM et
Microsoft (auteur du système
d'exploitation MS/DOS) se sou-
ciaient de simplicité d'utilisa-
tion. Les premières tentatives se
sont cassé le nez sur la lenteur
du processeur 8088 (celui des PC
XT) et sur une mémoire vive

Windows nouvelle manière: une ressemblance certaine avec Présentation Manager. On
voit notamment les gestionnaires de programmes et de fichiers et une fenêtre DOS.

qui, à l'époque, dépassait rare-
ment les 256 kilooctets. Or
l'interface graphique est, autour
du noyau constitué par le sys-
tème d'exploitation , une couche
supplémentaire de logiciel gour-
mande en mémoire et en puis-
sance.

Première interface à connaître
un succès - relatif - sur ce type
de machines, le Graphical Envi-
ronnement Manager (GEM) de
Digital Research s'est1 heurté
aux menaces de procès d'Apple-,
et au scepticisme des dévafep- .
peurs de logiciels. C'est aujour-
d'hui sur le ST, où il a été porté

dans une version légèrement
amputée, qu'on a le plus de
chances d'apprécier ses qualités
indéniables.

Microsoft a commencé à
prendre le dessus, fin 1987, avec
la version 2.0 de Windows. Une
version qui pose des jalons
utiles, et principalement les
quelque 700 logiciels tournant
aujourd'hui sous Windows.

, DU'SOFT COMME
S'IL EN PLEUVAIT

Mais c'est la version 3.0 qui crée
aujourd'hui l'événement. Elle
est à peine là que les éditeurs de

logiciels annoncent, dans un
beau mouvement d'ensemble,
qu 'ils vont y adapter leurs pro-
duits. Adaptation simple - et
quasiment obligatoire - pour
ceux qui avaient déjà passé à
Windows. Adaptation pas très
difficile pour les convertis à Pré-
sentation Manager, l'interface
graphique des PS/2 d'IBM.

Pour convaincre autant de
monde, Windows 3.0 a pu ali-
gner quelques arguments so-
lides. La plupart ont peu de rap-
ports avec les fenêtres et les
icônes, déjà disponibles dans les
versions précédentes. Mais on

demande bien d'autres choses à
une interface graphique, surtout
sous MS/DOS.

LE MUR DES 640 KO
La première est de briser le mur
des 640 kilooctets de mémoire
vive, le plus gros boulet que
traîne ce système d'exploitation.
La deuxième est de tirer parti
des possibilités offertes par les
processeurs qui ont suivi le
8088.

Ces chausse-trappe expli-
quent que la gestation d'une
interface graphique convain-
cante associée à MS/DOS ait été
une longue histoire. Windows
3.0 est capable d'adresser 16 mé-
gaoctets, de mémoire vive sur un
AT, fonctionne en trois modes
selon la configuration maté-
rielle, se raccorde aisément à un
réseau local. Autres séductions:
davantage de couleurs, de nou-
velles applications de dessin et
de communication, des paramè-
tres d'installation modifiables
ep tout temps.

PARTENAIRE DE
PRESENTATION

MANAGER?
Les exigences et les perfor-
mances de l'interface cadrent
son domaine d'utilisation. Un
PC AT ou compatible, un mé-
gaoctet de mémoire vive et un
affichage VGA paraissent cons-
tituer une base matérielle mini-
mum. Au-delà d'un processeur
386 SX et de deux ou trois mé-
gaoctets, un investissement co-
hérent justifie sans doute le pas-
sage au couple OS/2 - Présenta-
tion Manager, «vrai» multi-
tâche mais nettement plus
gourmand en mémoire. Choix
pas forcément exclusif: on ima-
gine bien un serveur sous OS/2
dialoguant avec des stations
MS/DOS auxquelles Windows
aura apporté un deuxième souf-
fle. Jean-Pierre Aubry

Fenêtres grandes ouvertes

L'escalade de la pomme
Les prix baissent, les performances montent

Les annonces, les matériels et les
logiciels se bousculent chez Ap-
ple; au point qu'il est parfois diffi-
cile de s'y retrouver. En vedette,
le Mac II fx, qui fait tourner un
68030 à 40 mégahertz. Mais aus-
si une connexion croissante avec
les miniordinateurs, Unix en tête.

La course à la puissance n'est
pas terminée. On a beaucoup
parlé des 386 à 33 mégahertz qui
rapprochaient un compatible
IBM des performances d'une
station de travail, voire d'un mi-
niordinateur. Apple a répliqué
avec un Macintosh qui, à la
course, laisse sur place des mo-
dèles encore presque, neufs: c'est
le Mac II fx. Là dedans tourne
un 68030 de Motorola cadencé à
40 MHz, secondé par un copro-
cesseur mathématique. Cadence
infernale certes, que doivent
soutenir une mémoire-cache et
de nouveaux contrôleurs pour
tout ce qui prétend accéder à la
mémoire ou au bus. .

Si on se demandait à quoi
peut servir une telle puissance,
on remarquerait qu 'Apple a
aussi produit une carte graphi-
que qui assure un rafraîchisse-
ment pratiquement instantané
d'un écran où 24 bits définissent
chaque pixel. On est là dans les

hautes» performances graphi-
ques qui définissent une station
de travail, un domaine où il faut
parler Unix. Et Apple est capa-
ble de montrer de très beaux
écrans où des applications
«Mac» tournent concuremment
à des applications Unix.

On a pu voir aussi à Burexpo,
sur le stand de Slash, quelques
applications intéressantes d'in-
fographie couleur: images sai-
sies par caméra ou par scanner
et reproduites, avec les fameux
24 bits par pixel, sur une diapo-
sitive.
Des matériels indépendants
viennent aussi soutenir cette
quête de la qualité graphique.
L'un des plus étonnants est sans
doute l'écran pivotant de Ra-
dius, qu'il suffit de tourner pour
qu'il affiche en hauteur ou en
largeur, avec des dimensions lé-
gèrement réduites et 16 niveaux
de gris, une page définie par un
logiciel de PAO. Autre surprise
à l'impression: la LaserJet III de
Hewlett-Packard insère des
points à taille variable entre les
300 points par pouce d'une im-
primante laser ordinaire, sans
qu'il soit même besoin de chan-
ger de driver. Le lissage des
courbes se fait sans qu'on le de-
mande...

Radius Pivot: un écran ren
versant-

Quelques détails techniques à
propos du GridPad, brièvement
aperçu à «Computer 90». Cet
ordinateur sans clavier pèse
deux kilos. II reconnaît (assez
bien selon les testeurs) les carac-
tères tracés sur son écran, en ca-
pitales uniquement.

Un exploit dont la portée
reste difficile à estimer: même
avec un clavier hérité de la ma-
chine à écrire et dont le principal
objectif était de ralentir , la
frappe pour que les marteaux ne
s'emmêlent pas, les dactylos
vont vite...

Et pourquoi
pas un stylo?

f*™. Macintosh I iS
e * ? I G3 Sfc^Rô" * #. Apple Computer^

Mac & Les Penph... ; L' avenir entre vos mains

i Apple + Hewlett Packard = flf . \WAn_\ * Périphériques HP: BHfflSLASH SA
Collaborations et Recherches W. Wk*/iM - DeskWriter = La Qualité d'une Laser ¦ IĴ ^̂ Fonds j

- PaintWrlter XL = La Couleur format A3 __J________\Tè\ 039/21 21 91
Macintosh + Périphériques* = Sla,h _̂_____ - LaserJet III a La Laser PostScript 600 dpi 1̂ x 03^70

55
I Compatibilités et liaison sûres Llch^Ŝ  - ScanJet Plus 

= La 
Phot

o à 
256 

niv. 
de 

gris KsIiËSll
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Multimédia et 68030:
un coktail explosif

Une interface graphique un peu
décevante et une relève hésitante
du Commodore 64 n'ont valu à
l'Amiga que quelques brèves
mentions dans ces colonnes. La
sortie de l'Amiga 3000, qui fait
tourner un processeur 68030 de
Motorola, une présentation re-
vue et corrigée du «Work-
bench» et la vogue du multimé-
dia valent bien qu'on en reparle.

C'est aussi une occasion de
rappeler que l'Amiga de Com-
modore et le ST d'Atari incar-
naient à leur naissance - les
questions de paternité sont d'ail-
leurs assez complexes - deux
versions du «microordinateur
avec tout ce qu'on voudrait

avoir dessus pour pas cher»,
c'est-à-dire une profusion
d'interfaces. Dans ce débat, le
ST s'est largement imposé dans
le domaine musical, l'Amiga
s'est avéré imbattable quand on
parlait d'image et d'animation -
au prix d'ailleurs d'une certaine
complexité, vu la profusion des
résolutions proposées.

Mais côté son, Amiga est as-
sez doué aussi. Et ses affinités
avec la bande vidéo en font un
prétendant très sérieux quand
on parle de multimédia. Les
possibilités des processeurs
«maison» - revus et corrigés
pour le 3000 - ajoutées à la puis-
sance d'un 68030, aux capacités
multitâches qui ont fait le
charme caché de cette machine,
ne sont pas à négliger.

L'Amiga 3000 est sans doute
le moyen le plus agréable et le
moins cher de se frotter au mul-
timédia et à la présentation as-
sistée par ordinateur. Commo-
dore lui donne aussi la chance
d'être une station Unix à bon
compte. Mais démentir une ré-
putation de machine «non pro-
fessionnelle» n'est pas une
mince affaire. (jPa)

Le retour d'Amiga
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Typique de l'Extrême-Orient!
Pour ne pas abuser de votre aimable sur ce point, la Golf plus ultra pourrait réglable en hauteur, glaces athermiques

attention, permettez-nous d'aller droit au incontestablement passer pour une asia- vertes, phares halogènes jumelés et en-
but et comparons notre modèle hors série tique. Songez que pour 18 950 francs, joliveurs de roues sport. Mais côté fiabilité,
la Golf plus ultra aux véhicules - ô vous avez non seulement une Golf corn- espérance de vie ou économie, la Golf plus
combien appréciés! - venant d'Extrême- plètement équipée mais encore tout ce ultra est bel et bienunevraieVW.Avecune
Orient. Le plus discrètement du monde qui suit en prime, à savoir radio-cassette J**̂ 'mm**** 

valeur à la revente typique des
et sans citer de nom bien sûr. Philips Rallye 5000 avec quatre haut-par- f^LyÈ \ voitures made in Wolfsburg.

Bornons-nous, simplement, à compa- leurs, verrouillage central portes/hayon/ YVTAT// La Golf plus ultra. Vous
rer l'équipement et dites-vous bien que trappe du réservoir, siège conducteur \ /̂ savez ce que vous achetez.

Çff  ̂ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 1512/4x4



Au sprint
SERVICE AÉRIEN

Deux hélicoptères survolent le
Tour. A disposition des organi-
sateurs, ils sont également un
outil de travail pour les gens de
presse. Lors de l'étape d'avant-
hier qui passait par le point le
plus haut du Tour, le col du
Nùfenen, les inscriptions al-
laient bon train. Pensez donc,
une étape de montagne regar-
dée des airs, c'est une aubaine
à saisir. Les candidats furent
nombreux.

Tour de Suisse
1 9  9 0

Petit détail, mais de grande
importance, en raison du
brouillard, les «héliportés»
n'ont absolument rien vu.

DIÉTÉTIQUE
Soucieux de garder la ligne, le
chauffeur de la voiture de
presse numéro 140 s'est juré
de ne rien manger entre le petit
déjeuner et le repas du soir.
Pour l'aider dans sa lourde
tâche, un petit malin a fixé,
sous ses yeux, plus exacte-
ment sur le rétroviseur intérieur
de la voiture, un magnifique
sandwich au salami.

La méthode a du bon. De-
puis le départ du Tour, mercre-
di passé à Winterthour, le
sandwich résiste toujours
après sept jours de course.

LA GRIFFE DE LEMOND
A l'arrivée hier à Lenzerheide,
une solide Suisse alémanique
a littéralement agressé Greg
LeMond avec son bloc-notes
et ses stylos.

L'objet de ses désirs, une si-
gnature du champion du
monde. De bonne grâce, il se
plie aux exigences de la dame.
Une signature, sur le bloc, une
autre sur le T-shirt. LeMond
écarquille les yeux quand l'au-
guste matronne lui prend la
main et la pose sur son cœur.
C'est là, que le champion doit
signer. Il appose alors sa troi-
sième griffe. Puis part d'un
éclat de rire avant de dire:
«Merci Madame, remballez vos
stylos, je n'irai pas plus loin!»

SALUT CHAMPION!
«Vous connaissez le grotto de
la Ganna?» - «Non!». On va
vous éclairer. Il se situe dans le
village de Malvaglia, sur la
route du Lukmanier. La table
est bonne, le vin aussi. Le pa-
tron sympa. Il vient s'asseoir à
votre table, et vous raconte les
dernières nouvelles. «Dernière-
ment, j'ai subi une opération,
on m'a posé un stimulateur
cardiaque. Je rassure mes
amis, maintenant tout va
bien.»

Remo Pianezzi, c'est de lui
qu'il s'agit est propriétaire de
l'établissement II a connu ses
jours de gloire à l'époque du
grand Koblet. C'était l'un de
ses plus fidèles équipiers.

ATTENTION CHÈVRES !
On peut tout prévoir, sauf l'im-
pondérable. Dans la descente
du Lukmanier, on a chronomé-
tré un peloton compacte qui
descendait le versant grison à
près de 100 km/h poussé par
un fort vent.

Les chèvres qui paisaient en
liberté dans les parages se mo-
quaient bien de la course puis-
qu'elles traversaient la route.
Les gendarmes avertis par des
suiveurs n'en ont eu cure. Heu-
reusement, il n'y a pas eu d'ac-
cidents.

On se pose la question, à
l'instar des chèvres que fai-
saient-ils dans la course?

G. A.

J ârmann tient la vedette
IVlifllar attaque. Kelly reste leader

Jarmann vainqueur à Len-
zerheide. C'est une demi-
surprise. La veille dans une
étape quasiment identique
par son profil, mais moins
difficile par son pourcen-
tage, il avait perdu plus de
18 minutes. Assurément le
Thurgovien s'est ménagé.
D'où la performance réali-
sée. La vraie bataille, dans
l'optique de la victoire fi-
nale, s'est située au second
échelon, quand l'Ecossais
Robert Millar a placé ses
attaques, non pas dans le
col du Lukmanier mais
dans la montée conduisant
à Lenzerheide.

Dans l'étape de la veille, Kelly
isolé était vulnérable. Hier, l'Ir-
landais comptait un atout dans

son jeu, le grimpeur mexicain
Alcala. A eux deux, ils ont maî-
trisé les velléités offensives de
Millar pourtant entouré de
quatre membres de sa forma-
tion, dont le champion du
monde Greg LeMond.

LENZERHEIDE
Gino ARRIGO

Cette échec relatif de l'Ecos-
sais, n'est pas définitif. Outre
Kelly, bien installé, il faudra en-
core craindre Hampsten, Stei-
ger et Jaskula.

Après les deux grandes
étapes de montagne passées
sans trop de dégâts, on peut
dire que Kelly a déjà un pied
sur la plus haute marche du
podium.

Conscient d'avoir fait un pas

énorme vers la victoire finale, il
avouait quelque peu songeur
et euphorique: «Si je gagne le
Tour de Suisse, ça va me don-
ner des ambitions nouvelles
pour le Tour de France.»

JARMANN
OPPORTUNISTE

L'étape entre San Bernardino
et Lenzerheide, s'est courue
sur le même schéma que la
veille: l'échappée initiale,
après 36 km, a été déclenché
par Wegmùller. Ce fut la bonne
puisqu'elle est arrivée à bien.
Fin tacticien, Jarmann a profité
du travail fourni par les hom-
mes de l'équipe Weimann, les
Suisses Diem, Wegmùller et
Steinmann, qui ont terminé
derrière lui.

«Il fallait sentir le coup. Avec
des locomotives comme
Wegmùller et Hàfliger qui ont
travaillé beaucoup, j'étais sûr
qu'on réussirait. Ils se sont fati-
gués. Aux 10 kilomètres, je
suis passé à l'attaque. Per-
sonne n'a pu me suivre», a dé-
claré Rolf Jarmann tout heu-
reux.

Demain, nouvel épisode de
ce Tour de Suisse entre Len-
zerheide et Unteraegeri, sur
194 km. «Le parcours vallonné
pourrait réserver quelques sur-
prises aux coureurs inatten-
tifs.» C'est l'avis de Robert
Thalmann, patron de l'équipe
de Jarmann et Steiger.

G. A.
8e étape (San Bernardino
Villagio/GR - Lenzerhei-
de/GR, 214,5 km): 1.

Rolf Jarmann a su attaquer au bon moment. (A P)

Jarmann (S) 5 h 27'31" (moy.
39,845 km/h); 2. Diem (S) à
52"; 3. Wegmùller (S) à 1'33";
4. Steinmann (S) à 2'52"; 5.
Rozendal (Ho); 6. Cenghialta
(It); 7. Hàfliger (S) à 3'36"; 8.
Arntz (Ho) à 3'53"; 9. Roes
(Be) à 501"; 10. Jaskula
(Pol) à 8'54".
Classement général: 1. Kel-

ly (Irl) 33 h 24'0"; 2. Millar
(Ec) à 41"; 3. Hampsten (EU)
à 1 '04"; 4. Steiger (S) à V13";
5. Jaskula (Pol) à 2'17"; 6.
Kvalsvoll (No) à 3'08"; 7.
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 8.
LeMond (EU) à 5'54"; 9. Ma-
douas (Fr) à 6'08"; 10. Nieder-
berger (S) à 6'28".

(si)

Retour
d'un ancien

WL+ GOLF

Haie Irwin remporte
l'US Open

A 45 ans, l'Américain Haie
Irwin a fait un retour re-
marqué en remportant le
prestigieux US Open, bat-
tant en barrage son com-
patriote Mike Donald, à
Medinah (Illinois). Irwin,
vainqueur de l'Open en
1974 et 1979, a battu Do-
nald à l'issue de deux bar-
rages. Cette victoire, la
première depuis cinq ans,
fait de lui le joueur le plus
âgé à remporter le célèbre
tournoi.
Les deux hommes avaient fini
les quatre tours réglementaires
ex aequo en rendant des cartes
de 280, soit 8 sous le «par». Ils
se retrouvaient pour disputer
un premier barrage sur 18
trous, comme le veut la tradi-
tion de l'US Open.

Alors que Donald menait de
deux coups à trois trous de son
premier Open, le «vieux» Haie
Irwin refaisait surface, avec un
premier «birdie» au 16e trou,
puis un «par» aux deux der-
niers, alors que Donald com-
mettait l'erreur fatale en faisant
un «bogey» au 18e.

A nouveau ex aequo, les
deux hommes se rendaient au
premier trou pour disputer un
deuxième play-off, mais cette
fois-ci par élimination directe,
que remportait Irwin avec un
«birdie», alors que Donald ne
pouvait faire mieux que le
«par». Haie Irwin l'emportait
donc, renouant avec la victoire
qui le fuyait depuis 1985. Au-
paravant cet Américain aux
cheveux grisonnants avait
remporté 17 tournois, (si)

Daniel Steiger
Daniel Steiger, le meilleur re-
présentant helvétique, fait
l'unanimité au sein de sa for-
mation. Sa gentillesse et sa
modestie impressionnent.
Pour lui, l'étape s'est dérou-
lée sans problème.

«Se trouver avec les ténors
est une situation difficile.
Non seulement, il faut faire
attention à Kelly, Millar,
Hampsten, mais on est aussi
confronté à leurs équipiers.

La course n'a pas été d'une
grande dureté, le vent étant
favorable. Durant la montée
finale, je suis resté en se-
conde position. Millar a atta-
qué sèchement à deux re-
prises, Kelly l'a repris. Isolé, je
n'avait aucun intérêt de pas-
ser à l'attaque. Dans de telles
conditions, on est toujours le
perdant. Finalement, je suis
content de mon sort.»

G. A.

Promotion? Non merci!
m* FOOTBALL

Concordia/Folgore choisit la 1 re ligue
Trois jours après avoir ob-
tenu sa promotion sur le
terrain, en battant en bar-
rage Kriens par 3-2, samedi
dernier à Châtel-Saint-De-
nis, Concordia/Folgore a
choisi de renoncer au bé-
néfice de cette victoire,
qui lui ouvrait les portes de
la ligue nationale B.
Selon le règlement, c'est donc
le SC Kriens qui évoluera la
saison prochaine en cham-
pionnat de LNB, Concordia/
Folgore demeurant pour sa
part en 1 re ligue.

Cette décision a bien évi-
demment son incidence sur la
composition des groupes de
LNB et de 1 re ligue. C'est ainsi
qu'Old Boys Bâle jouera dans
le groupe ouest de LNB tandis

qu'en 1re ligue, Concordia/
Folgore remplacera Beaure-
gard dans le groupe I, Beaure-
gard Soleure dans le groupe II,
et Soleure Kriens dans le grou-
pe III.

La nouvelle composition
des groupes:

LNB. Groupe ouest :
Bulle, Berthoud, La Chaux-
de-Fonds, Chênois, Etoile Ca-
rouge, Fribourg, Granges, Mal-
ley, Montreux-Sports, Oid
Boys Bâle, Yverdon-Sports,
UGS.

Groupe est: Baden, Bâle,
Bellinzone, Chiasso, Coire,
Emmenbrûcke, Glaris, Kriens,
Locarno, Schaffhouse, Winter-
thour, SC Zoug.

(si)
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Trophée neuchâtelois
C'est ce soir que se disputera la troisième manche du Trophée
cycliste neuchâtelois 1990. Organisée par le Vélo-Club Pé-
dale Locloise, l'épreuve consistera en une course de côte lon-
gue de 7,2 km qui mènera les coureurs du Locle au Grand
Sommartel. Le départ est fixé à 19 h 30. (Imp)

athlétisme
Meeting national à Saint-lmier
C'est ce soir à 18 h que débutera à Saint-lmier le meeting
national organisé par la SFG locale. Au programme: disci-
plines habituelles des épreuves imériennes pour écoliers,
hommes et dames.

Deux absents de marque
L'équipe de Suisse sera privée de Cornelia Bùrki et de Fabien
Niederhâuser, tous deux blessés, pour le traditionnel Wes-
tathletic, qui se déroulera ce week-end à Kapfenberg, au Au-
triche. A noter que la Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet
disputera l'épreuve du poids.

*ootbalJÈ_%_$_$.. .;:X;.ji^É £̂£iÈ"'.
Kieft: l'attrait du Bordeaux...
Selon le président Claude Bez, l'international hollandais Wim
Kieft (le seul jusqu'ici à avoir marqué un but au Mondiale
pour son équipe) portera la saison prochaine les couleurs des
Girondins de Bordeaux. L'attaquant néerlandais, âgé de 27
ans, évoluait au PSV Eindhoven depuis trois ans. Auparavant,
il avait joué avec Torino.

Mark Hateley aux Glasgow Rangers
Le Britannique Mark Hateley, attaquant de l'AS Monaco, va
signer cette semaine encore pour les Glasgow Rangers, ont
déclaré les dirigeants du club de la Principauté. Formé à
Portsmouth, Hateley (28 ans) a joué ensuite pour l'AC Milan,
avant de venir à Monaco en 1987.

Nouvel entraîneur à Bellinzone
Relégué en LNB, l'AC Bellinzone a réglé la question de son
entraîneur : le club tessinois sera dirigé la saison prochaine
par l'Italien Antonio Pasinato (55 ans), originaire de Bolzano,
qui a entraîné en dernier lieu l'équipe de Venise (C1 ).

Rosset out à Manchester
Le Genevois Marc Rosset n'a pas passé le cap du 1 er tour du
tournoi sur gazon de Manchester (ATP Tour, 250.000 dol-
lars), où il était classé tête de série No 4. Le No 1 helvétique
s'est incliné en trois manches, 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-1 ) face
au Sud-Africain Gary Muller.

g LE SPORT EN BREF amm—

Finales!
¦? BADMINTON'1 \

Rendez-vous à la
salle des Crêtets
La salle des Crêtets sera le
théâtre cet après-midi des
traditionnelles finales ré-
gionales. Les premiers
échanges sont program-
més sur le coup de 14 h.

TSR
12.35 TJ-Mondiale
23.30 Fans de sport
00.15 Suède • Costa Rica, en
différé de Gênes

DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse
20.45 Brésil - Ecosse, en direct
de Turin

TF1
00.25 Club Mondiale

A2
20.40 Antipasti
20.55 Brésil - Ecosse

FR3
22.45 Suède - Costa Rica

Eurosport
09.30 Mondiale, résumés des
matches du jour précédent
21.00 Brésil • Ecosse
23.00 Suède - Costa Rica

SPORTS À LA TV

Patronage 
^

Répartis en trois catégories -
15-16 ans, 13-14 ans, 12 ans
et moins - garçons et filles se
disputeront donc les lauriers
d'un tournoi réservés aux éco-
liers non licenciés. A noter que
les deux premiers classés de
chaque catégorie seront quali-
fiés pour la finale suisse qui se
disputera en septembre au
Greifensee. Une perspective
qui décuplera la rage de vain-
cre de tous les futurs cham-
pions du canton. (Imp)



-
-

Offre spéciale
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Amateurs d'art

Vente aux enchères
Madame Vera Bellani à Nyon, héritière, fera vendre pas
voie d'enchère publique par le Greffe du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, des biens provenant de la succession

Mme we Frédéric Marti
celui-ci, cofondateur de Portescap et du Club 44, de
part ses nombreux brevets d'horlogerie, un des plus il-
lustres inventeurs de ce siècle, au Club 44, le samedi
30 juin 1990 dès 14 h 30

« Visite dès 13 heures.
Meubles de style, tapis anciens de collection, peintures
et gravures anciennes et contemporaines, pendules an-
ciennes, montres de poche et bracelets anciens avec
complication, bijoux, bronze et Art déco, ainsi que di-
vers objets d'autres provenances.
Condition de paiement: comptant.
Le greffe du tribunal:
Jean-Claude Hess

91-828

v a__ _̂_____mt_ _̂ _ m _̂_ mm___ _̂ _̂__ m_ a__ ^— \

I La banque
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Exemples de prêt personnel
Montant 24 nwtfuaUtés 36 mtntuolltit 48 mantualltèt

ÎO ' OOO. - 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
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V"^̂  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, T"^™̂  ;

039 23 9123, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

_JHL Jeudi 21 juin à 20 heures
TCCI Eglise évangélique libre
ItCL Rue de la Paix 126

La Chaux-de-Fonds

Soirée missionnaire
avec un film sur la Côte-d'lvoire
par Charles-André Geiser.

Invitation cordiale à tous.
28-125052
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POUR LES VACANCES

BEAUTY CASE
TROUSSES DE TOILETTE

SACS DE VOYAGE
LINGES DE BAIN

LINGES DE TOILETTE
PEIGNOIRS SIGNÉS

PANTOUFLES ÉPONGE

PROFITEZ DE NOS DIFFÉRENTS CADEAUX
REMIS SUR CERTAINS ACHATS

DOUBLE chèques ùdéhié El

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ
Ĥ T1 
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La Chaux-de-Fonds

I SPECIALISTE ) fff m\lk—%aaaam*W 'f 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
L y 28-012404 J ,
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 ̂ «rpff ; BTi|pUi 1 110000 noeuds /W ÇIMÛ ' I boEr QĤ r̂ ^B 3̂:< ^^  ̂ ;*•* t**^***̂  " : HFH^BJ

îj  ̂ JW-fcARS//«/** £. /<ç# Hn <§ WA3 0H3O C** <*,*$> w* ra

19 <̂ >̂ v Y ______j_°____ _̂___ 3'P* 1 M
|l.\fe 7!i AH - ra
Bjfl *Réstwatio>t pe5si btt aueç. U>K> BB
H of^nwpft ât 20%. Hto»Pte up« B51
H aussi çU /vios odgftts ^èdjutx Kjl
¦J j çjûJAS U (vAQ/ndjL m&vt . gai
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A louer
dès le 1er septembre 1990,
à l'ouest de
La Chaux-de-Fonds:

locaux
à usage de bureaux, ateliers,
etc., dans bâtiment neuf.
Surface:
1 x 280 m2,1 x 225 m2,
1 x 60 m2.

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

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

appartement duplex
(155 m2)

Style contemporain , 5Î4 pièces, trois
salles d'eau, réduit, etc. Loyer:
Fr. 1600.-+ charges.

06-001408

Uegenschaftwu 
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Ejyd̂ jjTimobilière

ci/ni P ., \C7P\
werner enselmann »
Biel f* '«M*** ^*ma**  ̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

• Immobilier
¦ Nous recherchons pour une entreprise ;j
f d'automates très bien implantée à La Chaux-de-

. Fonds, un |

¦ constructeur I
Ce poste conviendrait à un jeune technicien jj

t ET désirant un emploi varié et indépendant.
Pour tous renseignements, veuillez prendre

. contact avec M. G. Forino. |î

I fTfO PERSONNEl SERVICE I1 ( "7 k\  Placement fixe et temporaire j
| ^N̂ >#V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ^

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
12 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le 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. 22-003694

Nous engageons

MÉCANICIEN
avec CFC

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

IUHL m
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel - <p 038/24 53 53

87.428

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou micromécanicîen
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/28 38 88 ' :¦ 

,
¦
-. • - ' ¦ 28-012516

___ Nous cherchons

E vendeuse
j _  auxiliaire
¦¦¦ ___ pour notre rayon ménage.

****** Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds ? 039/23 25 01. 28 01260O
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La gazette
du Mondiale

TOUS PROPRES
Trente-deux joueurs ont subi
un contrôle antidopage négatif
à la suite des matches des 15,
16 et 17 juin: Ogris et Glatze-
meier (Aut), Moravcik et Kubik
(Tch), Augenthaler et Mat-
thâus (RFA), Yousuf et Ali
Thani (EAU), Mauro Galvao et
Taffarel (Br), Cayasso et Mar-
chena (C-R), Hysen et Ravelli
(Su), Durie et McKimmie
(Eco), Pearce et Gascoigne
(Ang), Rijkaard et Van Tigge-
len (Ho), McGrath et Hough-
ton (Eir), Ahmed Ramzy et
Shobeir (Egy), Van der Linden
et Van der Elst (Bel), Paz et
Ostolaza (Uru), Choi In-
Young et Lee Heung-Sil
(CdS), Butragueno et Michel

-(Esp).

UNE SKODA EN PRIME
Si la Tchécoslovaquie rem-
porte le Mondiale, chaque jou-
eur de la sélection entraînée
par Jozef Venglos recevra en
cadeau une Skoda flambant
neuve. En attendant, la qualifi-
cation pour les Ses de finale a
rapporté quelque 3500 dollars
à chaque sélectionné.

DEUX BELGES BLESSÉS
Les deux défenseurs belges
Léo Clijsters et Georges Grun,
blessés contre l'Uruguay di-
manche, sont forfa its pour la
dernière rencontre du groupe E
contre l'Espagne, jeudi à Vé-
rone, a annoncé le sélection-
neur Guy Thys.

INCIDENTS
Des incidents ont opposé lun-
di soir des supporters anglais à
de jeunes sardes non loin de
Cagliari. Selon la police, les
deux bandes se sont battues à
coups de bouteilles et de
pierres. Une douzaine de per-
sonnes ont été interpellées par
la police puis relâchées. Per-
sonne n'a été blessé.

STADE À VENDRE
Le stade Meazza de Milan
(85.000 places), propriété de
la ville, est à vendre. Prix de-
mandé: 200 milliards de lires.
«Il est temps que les clubs ita-
liens deviennent les proprié-
taires de leur terrain», a déclaré
Paolo Malena, chargé des
questions sportives à la muni-
cipalité. Le stade devrait être
acheté par les deux équipes de
la ville: l'AC Milan de Silvio
Berlusconi et l'Inter.

ARGENTINS
CHAMPIONS-
DES CARTONS

Les Argentins sont les cham-
pions des cartons jaunes. De-
puis le début du Mondiale,
sept joueurs ont été sanction-
nés: Maradona, Sensini, Serri-
zuela, Caniggia, Burruchaga,
Monzon, Batista.

LACATUS SIGNE
À LA FIORENTINA

L'attaquant roumain Marius
Lacatus, 26 ans, qui sera sus-
pendu pour les huitièmes de fi-
nale du Mondiale, a signé un
contrat d'une durée de trois
ans avec la Fiorentina.

(si)

Pas seulement les hooligans
La police a d'autres préoccupations
Les brigades de police
anti-fraude ont frappé à
Turin: quinze revendeurs,
pris là main dans le sac aux
abords du stade »delle Al-
pin, devront rendre des
comptes à la justice. Ils ont
été appréhendés alors
qu'ils se livraient à leur né-
goce illégal, encore en
possession de 120 billets
d'entrée et du produit de
ceux qu'ils venaient
d'écouler, environ 11.000
francs.

Ce joli coup de filet a été pré-
senté à la presse italienne com-
me une réussite des brigades
spécialement mises en place à
cet effet. Car il n'y a pas que les
hooligans qui préoccupent la
police italienne.

Des dizaines d'inspecteurs
accomplissent en effet leur
mission contre les fraudes, au
beau milieu des spectateurs,
sans éveiller l'attention, avec
un accoutrement et un attirail
qui leur permettent de se
confondre parfaitement aux
«tifosi».

Ce sont d'ailleurs deux ins-
pecteurs, chemise au vent, lu-
nettes noires et drapeaux en
mains, qui ont surpris, appa-
remment sans trop de difficul-
tés, les fraudeurs de Turin. Ap-
proche classique un peu ti-
mide et, après avoir demandé
les prix, les policiers, en guise
d'argent, ont sorti leurs cartes
officielles.

Dans ce Mondiale organisé
du nord au sud, Turin n'a
certes pas le monopole du
marché noir. Une imprimerie

clandestine a été découverte il
y a quelques jours, à Naples.
Tout était prêt pour lancer sur
le marché une grande quantité
de faux billets d'entrée. La po-
lice est arrivée à temps. A Pa-
lerme, le bruit circulait que le
marché noir était aux mains de
la Mafia. La Fédération irlan-
daise, à qui l'on attribuait la pa-
ternité de la rumeur, a été
contrainte de démentir officiel-
lement, par peur de repré-
sailles.

Au fur et à mesure que pro-
gresse la compétition, les
places se font de plus en plus
chères. Au stade olympique,
une entrée pour Italie-Au-
triche, valant normalement 40
francs, se vendait 70 francs.
Pour le deuxième match, Ita-
lie-Etats-Unis, la même place
coûtait 90 francs et, en tribune
d'honneur, le fauteuil VIP se
cédait à 240 francs, alors qu'il
avait été acheté 130 francs au
cours officiel.

Pour être sûrs de tirer béné-
fice de cette revente illégale,
les fraudeurs doivent impérati-
vement réaliser leurs affaires
bien avant le coup d'envoi. Ils
doivent en effet se livrer à une
véritable course contre la mon-
tre, car les prix baissent au fur
et à mesure que le début de la
rencontre approche.

C'est ainsi qu'un «tifoso» a
réussi à obtenir pour 35 francs
un billet que d'autres avaient
acheté 65 francs, et cela pour
être arrivé en retard au stade,
dix minutes seulement avant le
début de la partie... (si)

Départ des Roumains
Les supporters n'avaient pas prévu la qualification !
Les supporters roumains
venus en Italie pour assister
au Mondiale ont commen-
cé à quitter la Péninsule,
malgré la qualification de
leur équipe nationale pour
les Ses de finale, tandis que
soixante d'entre eux ont
demandé l'asile politique
aux autorités italiennes.

Plusieurs centaines de Rou-
mains, encadrés par leurs ac-
compagnateurs, ont été em-
barqués dans des cars à partir
du milieu de la nuit, dès le re-
tour à Telese (Campanie), leur
lieu de résidence, en prove-
nance de Naples, où ils avaient
assisté au match contre l'Ar-
gentine.

Au total, 2100 ressortissants
roumains sont venus assister
au Mondiale.

Ce départ correspond à la
date fixée, les organisateurs
roumains n'ayant pas prévu
une qualification de leur équi-
pe.

Le départ semble avoir été

maintenu surtout en raison du
nombre croissant de suppor-
ters qui refusent de retourner
dans leur pays: trente-neuf
samedi, ils étaient déjà
soixante mardi à demander
officiellement l'asile politique
aux autorités italiennes.

(si)

Samba ou cornemuse?
L'Ecosse vise un point contre le Brésil
A quatre-vingt-dix mi-
nutes du bonheur.
L'équipe d'Ecosse, qui af-
frpntera celle du Brésil,
mercredi à Turin, pour le
compte de la dernière
journée du groupe C, peut
en effet prétendre à se
qualifier pour les hui-
tièmes de finale, et ce,
pour la première fois de
son histoire.

Pour ce faire, les Ecossais, qui
lors de leurs six précédentes
participations en Coupe du
Monde ont toujours été élimi-
nés à l'issue du premier tour,
doivent éviter une nouvelle dé-
faite. Leur qualification dépen-
drait alors du résultat du match
Suède-Costa Rica, puis du
classement des autres troi-
sièmes des différents groupes.

Une victoire bien évidem-
ment simplifierait les choses et

les qualifierait, tout comme
d'ailleurs un résultat nul. La
formation britannique se re-
trouve donc au pied du mlrr1/-'
obligée de réussir une perfor-
mance face aux Brésiliens, in-
vaincus et déjà assurés de dis-
puter les huitièmes de finale.

«Nous connaissons les don-
nées du problème. Notre sort
est entre nos mains», déclare
l'entraîneur Andy Roxburgh.
Mais les Ecossais ne pourront
pas compter sur une éventuelle
démobilisation des Brésiliens.
Ceux-ci souhaitent conserver
la première place du classe-
ment pour pouvoir jouer à Tu-
rin, où ils ont leurs habitudes.

De plus, Sebastiao Lazaroni
a décidé d'apporter des modifi-
cations au sein de sa forma-
tion. Ricardo Rocha remplace-
ra Mozer, suspendu, tandis
que Romario sera titularisé en
attaque dès le début de la par-
tie.

Le Brésilien Jorginho dans une belle attitude. (ASL)

Une soirée qui s'annonce
animée sur le terrain, mais éga-
lement dans les tribunes, avec
un beau «duel» à distance en-
tre supporters brésiliens et
écossais, qui savent transfor-
mer un match en une fête.

DERNIÈRE CHANCE
Si la Suède veut conserver une
chance de se qualifier pour les
huitièmes de finale du Mon-
diale, il lui faut absolument
battre le Costa Rica, mercredi à
Gênes, pour le compte de la
dernière journée du groupe C.

Lés Suédois, battus par le
Brésil et l'Ecosse, sur |e même
score de 2-1, se trouvent dans
une situation critique, mais
peuvent encore compter se
qualifier directement, s'ils bat-
tent leurs adversaires.

Un succès, même par la plus
petite des marges, pourrait en
effet leur permettre de se clas-
ser deuxièmes, grâce à leur
meilleure attaque, en cas d une
défaite de l'Ecosse face au Bré-
sil. Dans le cas contraire, la
Suède devrait non seulement
s'imposer, mais encore par le
plus grand écart possible, pour
terminer troisième du groupe,
une place qui pourrait alors
être suffisante pour accéder
aux huitièmes de finale.

«Notre sort ne dépend plus
totalement de nous», déclare
d'ailleurs l'entraîneur Olle Nor-
din. «Mais il reste une chance.
Nous voulons y croire». La si-
tuation du Costa Rica est
moins délicate. Un succès les
qualifierait - avec quatre
points - tout comme, certaine-
ment, un résultat nul. (si)

La promenade de santé
La Yougoslavie sans problème contre les Emirats
• YOUGOSLAVIE -

ÉMIRATS ARABES
UNIS 4-1 (2-1)

Pas plus que la Corée du
Sud, le second représen-
tant asiatique au Mon-
diale, l'équipe des Emirats
arabes unis n'aura été
compétitive. A Bologne,
dans un stade aux deux
tiers vides, les footballeurs
du Proche-Orient ont été
plus largement battus que
ne l'indique le score de 4-1
(mi-temps 2-1) en faveur
de la Yougoslavie, pour
leur dernier match du
groupe D.
Les Balkaniques ont laissé
échapper l'occasion de signer
une victoire fleuve. Après dix
minutes, ils menaient déjà
deux à zéro et la défense arabe
trahissait un total désarroi.
Même scénario au début de la
seconde période, lorsque Pan-
cev réussissait le troisième but
comme à la parade.

Mais chaque fois, les proté-
gés d'Osim se contentaient du
minimum. Leur désinvolture
offrait même à leurs adver-
saires la possibilité de revenir
dans la partie. Celle-ci fut d'un
niveau indigne d'un tour final
de la Coupe du monde.

SUSICÀLA FÊTE
Les naïvetés défensives de
l'EAU facilitaient grandement

la tâche des Yougoslaves qui
s'offrirent une véritable prome-
nade de santé. Pour son cin-
quantième match international
Safet Susic, le magicien du
PSG, n'avait pas à craindre
d'être dépassé par le rythme.

En jouant pourtant arrêté,
Susic se livrait à quelques mys-
tifications dont il a le secret. Il
eut le plaisir d'ouvrir la marque
à la 4e en reprenant de la tête
un centre de la droite de Saba-
nadzovic, face à une défense
figée.

Katanec blessé, Ovica Osim
perdait en ligne médiane un
élément important pour l'équi-
libre collectif. Comme contre la
Colombie, le Sédunois Baljic
fut laissé au repos. Avec le vé-
téran Susic (35 ans), l'avant-
centre Pancev laissa la meil-
leure impression chez les vain-
queurs. Parmi les battus, le nu-
méro 10 Al Taliyani, au registre
technique très ample, fut l'élé-
ment le plus en vue.

ENCORE UNE EXPULSION
Suivant à la lettre les nouvelles
directives de la FIFA, l'arbitre
japonais Takada multiplia les
avertissements et sortit même,
à la 77e minute, le solide K.G.
Mubarak qui avait joué les jus-
ticiers. Peut-être ne s'était-il
pas remis de son départ catas-
trophique. C'est lui qui, à la 9e

Le Yougoslave Pancev (à droite) inscrit le 2-0. (AP)

minute, avait littéralement of-
fert la balle du deux à zéro à
Pancev.

Stadio Renato dall'Ara,
Bologne. 27 833 spectateurs.

Arbitre: Takada (Jap).

Buts: 5e Susic 1 -0. 9e Pan-
cev 2-0. 22e Ali Thani Jumaa
2-1.47e Pancev 3-1. 80e Pro-
sinecki 4-1.

Yougoslavie: Ivkovic;
Hadzibegic; Stanojkovic, Spa-
sic; Sabanadzovic (78e Prosi-
necki), Stojkovic, Jozic, Susic,
Brnovic; Pancev, Vujovic (64e
Vulic). .

Emirats arabes unis: Fa-
raj; Khaleel Ghanim Mubarak;
Eissa Meer Abdulrahman,
Abulrahman Al Addad, Ibra-
him Meer Abdulrahman; Ali

Thani Jumaa (46e Fahad Kha-
mees Mubarak), Abdulrahman
Mohamed Abdullah, Abbas
Hussain Ghulom, Nasser Kha-
mees Mubarak (35e Abdullah
Ali Sultan), Al Taliyani, Khalid
Ismail Mubarak.

Expulsion: 77e Khaleel
Ghanim Mubarak (deux aver-
tissements).

Avertissements: Brnovic.
(si)
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du climat ambiant
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux.
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pot 9.80 JVIIGHOS



Ce qu'ils ont dit
Azegho Vicini (entraîneur
de l'Italie): «Notre victoire est
amplement méritée. Mais je me
réjouis avant tout de la com-
munion entre notre équipe et
le public. C'est formidable. Par
ailleurs, notre défense n'a pas
encore pris le moindre but et
les réussites que nous avons à
notre actif sont pratiquement
toutes spectaculaires.

Baggio, ce soir, a notam-
ment réussi un exploit excep-
tionnel. Quant à Donadoni, il
souffre d'une légère élonga-
tion et j 'espère le récupérer as-
sez tôt pour la suite de la com-
pétition».

Jozef Venglos (entra-
îneur de la Tchécoslova-
quie): «Je voudrais d'abord
adresser mes compliments à
mon collègue Vicini. L'équipe
d'Italie a vraiment eu des mo-
ments où elle s'est montrée ir-
résistible.

Pour notre part, nous avons
dû remanier notre défense et
tout n'a pas parfaitement joué.
Je crois pourtant que ce n'était
pas le match où nous devions
tout donner.

Et, pour la suite, je suis
confiant. La Tchécoslovaquie
va encore faire parler d'elle».

(si)

A oublier bien vite
Petite victoire de l'Autriche
• AUTRICHE -

ÉTATS-UNIS 2-1 (0-0)
Bien que réduite à dix dès
la 33e minute, suite à l'ex-
pulsion du milieu de ter-
rain Artner, l'Autriche a
sauvé un honneur bien mis
à mal en battant les Etats-
Unis, à Florence et devant
18.000 spectateurs, par 2-1
(0-0). Un succès, acquis au
terme de l'une des plus
mauvaises rencontres du
Mondiale, qui n'ajoutera
rien à la gloire de l'équipe
de Josef Hickersberger. Et
ne lui permettra pas, sauf
miracle, de continuer sa
route dans la compétition.

Déjà pratiquement éliminées
avant cette rencontre, pour
avoir subi chacune deux dé-
faites, les deux formations
n'ont pas réussi à démontrer
qu'elles auraient mérité un
meilleur sort.

Rien d'étonnant en ce qui
concerne les Etats-Unis, mais
on aurait souhaité plus de pa-
nache de la part d'une forma-
tion autrichienne qui pouvait

préserver une petite chance de
qualification en cas de large
succès. Avec 2 points et une
différence de buts de -1, l'es-
poir est désormais extrême-
ment mince pour les Autri-
chiens.

FESTIVAL DE CARTONS
Longtemps cantonné au mi-
lieu du terrain, le jeu fut haché,
confus, émaillé de nombreux
contacts et d'accrochages qui
ont contraint l'arbitre syrien Al
Sharif à faire un usage intensif
de ses cartons. Pas toujours,
cependant, avec le plus grand
discernement. Résultat : dix
avertissements et une expul-
sion pour l'Autrichien Artner,
coupable d'une vilaine faute
sur l'attaquant américain
Vernes. Mais l'Américain Win-
dischmann, en seconde pé-
riode, aurait mérité la même
sanction...

En avantage numérique du-
rant près d'une heure, les Amé-
ricains ne sont cependant pas
parvenus à obtenir leur premier
point dans un tour final de
Coupe du monde depuis... 40
ans.

LAutrichein Herzog (à gauche) n'a pas eu la vie facile:
contre les Américains de Caligiuri. (AP)

Ogris, l'un des trois atta-
quants alignés par Hickersber-
ger, trouva la faille à la 48eme
minute en s'enfuyant en contre
de son camp, pour prendre
toute la défense américaine de
vitesse et battre Meola d'un ex-
térieur du pied droit lobé. Peu
après l'heure de jeu, Rodax
doublait la mise sur un centre
de Streiter, propulsant le cuir
dans la cage vide.

Tombée à sept minutes du
coup de sifflet final, la réduc-
tion du score de Murray - qui
expédia le ballon entre les
jambes du portier Lindenber-
ger! - vint trop tard pour ren-
verser le cours des choses.
Même si le gardien autrichien,
dans les arrêts de jeu, dut com-
mettre une faute de main hors
de sa surface pour empêcher
une possible égalisation des
Américains, risquant d'être à
son tour expulsé.

Mais que ce serait-il passé
dans ce match si Vernes, seul à
8 m de la cage, n'avait tiré par-
dessus à la 3eme minute ?

Stadio Comunale, Flo-
rence. 18.000 spectateurs.

Arbitre : Al Sharif (Syr).
Buts : 50e Ogris 1 -0. 63e

Rodax 2-0. 83e Murray 2-1.
Autriche : Lindenberger;

Pfeffer, Pecl, Aigner, Streiter;
Artner, Zsak, Herzog; Ogris,
Polster (46e Reisinger), Rodax
(85e Glatzmayer).

Etats-Unis : Meola; Win-
dischmann; Doyle, Banks,
Armstrong (57e Wynalda);
Balboa, Ramos, Harkes, Cali-
giuri (70e Bliss); Murray,
Vermes.

Notes : avertissements à
Zsak (22e), Caligiuri (27e),
Banks (29e), Pecl (32e), Mur-
ray (41e), Reisinger ,(47e),
Windischmann (58e), ûnden-
berger (83e) et Streiter (92e);
expulsion d'Artner (33e).

(si)

Carton
muge!

Sepp Blatter a beau
multiplier les initiatives,
l'arbitrage continue de
conditionner - et com-
ment - le déroulement
des matches du Mon-
diale. Depuis le 8 juin
dernier, les erreurs des
hommes en noir se suc-
cèdent avec une éner-
vante constance.

Certes, l'arbitre fait
partie du jeu, c'est un
homme, et il peut se
tromper. Tout cela, on le
sait, on le répète assez
souvent. Mais trop c'est
trop, et le vase a débor-
dé depuis longtemps.

Hier soir encore, un
but parfaitement vala-
ble - et superbe de sur-
croît - a été annulé aux
Tchécoslovaques. Pour
quelle raison ?

Mais voyons, parce
que ce but avait été mar-
qué contre l'Italie, cela
va de soi. A ce tarif, il n 'y
aura bientôt plus besoin
de faire jouer les ren-
contres si on commence
à annuler des buts par-
faitement valables pen-

dant qu'on en accorde
des irréguliers. Et le plus
gênant dans tout cela,
c'est que les erreurs ar-
bitrales profitent tou-
jours aux mêmes équi-
pes, bien entendu. Car
pensez-vous qu'on au-
rait osé annuler le même
but dans la situation in-
verse? Dans le même or-
dre d'idées, l 'Argentine
et son célèbre handbal-
leur ont encore de beaux
jours devant eux.

D'autre part, les lésés
sont faciles à trouver.
Ce sont généralement
ceux pour qui le mot
«fair-play» conserve
une certaine significa-
tion. Les Anglais au
Mexique après la main
de celui on tait volontai-
rement le nom, les
Russes au Mexique et à
Naples avec M. Frede-
riksson, et hier soir les
Tchécoslovaques, qui
ont été purement et sim-
plement volés sur l'ac-
tion en question, four-
nissent des exemples
frappants et désolants.

Alors, carton rouge à
l'arbitrage partial,
orienté et malhonnête.

Laurent WIRZ

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)
Italie - Tchécoslov. 2-0 (1 -0)
Autriche - USA 2-1 (0-0)
1. Italie 3 3 0 0 4-0 6
2. Tchécoslov. 3 2 0 1 6-3 4
3. Autriche 3 1 0 2 2-3 2
4. USA 3 0 0 3 2-8 0

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 - Roumaniel -1 (0-0)
Cameroun - URSS 0-4 (0r2)
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)
RFA - Colombie 1-1 (0-0)
Yougosl. - Emirats 4-1 (2-1)
1.RFA 3 2 1 0  10- 3 5
2. Yougosl. 3 2 0 1 6 - 5  4
3. Colombie 3 1 1 1  3 - 2  3
4. Emirats 3 0 0 3 2-11 0

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 F
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
21 h Brésil - Ecosse

à Turin
21 h Suède - Costa Rica

à Gênes

DEMAIN
17 h Belgique - Espagne,

à Vérone
17 h Corée du Sud - Uruguay,

à Udine
21 h Angleterre - Egypte,

à Cagliari
21 h Eire - Hollande,

à Palerme

Au programme

Les Transalpins ont fait le plein des points
• ITALIE -

TCHÉCOSLOVAQUIE
2-0 (1-0)

L'Italie est la première
équipe à avoir terminé le
premier tour du Mondiale
avec trois victoires. Déjà
gagnante devant l'Au-
triche et les Etats-Unis, la
formation de l'entraîneur
Vicini a en effet encore
battu la Tchécoslovaquie,
s'assurant ainsi de pouvoir
continuer la compétition
au stade olympique de
Rome. Devant 73.000
spectateurs, la Squadra
s'est imposée sur le score
de 2-0 (2-0), au terme
d'une rencontre d'excel-
lente qualité.

Nantis de deux victoires eux
aussi avant ce match au som-
met du groupe A, les Tchécos-
lovaques ont tenté d'abord de
jouer sur un faux-rythme. Mais
leur plan devait rapidement
échouer dans la mesure où
Schillaci ouvrait la marque dès
la neuvième minute.

Ce but lançait d'ailleurs par-
faitement une partie, au cours
de laquelle les Italiens donnè-
rent longtemps l'impression de
pouvoir faire plus vite la diffé-
rence.

L'arbitre français Quiniou,
qui leur refusait pour un penal-
ty flagrant, en décidait autre-
ment. Il faut dire aussi que le
directeur de jeu annulait un
but tchécoslovaque réussi par
Riga pour un hors-jeu imagi-
naire.

Une nouvelle fois, Donadoni
aura tenu la vedette dans cette
formation italienne. Sa sortie,
pour une blessure peu avant
l'heure de jeu, devait d'ailleurs
coïncider avec une période de
flottement pour la Squadra. La
défense, intraitable. De Napoli,
infatigable, méritent égale-
ment la citation.

Quant à l'entraîneur Vicini, il
aura de la peine à se passer dé-
sormais des services du tan-
dem d'attaque Schillaci-Bag-
gio. Chacun à marqué un but,
mais le premier à démontré
une nouvelle fois son sens du
but tandis que le second admi-
nistrait la preuve qu'il était ca-
pable de se jouer de n'importe
quelle défense. Son deuxième
but en témoigne.

EXCELLENTE PARTIE
En face, la Tchécoslovaquie,
même battue, a laissé une
bonne impression. Indéniable-
ment, cette équipe peut in-
quiéter les meilleures forma-
tions. Relever l'excellente par-
tie fournie par le gardien Stejs-
kal constitue bien évidemment
un hommage rendu aux Ita-
liens.

Mais, des joueurs comme
Hasek, qui s'est créé la meil-
leure chance de but pour son
équipe en première mi-temps
avant de sauver sur la ligne
après la pause, ou comme
Chovanec et autre Skuhravy
méritent indéniablement de
poursuivre leur route dans ce
Mondiale.

«Toto» Schillaci a rapidement ouvert les feux. v (AP)

Rome. Stade olympique:
73.303 spectateurs.

Arbitre: Quiniou (Fr).

Buts: 10e Schillaci 1-0.
78e Baggio 2-0.

Italie: Zenga; Baresi; Ber-
gomi, Ferri, Maldini; de Napoli
(65e Vierchowod), Donadoni
(52e De Agostini), Berti, Gian-
nini, Baggio; Schillaci.

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Kadlec; Hasek, Kinier, Bi-
lek; Chovanec, Moravcik, Ne-
mecek (46e Bielik), Weiss
(59e Griga); Skuhravy, Knofli-
cek.

Avertissements: 27e
Chovanec, 30 Skuhravy, 44e
de Napoli, 69e Berti. (si)

W Italie reste à Rvme

Tirage à Rome
Tout est prévu en cas d'égalité
Le tirage au sort devant
désigner les équipes ad-
mises en huitièmes de fi-
nale du Mondiale, en cas
d'égalité parfaite, aura lieu
jeudi à 23 h dans la salle
des conférences du Centre
de presse principal du Foro
Italico de Rome, à l'issue
des dernières rencontres
du premier tour.
Un tirage au sort pourrait être
nécessaire pour départager les
quatre équipes du groupe F

(Angleterre, Hollande, Eire,
Egypte), mais aussi certaines
autres équipes pour l'attribu-
tion des quatre places au titre
de meilleur troisième. Les jour-
nalistes accrédités seront ad-
mis à assister aux opérations.

Selon le règlement de la
FIFA, sont pris en considéra-
tion pour départager les équi-
pes dans l'ordre le nombre de
points, la différence de buts, le
nombre de buts marqués et,
enfin, le tirage au sort, (si)



La colonne
à «Ciao»

PAS LA COTE
Pour meubler l'attente des
supporters, il est régulièrement
diffusé des vidéo-clips sur
écran géant dans les stades. In-
contestable numéro un au hit-
parade: l'hymne du Mondiale
90, «Un estate italiana», de
Gianna Nannini et Eduardo
Benato.

Le clip est agrémenté de
phases de jeu des différentes
équipes présentes en Italie. Un
homme n'a pas la cote: Diego
Maradona, copieusement sifflé
à chacune de ses apparitions à
l'écran. Et dans chaque ville
d'Italie. x^m*\

Hier à Milan, un autre joueur
a été hué par les supporters
ouest-allemands: Ruud Gullit.
Ceci d'autant plus que l'image
le montre recevant le trophée
du dernier championnat d'Eu-
rope des nations. En RFA...

L'IDOLE
Le stade Giuseppe Meazza
était peuplé d'une bonne ma-
jorité d'Allemands, hier. Qui,
bien sûr, ont ponctué de sa-
vantes beuglées la composi-
tion de leur équipe favorite.

On passe à l'énumération
des joueurs colombiens: José
Higuita a récolté un franc suc-
cès. Tant par les supporters co-
lombiens que par leurs cousins
germains.

L'idole...

PETITES MANIES BELGES
Selon Georges Grun, certains
de ses coéquipiers ont leurs
petites manies. Ainsi, le gar-
dien Preud'homme va étudier
le terrain avant le début du
match, toujours en se dirigeant
vers les buts de droite, et en
prenant la précaution de ne
pas marcher sur les lignes.

Le gardien de l'équipe natio-
nale, qui porte sous sa tenue
un maillot du Standard de
Liège, s'habille toujours en
commençant par le côté
gauche, chaussette, chaus-
sures et gants. Une habitude
qu'a également prise Patrick
Vervoort.

Emmers, quant à lui, entre
sur le terrain en mettant tou-
jours le pied droit en premier.
Quant à Scifo et Claesen, ils
n'oublient jamais de toucher le
sol de la main à leur entrée sur
le terrain.

LA HAINE
Si les habitants de Vérone sont
des gens aimables, ils devien-
nent véritablement haineux
dès qu'on leur parle de Mara-
dona. A chaque apparition de
l'Argentin à la télévision, les
sifflets et les insultes pleuvent.
Et quand l'équipe adverse mar-
que un but à l'Argentine c'est
la liesse.

«Pourquoi cette violence
contre Maradona?» «Parce
qu'il joue à Naples», s'éntend-
on dire. «Et s'il jouait dans le
nord? «Ce serait différent», ré-
pondent en cœur les Véronais,
qui, comme les Milanais, affi-
chent un mépris total pour les
Italiens du Sud. (si)

La tête ailleurs
Match (vraiment) nul entre la RFA et la Colombie à Milan
• RFA - COLOMBIE 1-1

(0-0)
Manque d'envie? Autosa-
tisfaction? Economie?
Peut-être bien un peu des
trois. Car il est difficile
d'expliquer autrement la
piètre performance de la
RFA, hier à Milan. Au ter-
me d'un match «lentissi-
me», qui n'a été animé que
lorsque la Colombie se
portait à l'attaque et que
son portier Higuita s'agi-
tait. Allemands et Colom-
biens se sont donc séparés
dos à dos. Et si la Colombie

n'a arraché l'égalisation
que dans les dernières se-
condes, elle le méritait am-
plement.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

L'image de Franz Becken-
bauer, hurlant et vociférant sur
son banc en deuxième mi-
temps, parlait d'elle-même. Le
«Kaiser» n'était vraiment pas
content de la performance de
son équipe.

Il n'était pas le seul.,.

La R FA s'est en effet contentée
du «mini-minimum». Les Alle-
mands se sont promenés, gen-
timent, ont de temps en temps
joué à la baballe, en se disant
qu'après tout, un point leur
suffisait pour terminer à la pre-
mière place de leur groupe.

Face à cette Allemagne dé-
pourvue d'idées et d'envie, la
Colombie aurait mérité de
l'emporter. Non qu'elle ait do-
miné les débats de nette ma-
nière.

Mais elle a au moins eu le
mérite d'enthousiasmer (pas

A l'image de Voiler
et Berthold

w (en blanc), les
Wk attaquants

allemands
ont eu de

ŷ. la peine à
passer

: ip face aux
j f  yt iColombiens

wL (ici le
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m /W* Higuita).
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trop souvent, certes) le stade
Giuseppe Meazza.

TECHNICIENS
Les Colombiens savent manier
le ballon, c'est certain. Des jou-
eurs comme Estrada, Rincon
ou Fajardo en apportent la
preuve. Et les défenseurs
ouest-allemands se sont fait
«danser sur le ventre» à plus
d'une reprise. Crochets, petits
ou grands ponts, feintes de
corps: du grand art.

La Colombie possède en ou-
tre un superbe distributeur de
ballons en la personne de Car-
los Valderrama. L'homme a
une vision du jeu exception-
nelle.

Il sait garder le ballon au
pied, le lâcher au moment op-
portun et mettre ses coéqui-
piers sur orbite d'une ouver-
ture millimétrée, comme lors
de l'égalisation colombienne.

Plusieurs schémas de toute
beauté ont ainsi été esquissés,
seuls (mais trop rares) gestes à
avoir donné quelque relief à la
partie.

Seuls éléments? On allait ou-
blier Higuita. Incroyable. Et tel-
lement vrai.

Sa prise de risques, son tem-
pérament, apportent une in-
contestable fraîcheur dans le
monde du football.

Monsieur Voiler se présente
seul? Eh hop! Un petit amort i,
deux jonglages, un tour sur
soi-même pour le mettre hors
de position et la contre-atta-
que est lancée.

Ce même Voiler veut remet-
tre ça? C'est reparti pour un
tour. Nouvel amorti, de la poi-
trine cette fois, un petit coup
de tête pour éviter Pflùgler et
Bein, et re-hop! Qu'on se
trouve à 40 mètres des buts n'a
dans le fond aucune espèce
d'importance.

La star. Au plein sens du
terme. Higuita affiche une dé-
contraction, en même temps
qu'une sûreté, déconcertantes.
Le but de son copain Rincon
devrait lui permettre de se met-
tre en évidence lors des hui-
tièmes de finale.

Tant mieux. Pour tout le
monde.

R.T.

Stade Giuseppe Meazza
(Milan): 72.510 specta-
teurs.

' Arbitré: M. Snoddy (Irl).
Buts: 89e Littbarski 1 -0. 92e
Rincon 1-1.
RFA: lllgner; Augenthaler;
Berthold, Buchwald,
Pflùgler; Reuter, Hàssler
(88e Thon), Matthâus, Bein
(46e Littbarski); Klinsmann,
Voiler.
Colombie: Higuita; Herrera,
Perea, Escobar, Gomez; Al-
varez, Gomez, Valderrama,
Rincon; Fajardo, Estrada.

Notes: Température agréa-
ble (31 degrés), pelouse en
bon état. Recette:
3.966.140.000 lires (env. 4,6
millions de francs suisses).
La RFA sans Brehme (sus-
pendu). Avertissements à
Herrera (16e, antijeu), Go-
mez (32e, faute grossière),
Alvarez (41 e, faute grossière)
et Berthold (62e, faute gros-
sière). Victime d'une triple
faute (!), Valderrama est éva-
cué sur une civière (40e)....
avant de revenir (43e).
Coups de coin: 3-1 (2-1 ).

Hier dans le groupe D, la Yougoslavie s'est assurée de fa deuxième place en
disposant facilement des Emirats Arabes Unis (4-1 ). La RFA, pour sa part,
a abandonné son premier point en se faisant rejoindre in extremis par une
Colombie très accrocheuse. Troisièmes, les Colombiens totalisent trois
points (3 buts pour, deux contre), soit exactement comme l'Argentine
dans le groupe B. Les deux pays sont désormais certains de jouer les hui-
tièmes de finale.

Deux nouveaux qualifiés

Pourquoi eux et pas nous?
Les Belges ont: à nouveau réussi...

La Belgique, notre princi-
pal adversaire dans la
phase éliminatoire, s'est
qualifiée, sans grands pro-
blèmes, pour les huitièmes
de finale. Leur maîtrise
technique et surtout tacti-
que pourrait même leur
permettre d'aller plus loin.
Mais qu'ont-ils de plus que
nous, ces Belges qui n'ont
manqué aucun rendez-
vous (à part l'Euro 88) eu-
ropéen ou mondial ces dix
dernières années? Et ils
n'ont pas fait que d'y parti-
ciper: finalistes de l'Euro
80, petite finale au Mon-
diale de Mexico.

VÉRONE
Bernard CHALLANDES

La Belgique est vraiment gê-
nante pour nous Suisses; elle
nous prive de qualification, car
nous nous retrouvons souvent
dans son groupe, mais en plus
elle détruit nos arguments
pour expliquer nos absences
des grandes compétitions!

En effet, le nombre d'habi-
tants, le niveau de vie élevé qui
ne pousse pas à la survie par le
football, le nombre de licen-
ciés, les divergences de menta-

lité, tous ces éléments avancés
pour masquer nos faiblesses
tombent lorsqu'on compare la
Suisse à une Belgique, plus
petite en superficie, guère da-
vantage peuplée, partagée par
l'opposition Wallon-Flamand!
Et comme il n'y a pas plus de
footballeurs chez eux que chez
nous, aucun alibi rassurant ne
subsiste!

REMARQUABLE
CULTURE TACTIQUE

Alors que faut-il en penser,
pourquoi eux et pas nous? Dif-
ficile de donner une réponse
exacte, mais une chose est
sûre, les différences, les ré-
ponses se trouvent au niveau
du football et non ailleurs.

En regardant jouer les
Belges, un élément primordial
frappe l'observateur: la remar-
quable culture tactique des
«diables rouges», leur grande
intelligence de jeu, la priorité
de la collectivité sur l'individu.
Guy Thys, le sélectionneur en
place depuis 14 ans, avec une
petite interruption de 8 mois
seulement, a pu travailler en
profondeur; il a imposé un sys-
tème de jeu d'une désarmante
simplicité: l'organisation et la
discipline, au v service d'un

football de contre-attaques
basées sur une défense de fer,

LE R ETOUR DE SCIFO
Un super-gardien, Preud'hom-
me est l'un des meilleurs d'Eu-
rope, derrière quatre défen-
seurs, dont les deux centraux
se couvrent mutuellement et
remontent rapidement le ter-
rain, et trois milieux très
proches des lignes arrières as-
surent une très grande sécurité
dans la phase défensive.

Un maître à jouer, Scifo, re-
venu en grande forme, et deux
attaquants complémentaires,
le grand et expérimenté Ceule-
mans (87 sélections) et le vif-
argent DeGryse avec en prime
les montées des latéraux, s'of-
frent en phase offensive. Sim-
plicité et efficacité.

La Belgique peut nous servir
d'exemple à suivre: travail avec
les jeunes dans les clubs,
continuité, patience, quiétude,
qualité qui font faute au foot-
ball suisse.' Observons, étu-
dions et rendons-nous compte
que la différence ne peut se si-
tuer qu'au niveau de la forma-
tion. A force de le dire, peut-
être qu'un jour nous participe-
rons à un Mondiale...

B.C.
Enzo Scifo, le maître à jouer des Belges. Et plus qu une
fois... (Lafargue)



Positions supérieures

Un/une chef de section
(un/une ingénieur-
mécanicien)
Chef de la section réservoirs de

stockage et conduites. Responsable de
l'étude, l'exécution et l'entretien, dans toute
la Suisse , de toutes les installations destinées
à l'entreposage et à la répartition de maté-
riaux liquides ainsi que des installations pour
des aménagements souterrains. Surveillance
et contrôle des entrepôts et installations de
répartition en exploitation. Ingénieur-mécani-
cien EPF ou formation équivalente. Longue
expérience de la profession. Bonnes qualités
de conduite, capacité de s 'imposer ainsi
qu'indépendance Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langues

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
r 031/618131. F Schneider

\
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Collaborateur/trice
du service des cours Jeu-

nesse-!-Sport. Administration de tous les
cours de moniteurs et de perfectionnement
J + S (publication, autorisations, dossiers, dé-
comptes, contrôle des échéances, correspon-
dance, etc. [90%]). Travaux de secrétariat
pour les commissions de branche sportive
(procès-verbaux, correspondance, mutations
[10%]). Grande disponibilité, aptitude à tra-
vailler de façon indépendante, contact facile.
Disposition pour le travail à l'écran et intérêt
pour le TED. Confèrencier/cière en matière de
structure, d'organisation et de développe-
ment de J + S dans des cours de l'EFSM et
auprès des fédérations et autres institutions.
Formation commerciale, expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
r 032/225644

Place» de f ormation
et d'apprentissage
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Formation de
programmeur/euse
Le Centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale offre une formation
de programmeur/euse aux jeunes âgés de 20
à 30 ans ayant des connaissances de l'anglais
et titulaires d'un diplôme de commerce, d'un
diplôme ETS ou universitaire ou d'une matu-
rité. Cette formation, d'une durée de six mois,
comprend une initiation à l'informatique,
l'ébauche de programmes, le langage COBOL
et des exercices. De très bonnes connais-
sances de l'allemand sont indispensables. Le
prochain cours débutera le 3 décembre
1990. Berne

Adressa: -j
Office fédéral de l'informatique, S
Division Centre de calcul de S
l'Administration fédérale, <?
Holzikofenweg 8, 3003 Berne, 8
f 031/618810, J. -F. Berger

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

mande et du Tessin. Travaux de correspon-
dance variés d'après dictée ou manuscrits ,
exécutés généralement à l'aide d'un PC
(Word 4.0). Desservir le central téléphonique
et chargé/e des travaux généraux de secréta-
riat. Au besoin, la formation sur PC sera assu-
rée par l'office. Formation commerciale. Lan-
gues: le français, connaissances de l'alle-
mand et de l'italien souhaités, mais non indis-
pensables.

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

Collaborateur/trice
de la section logistique, service

d'entrée du courrier postal, de l'enregistre-
ment et de sa distribution. Travaux d'enregis-
trement des documents, ouvertures de dos-
siers et mutation des données relatives aux
personnes et aux dossiers au moyen d'un or-
dinateur. Distribution des documents aux
fonctionnaires compétents. Acheminement
du courrier interne. Apprentissage complet
de bureau ou formation commerciale. Intérêt
pour le travail à l'écran (formation interne).
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances orales de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, ir* 031/6 14337

Collaborateur/trice de la
bibliothèque
Collaborateur/trice du service de la

bibliothèque et de la documentation de
l'OFIAMT, qui offre un champ d'activité inté-
ressant et varié. Le/la titulaire sera appelé/e è
dépouiller et è mettre en circulation les jour-
naux et les revues: à collaborer à l'édition de
la revue de presse de l'OFIAMT, à recenser
les publications; à assister et à conseiller les
utilisateurs externes et internes de la biblio-
thèque. Diplôme de bibliothécaire, de docu-
mentaliste, de libraire ou formation complète
avec expérience en matière bibliothécaire et
documentaire. Expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue; notions
d'anglais souhaitées.Berne

Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
t 031/612916, M. Erni

Un/une
collaborateur/trice
commercial/e , év.
comptable
Nous pouvons vous offrir une acti-

vité intéressante et indépendante en qualité
de collaborateur/trice spécialiste du compte
routier chargè/e de collecter et de mettre à
jour des données de comptes tenus par les
pouvoirs publics. Certificat de fin d'apprentis-
sage-d'employé/e de commerce ou formation
équivalente, bonnes connaissances de comp-
tabilité et quelques années de pratique. Gôut
des chiffres et expérience du TED. Langue:
l'allemand; de bonnes connaissances de fran-
çais et év. d'italien constitueraient un atout.

Ev. 2x50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618730

Professions administratives

Suppléant/e du chef du
service du personnel
et chef du ressort des cartes civiles

de légitimation. Elabore les bases de décision
pour le choix du personnel et pour l'engage-
ment des collaborateurs , effectue la corres-
pondance relevant du domaine du personnel.
Prend les mesures pour les promotions et les
mutations. Tient les contrôles. Dirige le res-
sort des cartes civiles de légitimation Forma-
tion commerciale achevée, quelques années
d'expérience (si. possible dans le domaine du
personnel); aptitude à travailler de manière
indépendante; disposition à s'intégrer dans
les tâches exigeantes et à poursuivre sa for-
mation. Solides bases de la langue allemande
et bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, d'autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, C 031/673502

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/-trice d'un service fi-

nancier de l'Administration fédérale des fi-
lances, appelè/e à étudier des questions va-

riées ressortissant à la politique financière de
la Confédération, à juger de l'urgence, de
l'èconomicitè et de la possibilité de finance-
ment de certains projets de dépenses ainsi
qu'à coopérer à la création d'instruments de
gestion modernes (controlling). S'intéresser à
la politique financière , posséder un esprit
d' analyse et de synthèse, être capable de tra-
vailler en équipe; habile négociateur. Diplôme
universitaire et expérience professionnelle
souhaités.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
Spécialiste des questions d'organi-

sation en rapport avec l'informatique, la bu-
reautique et la communication. Le/la titulaire
sera chargé/e d'élaborer des concepts et des
projets prêts à être réalisés ainsi que d'en
surveiller l'introduction, de diriger des
équipes de projets, traiter de questions géné-
rales d'exploitation et d'organisation relevant
de l'ensemble de l'administration des
douanes, réaliser des études. Etudes universi-
taires complètes en économie d'entreprise
(év. ESCEA), bonnes connaissances d'infor-
matique, capacités de négocier et de s'impo-
ser . Expérience professionnelle souhaitable.
Langues, l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Collaborateur/trice pour
les questions de la
condition féminine et de
carrière
Collaboratrice ou collaborateur de la

section «Classification , carrières et questions
d'égalité», dont l'activité se déroulera en prio-
rité dans les secteurs de la condition féminine
et des questions de carrière dans l'adminis-
tration générale Traiter des questions géné-
rales et conceptuelles inhérentes à ces do-
maines Effectuer des travaux de recherche,
d'enquête, d'analyse et d'évaluation. Sur la
base des résultats, élaborer des projets de
systèmes et de mesures adaptés à la prati-
que. Formation universitaire en sciences so-
ciales ou économiques ou encore en droit. Si
possible expérience en matière de personnel
ou dans des questions relatives à l'égalité en-
tre les sexes. Aisance dans la rédaction et
dans la communication. Goût pour le travail
autonome au sein d' une équipe. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien et bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Ce poste pourrait aussi se prêter à deux em-
plois à temps partiel.

Ev. poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32.
3003 Berne, r 031/616214

EMPLOIS j

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

Licencié/e en sciences
sociales
Collaborateur/trice de la Section de

la santé. Tenir le secrétariat d'une Commis-
sion de la statistique sanitaire. Planifier, réali-
ser et analyser une enquête représentative
sur la santé. Collaborer avec des services
spécialisés de la Confédération et des can-
tons, ainsi que des instituts privés du secteur
de la santé. Etudes complètes de sciences
sociales Connaissances d'informatique, ha-
bileté à s 'exprimer oralement et par écrit. En-
tregent et sens du travail en équipe. Langues:
l'allemand ou le français/l'italien avec des
connaissances d'une autre langue nationale.
Connaissances d'anglais. La durée de l'em-
ploi est limitée à 5 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618772

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de toute nature (circulaires, directives,
communiqués de presse, rapports et corres-
pondance générale). Formation universitaire
ou équivalente et diplôme de traducteur ou
expérience de la traduction. Sens de la colla-
boration. Intérêt pour les questions techni-
ques et juridiques. Langues: le français, très
bonnes connaissances d'allemand. La durée
de l'emploi est provisoirement limitée au
30 juin 1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
/ ¦ 031/615175. E. Stampfli

Un/une chef de projet
TED
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion administrative de la Division principale
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Réaliser et
diriger les projets informatiques de la division
principale. Analyser, élaborer et introduire
des systèmes d'information et de bureautique
complexes. Conseiller et assister la division
principale en ce qui touche les questions in-

formati ques. Coordonner les projets de TED
en collaboration avec la section Informatique
de l'Administration fédérale des contribu-
tions Suppléant/e du chef de section , notam-
ment en ce qui concerne les questions d'or-
ganisation Formation commerciale ou tech-
nique complète , év. diplôme d'école supé-
rieure (ESCEA , ETS). Bonnes connaissances
de l'informatique, notamment des solutions
PC intégrées. Plusieurs années d'expérience
seraient un avantage. Langues: l'allemand ou
le français; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f  031/61 7121/7729

Collaborateur/trice
spécialiste de la section
instruction
Traiter les affaires en rapport avec

les places d'armes, les places de tir et d'exer-
cice ainsi que les règlements, aide-mémoires
et notices des troupes mécanisées et légères.
Représenter l'office dans les commissions
chargées des projets. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation commerciale équivalente. Expé-
rience professionnelle. Habile négociateur.
Langues: l'allemand , ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne, 'C 031/672608,
J.-M.Zosso

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales, en étroite collaboration

avec les juges , et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés , à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence professionnelle des tribunaux, du
barreau ou de l'administration, goût pour la
rédaction. Langue: le français; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, f 041/592555

¦

Un/une expert/e
scientifique
de la sous-commission plantes mé-

dicinales de la Commission fédérale de la
pharmacopée. Elaborer de nouvelles mono-
graphies de la pharmacopée (Ph. Helv. VII et
Ph. Eut .). Vérifier les prescriptions en vigueur.
Préparer les séances de la commission. Eta-
blir de la documentation et des publications.
Elaborer des commentaires de monographies
de la Ph. Helv. VII. Etudes complètes, év. avec
promotion en pharmacie ou chimie/biologie
avec des connaissances approfondies en
pharmacognosie-phytochimie et analyse des
plantes médicinales. Capable de travailler de
manière indépendante. Langues: l'allemand
ou le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, connaissances d'an-
glais.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 25 031/619515

Nous cherchons

technicien/
horloger
maîtrisant parfaitement le montage et
l'assemblage, capable de diriger une
usine en Asie.
Tél. 022/61 09 31. Fax 022/61 05 29.

22-030519

RESTAURANT-BAR LA CHE-
MINÉE, Charrière 91, La
Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinier
expérimenté

Se présenter ou téléphoner
au 039 286287.

28-12229/4x4

Elégance et prestige.
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Cette luxueuse berline de voyage, à moteur V6, ABS, équi-
pement de pointe et coffre à bagages de dimensions varia-
bles, existe également en 4x4. Venez donc nous rendre
visite et lessayer: Dès pr 27950.-

Participez à notre super concours.
Au total 60000 francs de prix.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-01 2007

Nous cherchons pour notre dépar-
tement Marché Suisse

UN COLLABORATEUR
- bilingue français-allemand;
- connaissances de fournitures

d'horlogerie;

Pour les personnes compétentes
possibilités d'évolution.
Faire offre à: case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds

28-012318 "̂E 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

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

S^ns
é,
urniquei ° s PROGRAMMEUR

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

Profil requis: -connaissance du langage C;
- formation technique ;
- intérêt pour les machines-outils;

¦ - expérience dans le domaine souhaitée.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence

6SCO J.O. CH- 2206 Lei Genevcys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 28-194/4x4

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

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

j Prendre contact avec Hydroclair,
! Ingénieurs civils SA, Grise-Pierre 32,

2006 Neuchâtel. <p 038/305 645
2S-025536

f \
URGENT
Cherchons

vendeur
en quincaillerie
- possibilité de prendre des

responsabilités;
- salaire selon capacités.

Faire offre sous chiffres 28-950470
\ à Publicitas, place du Marché,

^
2302 La 

Chaux-de-Fonds 
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«Mais oui, je suis un tifoso.
Ça donne du pep.»

Jûrg Sutter, un collaborateur de l'UBS
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IVlembre de la Société théâ- entre autres, un reportage sur le Grischa. Fan du Hockey Club Davos,
traie de Coire, comédien de talent, dernier loup des Grisons. ses reportages, empreints de chauvi-
Jiirg Sutter a notamment joué dans Chasseur et golfeur, il fut aussi nisme, font les délices des auditeurs.
«Jedermann», «Johnny Belinda» et hockeyeur et arbitre de hockey. Un Ses clients apprécient tout
dans une pièce d'Agatha Christie. Il sportif polyvalent en somme. particulièrement ses compétences,
a déjà tenu 21 rôles. Jùrg Sutter sait communiquer ses Chasseur et radioreporter à ses heures,

Ses heures de loisirs, il les passions. Polyglotte, c'est aussi un re- Jûrg Sutter est un banquier généraliste
consacre au journalisme. On lui doit, porter sportif très apprécié de radio et un chef de succursale chevronné.

Réussir ensemble. 6BFf[s) Banques Suisses

44-7187/4«4
Maigrir pour ||
de bon. i

Le nouveau programme «Succès ¦
Minceur, de WeigfitWatchers est B'
à présent près de chez vous. ¦ g
Et la première réunion est gratuite. R ;

Avec cette annonce (valable ¦ |
jusqu'au 30.6.1990) vous et votre &
amie pouvez participer une pre- m* |
mière fois absolument gratuitement |"
à une réunion Weight Watchers. _
Vous ne payerez que la taxe d'ins- I ¦
cription unique de Fr. 30- si vous
souhaitez participer à d'autres B \réunions Faites maintenant votre
premier pas vers un avenir plus B |
léger: passez nous voir

La Chaux-de-Fonds. Hôicl Moreau, av. |g
Léopold Robert 45, 1" étage: lundi 18.30. -

dm) ¦

WEIGHT WATCHERS g
SUCCES MINCEUR WW

\J ^̂ aa**" 18-4314/4 «4

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie, en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 039/23 26 44. 1B2-272480 •
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(PERMACREPIT
ylPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
"emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

^8? 037/ 811 291 «-J
17-967/4x4
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La machine à écrire IBM 6788 à
disque cl impression est une pro-
fessionnelle dotée d*un écran 9
pouces. Elle vous attend chez :

Mjcrvncs a écrire I

èi ç̂ymonc)
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33
Tél. 039/23 82 82

28-000246

• divers
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Les 22 et 23 juin 1990
COURS DÉMONSTRATIONS

¦ 

"* Le four à micro-ondes raffiné.

; Panasonic
| ELECTHO

'¦ - ¦ —r

.

Inscription obligatoire
Nombre de places limité

28-012183

f  A
A vendre

agencement complet de laiterie-
crèmerie-alimentation:

vitrine, frigo, balances, râpe double à
fromage, étagères, machine à crème

et divers. <f> 039/31 54 43
. 28-470457 J

f RESTAURANT ""N

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

<f> 039/23 10 88
Grand choix

hors-d'œuvre froid
V 28-012374 /̂

f NOUVEAU: )
COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION AVEC LA
. SUPERBE MINIATURE CABOTINE GRÈS

C'EST MOI ETIENNE AIGNER
EXPLOSIVE ETIENNE AIGNER

GENNY
NAJ-OLEARI

COFFRET YOOP BOGNER JIL SANDER
NOTRE CADEAU VACANCES

DOUBLE chèques ùdéhié EU

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
I oTf)o L^g__T____b BOUTIQUE
\\ _̂y §»m,e_pmwmmm-W Av. Léopold-Robert 53

| SPECIALPSTE I J M_____Jf La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
, V 28-012404 J ,

Solution du mot mystère
ZEPPELIN



Asile: structure affinée a Neuchâtel
Deux nouvelles sections prochainement opérationnelles

«Ça ne va plus!», lançait le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Michel von Wyss en février der-
nier, s'agissant du traitement de
l'asile. L'augmentation du nom-
bre de dossiers et leur complexité
ne supportent plus un abord «mé-
caniste»: l'état d'esprit qui a ré-
gné jusqu'à maintenant doit céder
le pas à une approche inscrite
dans le long terme. Le magistrat
émettait ainsi l'idée de créer deux
structures exclusivement affec-
tées à l'asile, de manière à soula-
ger l'Office des étrangers et le
Service d'assistance, submergés
au point de ne plus pouvoir assu-
mer leurs tâches courantes. Les
deux cellules seront opération-
nelles d'ici à l'automne.

Neuchâtel entend donner à
l'asile une réponse appropriée,

tant il est vrai que la problémati-
que ne souffre plus d'être traitée
sur un plan exclusivement admi-
nistratif. «Nous avons toujours
cru que l'asile n 'était qu 'un pro-
blème passager. On se rend
compte aujourd'hui que ce n'est
pas le cas. Il s'inscrit dans le
long terme». Son abord se doit
dès lors d'être réajusté. Deux
cellules vont ainsi voir le jour,
qui déchargeront l'Office des
étrangers et le Service d'assis-
tance, phagocytés au point de ne
plus être en mesure de faire cor-
rectement face à leurs tâches
usuelles.

«EN BONNE VOIE»

«C'est en bonne voie, autant en
ce qui concerne l'assistance que
la police des étrangers. Le

Conseil d'Etat va créer deux sec-
tions dévolues à l'asile. La pre-
mière section, relevant de l'assis-
tance, s'occupera de tout ce qui
touche aux questions d'héberge-
ment dans le canton. Elle aura
en charge de veiller aux condi-
tions de vie des requérants». Ils
sont actuellement 1100-1200.
Michel von Wyss: «La seconde
section , qui relèvera de l'Office
des étrangers, sera chargée du
suivi des personnes entre leur ar-
rivée et la prise de décision les
concernant». Plus précisément
en jeu, les auditions, la prépara-
tion des dossiers, le contact avec
les services de la Confédération.
La première section sera opéra-
tionnelle dans le courant de
l'été, la seconde à l'automne.

Pour la cellule d'assistance,
un poste administratif sera créé

dans le but de renforcer la logis-
tique. Sa responsabilité sera
confiée à Denis Berthoud , délé-
gué aux questions d'accueil. Par
ailleurs, une bourse de l'emploi
portant sur le bâtiment a été
mise en place, qui noue le
contact entre requérants et
éventuels employeurs. Les syn-
dicats sont associés à la dé-
marche, de manière à limiter la
tentation d'abus toujours possi-
bles. «Cette bourse concernant
le bâtiment a une valeur de test.
Il est envisageable qu'elle soit
étendue à d'autres secteurs d'ac-
tivité» note le conseiller d'Etat.

Un poste de responsable est par
contre mis au concours pour la
deuxième section. Le profil sou-
haité est arrêté sur une person-
nalité qui connaisse la situation

et la culture des pays pour-
voyeurs de requérants.

REGROUPEMENT
AUX CHARMETTES

Les deux sections complémen-
taires seront logées dans le home
rénové des Charmettes. Elles
voisineront avec le service d'aide
familiale et de soins à domicile
du Bas du canton et avec la fon-
dation suisse pour les téléthèses.
L'allocation de 1000 francs ver-
sée par la Confédération aux
cantons pour chaque nouveau
requérant (600.000 francs pour
1989) en assurera l'autofinance-
ment. Elles ne créeront en l'oc-
currence pas de charge finan-
cière supplémentaire pour le
canton.
Plus généralement, la situation
prévalant dans le canton amène

Michel von Wyss à préciser que
le DAR (Délégué aux réfugiés)
souhaite prolonger le bail de
Gorgier de plusieurs années. Il
arrive à échéance à fin 1990.
Consultée, la commune n'est
pas opposée à la reconduction
de la location du centre de tran-
sit avec fonction d'enregistre-
ment, une réaffectation qui vi-
sait à désengorger les quatre
centres fédéraux d'enregistre-
ment. «Les requérants y restent
quelques jours, une semaine au
maximum, avant d'être achemi-
nés vers leurs cantons d'attribu-
tion. »

«Le centre de Gorgier fonc-
tionne bien maintenant , nous
n'avons pas de problèmes parti-
culiers», conclut le responsable
de l'Intérieur. PBr

Le p r i x
du bain

A entendre le p r i x  d'entrée
pratiqué aux piscines du
Nid-du-Crô, il est des bai-
gnoires du canton de Neu-
châtel qui se prennent à rê-
ver, regrettant peut-être de
n'avoir pas l'envergure de
leurs grandes soeurs de Neu-
châtel. Six f rancs pour les
adultes, trois f rancs pour les
enf ants: les tarif s peuvent
paraître prohibitif s. Surtout
quand on les compare à ceux
pratiqués dans les établisse-
ments du canton ou d'ail-
leurs: 1 f ranc par enf ant à
Engollon, 4 par adulte au
Landeron ou 3,50 francs a
Bienne.

Cette comparaison et la
crainte d'une trop f o r t e  af -
f luence ont d'ailleurs incité
quelques Neuchâtelois à
prendre ailleurs leurs quar-
tiers «balnéaires». A
l'image de ce couple de Neu-
châtel qui a opté résolument
pour la piscine du Landeron,
échaudé qu'il a été par les
tarif s des piscines du Nid-
du-Crô. L'opération au de-
meurant n'est p a s  f orcément
prof itable! se déplacer j u s -
qu'au Landeron coûte aus-
si...

Mais comparaison n'est
pas raison. Pour le p r i x, les
piscines neuchâteloises of -
f rent un cadre de baignade
et des prestations nullement

comparables avec les autres
piscines du canton. Des acti-
vités ludiques aussi, comme
par exemple les toboggans,
qui sont p a rf o i s  ailleurs f ac-
turées en sus.

Et p uis, il y  a toujours la
solution de l'abonnement qui
réduit considérablement le
p r i x  du bain. Avec aussi une
a«f leur» pour les habitants de
Neuchâtel mis au bénéf ice
d'un tarif spécial. Dame, la
ville f inançant entièrement
le déf ic i t  d'exploitation pré-
vu - 800.000 f rancs - on
pouvait bien f aire un geste
envers les contribuables
concernes.

Hier, jour d'ouverture des
piscines du Nid-du-Crô, l'af -
f luence était qualif iée de
bonne, même si ce n'était
p a s  encore le bain de f oule.
Preuve s'il en f allait que les
Neuchâtelois ont su se re-
mettre dans le bain après
avoir été sevré des années
durant. Preuve aussi qu'ils
ne voient p a s  dans les tarif s
de leur piscine la «douche
f roide» que certains prédi-
saient.

Une question toutef ois de-
meure: arrivera-t-on en f i n
de saison aux 600.000 f rancs
de recettes budgétisés? Dans
le cas contraire, ce sera au
contribuable - encore lui -
de passer à la caisse. Une
rallonge qui risque bien d'en
ref roidir p l u s  d'un cette f o i s -
ci.

Claudio PERSONEN1

L'œuvre de tout le village
La Sagne: première pierre au «Foyer»

L'histoire du Home «Le Foyer»
de La Sagne débute en 1857,
alors qu'un citoyen légua sa for-
tune en faveur des «vieillards et
nécessiteux». Un long chemin,
parfois tortueux, a conduit à la
pose, hier, de la première pierre
du nouveau bâtiment.
Mme Anne-Lise Frey, représen-
tant le comité de gestion, a rap-
pelé quelques jalons importants
à la nombreuse assemblée, com-
posée des délégués du Conseil
communal, général, de la Fon-
dation du Foyer, des Services
sociaux, directeurs de homes,
des entreprises chargées du
chantier, génie civil, terrassiers^

André Crivelli, directeur du
home, a présidé la manifesta-
tion. M. Pierre-Alain Maire, au
nom du bureau d'architectes, a
décrit la future construction à la
pointe de l'actualité. Les pen-
sionnaires s'y installeront en
mars 1992, tandis que sera en-
treprise la réfection de l'ancien
bâtiment. Au printemps 1993, le
complexe ainsi terminé, 45
chambres à un lit, 11 à deux lits,
atteindra sa vitesse de croisière.

M. Jean-Gustave Béguin,
président du Conseil communal,
a évoqué le courage et la
confiance de la population toute

entière, qui a permis d'aller de
l'avant.

M. Michel von Wyss, conseil-
ler d'Etat, a rendu hommage à
la ténacité des initiateurs: «Le
Home Le Foyer porte bien son
nom...» Il rappela l'évolution
démographique, le rôle de la
Santé publique afin que les exi-
gences de confort soient respec-
tées, les différentes actions so-
ciales engagées, unités d'accueil
temporaire, foyers de jour, ap-
partements protégés. Tout cela
dans un équilibre financier, et
dans le but de décharger les hô-
pitaux.

D. de C.
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Vingt-deux mètres de grimpe
Le plus haut mur d'escalade de Suisse à La Chaux-de-Fonds
Le plus haut mur d'escalade de
Suisse sera chaux-de-fonnier,
aménagé sur les parois en béton
de la cheminée d'aération de l'hô-
pital. Vingt-deux mètres de haut
et 800 prises plaquées sur deux de
ses faces. Trois parcours sont ac-
tuellement balisés par quatre
«accros» de la grimpe bénévolajfc
avec l'appui financier de la.*ilRJ.t
Inauguration début juilkti"̂ *"̂ ^-.

L'escalade est devenue un fait de
société. Trop loin de la haute
montagne, les accros dé la
grimpe s'attaquent aux ponts,
aux murs, balisent les parois des
salles de gymnastique. Quelques
Chaux-de-Fonniers rêvaient de-
puis longtemps d'un terrain ur-
bain vertical pour éprouver du
bout des doigts, entre deux ren-
dez-vous, le vertige des hau-
teurs.

Après Neuchâtel et Le Locle
dans le canton, La Chaux-de-
Fonds va inaugurer au début du
mois prochain son mur d'esca-
lade. Une particularité à mettre
en évidence: ce sera le plus haut
de Suisse! A 22 mètres au faîte,
la cheminée d'aération de l'hô-
pital, de forme rectangulaire,
(un site proposé par le conseiller
communal Charles Augsburger)
dépasse de plusieurs longueurs
les autres façades aménagées
ouvertes aux grimpeurs.

A l'initiative de Jean-Fran-
çois Robert, lui et d'autres
amoureux de l'escalade béné-
voles - les frères Frédéric et Ni-
colas von Allmen, conseillés par
le guide Gérard Vouga - se sont
attaqués au béton pour ménager

trois parcours (facile, moyen,
difficile) sur deux faces de la
cheminée. «Nous avons foré
1200 trous», commente Jean-
François Robert, vissé 800
prises artificielles, préparé 30

3poii)ts d-'assurage et il restera
: 400jrous pour permettre de mo-
W&Aitiqs tracés tous les deux ou

|| ' Cè '̂iiiutsest, surtout destiné
aux initiés! Né.s'improvise pas
grimpeur qui veut. Il faut de la

'.force, de la souplesse et de l'en-
traînement pour se hisser dans le
vide juste accroché à une prise
«mono-doigt», «bi-doigts»,
«main complète» ou «renver-
sée». «Ce ne sera pas un jeu de
quartier», précise encore Jean-
François Robert. Prière de ne
pas s'y essayer sans conseils et
en tout tas pas avant l'inaugura-
tion.

Vu les difficultés, celui-ci es-
time que les risques d'accidents
sont très faibles: «Sans force
dans les mains, un amateur
s'élèvera difficilement de plus
d'un mètre». Au-delà de trois, la
corde de sécurité sera obliga-
toire. Mise à disposition du pu-
blic par la ville, l'installation
(12.000 francs de matériel à
charge de la collectivité) est pla-
cée «sous la propre responsabili-
té de ceux qui y vont», tient à
préciser le délégué aux sports
Daniel Piller.

Ce qui ne veut pas dire que les
néophytes sont exclus. Des
cours peuvent être mis sur pied.
La ville la plus haute d'Europe
part à l'assaut de la verticalité!

R.N.

Pendus au bout des cordes, les «accros» de la grimpe
(Jean-François Robert en tête) préparent le mur de
l'hôpital. (Impar-Gerber)

Mauvaise période pour les nombreuses personnes sensibles à ces pollens.
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel. 1
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Pour de nombreuses raisons. J'avais eu un
bébé quelques semaines après l'accident. Et
je crois que j 'ai voulu épargner la mère de
Willard .
- La mère de Willard?
- Oui, Voyez-vous, c'est souvent George

qui pilotait lorsque Willard Jennings se dé-
plaçait en avion. Ils étaient devenus bons
amis. La vieille Mme Jennings le savait et
elle vint me voir après-l' annonce de l'acci-
dent - moi, pas sa belle-fille - et nous som-

mes restées assises toutes les deux à attendre
les dernière nouvelles. Elle a versé à mon
compte une somme d'argent très importante
pour l'éducation de mon fils. Je n'ai pas vou-
lu lui faire de la peine en utilisant l'arme que
je pouvais utiliser contre Abigail Jennings.
Nous nourrissions toutes les deux les mêmes
soupçons, mais pour elle, le scandale était
une malédiction».

Troisj iorloges à balancier se mirent à son-
ner simultanément. Il était une heure. Le so-
leil filtrait dans la pièce. Pat remarqua que
Catherine faisait tourner son alliance en or
tout en parlant. Apparemment , elle ne s'était
jamais remariée. «Quelle arme auriez-vous
pu utiliser? demanda-t-elle.
- J'aurais pu ruiner la crédibilité d'Abi gail.

Willard était affreusement malheureux avec
elle et dans sa carrière politi que. Le jour de sa
mort , il projetait d'annoncer qu 'il ne cherche-
rait pas à se faire réélire et qu 'il avait accepté
la présidence d'une université. Il désirait me-
ner une existence d'universitaire . La veille au
matin , Abigail et lui avaient eu une dispute de
tous les diables à l'aéroport. Elle l'avait sup-
plié de ne pas annoncer sa démission. Et il lui
a dit , devant George et devant moi: «Abigail,

cela ne fera pas l'ombre d'une différence pour
toi. Tout est fini entre nous».
- Abigail et Willard Jennings étaient sur

le point de divorcer?
- Cette comédie de «veuve éplorée» n'a

jamais été qu'une façade. Mon fils , George
Graney junior, est pilote dans l'Armée de
l'air maintenant. Il n'a jamais connu son
père. Mais je n'ai pas l'intention qu'un seul
mensonge supplémentaire de la part d'Abi-
gail puisse l'atteindre. Et que je gagne le pro-
cès ou non, je m'arrangerai pour que le pays
entier sache qu 'elle a toujours trompé son
monde».

Pat choisit ses mots avec précaution.
«Madame Graney, je ferai certainement tout
mon possible pour que l'on ne porte pas at-
teinte au nom de votre mari. Mais je dois
vous le dire, j 'ai parcouru les dossiers per-
sonnels du sénateur et ce que j 'y ai trouvé
laisse penser qu'Abi gail et Willard étaient
très amoureux l'un de l'autre».

Catherine Graney prit un air méprisant.
«J'aimerais voir la tête de la vieille Mme Jen-
nings si elle entendait ça! Je vais vous
conseiller une chose; sur le chemin du re-
tour , faites deux kilomètres de plus et passez

par Hillcrest. C'est la propriété des Jennings.
Et imaginez combien une femme doit en
avoir voulu à sa propre belle-fille pour ne lui
avoir ni légué cette maison, ni laissé un centi-
me».

Quinze minutes plus tard , Pat regardait à
travers les hautes grilles en fer forgé la ravis-
sante demeure qui dominait des pelouses en
pentes recouvertes de neige. Veuve de Wil-
lard , Abigail avait eu toutes les raisons de
croire qu'elle pourrait hériter de ce domaine
aussi bien que de son siège au Congrès. Di-
vorcée, par contre, elle aurait une nouvelle
fois fait fi gure de proscrite. Si l'on en croyait
Catherine Graney, le drame dont parlait
Abigail avec tant d'émotion représentait ,
dans la réalité, le coup de pouce qui , vingt-
cinq auparavant , l'avait sauvée de l' oubli.
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«C'est magnifique, Abby, dit Toby avec en-
train.
- Il devrait faire bon effet sur les photos»,

reconnut-elle. Ils admiraient le sapin de
Noël dans le salon d'Abigail. La table de la
salle à manger était déjà dressée pour le buf-
fet. (A suivre)

"̂ f- rŝ *|ne \ Articles de marque à prix ABMl___ ^-—"•"-̂ T/C^S 1

Val-de-Travers. A vendre à couple

PETIT IMMEUBLE
3 appartements, un restaurant, garage,
jardin. Fonds propres: env. Fr. 120000 -
Curieux s'abstenir. Adresser offres à:
Bernard Despont, case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-012565

Ferme de Bresse
4 pièces, cadre champêtre, 1600 m2 arbori-
sés. SFr. 47 500.-. 90% crédit.
<p 0033/85 74 03 31

22-300560

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: A

' TMmrcpwr î M*̂ * m

Bosch SMS 2021 *̂ v„»5zmm^M
12 couverts standard, 1
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm ]
Prix vedette FUST Wj ÊQQO _
Location42.-/m * ¦ Z 7©•
Mi ele G 522i g"Z-_Jpir T10 couverts standard , ! pjj^fj&l
8 programmes de \ î PSSIîlavage , programme j ml_____^_
H 82-87/L 60/P 57 ï W^̂ ^P
Location63.-/m * || '

JÊ'_\_'
Prix choc FUST I *\ 50» "

Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé
de série 

1_\Q*Z mLocation 63.-/m.* . f t I Jm
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

m^m, -. . - , . - . -iirimmfiMri» ¦

• divers

A louer à Delémont, libre tout de suite mais lover payable
j seulement dès le 1" octobre, en situation calme, à 5 min du

centre ville

jolie villa neuve
mitoyenne, 5'/2 pièces, 2 terrasses, garage.

Renseignements : tél. 032 419280 (heures de bureau) ou 032
952056 (autres heures).

_̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^ _̂_-_____^

L'annonce,
reflet vivant du marché

ï ^^CONSTRUCTION

\$Ê_^T £DMOND MAYE SA

) A vendre au Locle

APPARTEMENT DE
4 '/2 PIECES EN DUPLEX

Salon avec cheminée, accès direct à
_M»MIU._ I un iarc"n P"v  ̂cuisine agencée,
SNGCT grande salle de bain.

" 28-000192

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 6
locaux commerciaux

environ 172 m2
à louer.

Libres dès le 1 er juin 1990 ou à convenir.
Loyer: Fr. 2 800.-

Pour visiter:
M. Miguelez >' 039/23 12 41

22-003201

^cogestimsa 0
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 68 61

A vendre près de Porrentruy

immeuble
d'habitation

avec
grande étable

et grange
Plus de 2000 m2 de terrain avec
des arbres fruitiers et pâturage.

Fr. 710000.-.
Theurillat Treuhand AG
Laufen 061 /89 23 77

03-0022243

A louer, avenue Léopold-Robert 61

magnifique appartement
de 5 pièces
mansardé, poutres apparentes, spa-
cieux salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée et habitable,
salle de bains, W. -C. séparés.
Libre dès le 1 er août 1990.

Pour renseignements ou visites:
<p 039/26 56 57.r ' 28-012076

........ ...... .. .;,-„., ;.-. ........:- .-.>-,- ..... -,.-....-..-.-.,.... .,-. - . j  .-..-.-.-.-. -..s.-.-., .-.-.-.-t.-.-.'...'.-:.........-. '...-.̂ .-.".V.V.V.'.VCV

iM»K3B&om#%Kf$&ttjatt ^̂

NEUCHÂTEL
Appartement de VA pièces
• Rue des Parcs 137
• Libre dès le 1 er septembre 1990
• Fr. 750- + charges

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

22-003392

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Il fait bon vivre
dans cette

maison
Cuisine, séjour,

3 chambres, W.-C,
BMins, avec 1000 m2

de terrain.
SFr. 57500-

90% crédit possible.
Agence ISA,

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

18-310326

Anzère
Valais. Chalet mo-
derne, 5 pièces,
570.-/semaine + stu-
dio 285.-/semaine.

Tél. 0213122343
Logement City

18-1404/4x4

» ¦g" 
 ̂

y

Twin S park
Y Venez l'essayer au dès Fr. 27600 -

_yf^ GARAGE ET CARROSSERIE
£*̂  AUTO-CENTRE
Iggffi LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 ^ 039/28 66 77
28-012388 

À



La séance du Conseil général de
ce mercredi soir (19 h 30) sera
largement consacrée à la politi-
que des déchets ménagers, par
l'examen du volumineux rap-
port de l'exécutif d'une part et la
demande d'acquisition de
bennes pour la récupération du
vieux papier , de création d'une
installation pilote de compos-
tage et d'étude en vue de l'intro-
duction d'une taxe sur les dé-
chets cette fois-ci industriels
d'autre part.

En début de séance, le législa-
tif se penchera sur deux de-
mandes de crédits: 1,7 million
de francs pour la deuxième
étape de la rénovation du com-
plexe théâtre-salle de musique et
1,025 million pour l'acquisition
d'une nouvelle centrale de trans-
missions et la réfection des lo-
caux de police-secours.

Trois motions et une interpel-
lation complètent l'ordre du
jour , (rn)

Au
Conseil
général
ce soir

Les cahiers au feu...
La Fête de la jeunesse : cocktail en liberté

Dès la fin juin, les enfants auront
jeté leurs cahiers au feu! La Fête
de la jeunesse pourra démarrer en
toute liberté le lundi 2 juillet. Elle
se poursuivra jusqu'au samedi,
jour du traditionnel cortège des
promos, selon une formule éprou-
vée... et illuminée cette année par
un badge concocté par une jeune
Chaux-de-Fonnière. En atten-
dant une nouvelle version de la
fête.
La formule idéale n'existe pas,
reconnaît volontiers le comité de
la Fête de la jeunesse. Néan-
moins, il a un souci continuel de
«faire en sorte que cette fête soit
vivante», souligne M. Jean-Ma-
rie Tran, président du comité.
Elle se mettra cette année à
l'abri des intempéries, en pré-
voyant tous les spectacles de
théâtre et de marionnettes en
salle. La météo a trop joué de
mauvais tours lors d'éditions
passées!

A son image, un badge aux
couleurs vives et mode est desti-
né à pavoiser sur tous les revers
de veston et autres T-shirts, an-

nonçant en première les beaux
jours de la fête. Il est son sup-
port financier essentiel (le bud-
get s'élève à 20.000 francs), ou-
tre une participation de l'Ecole
primaire. Vendu 5 francs, il a été
l'objet d'un concours lancé au-
près de tous les élèves des pre-
miers degrés. Parmi un millier
de projets, celui de Maritza Ca-
lame, élève de cinquième année,
a fait tilt dans le cœur des mem-
bres du comité

Du lundi au vendredi , la Fête
de la jeunesse vient s'intégrer
dans toute une palette d'activi-
tés offertes par l'Ecole primaire:
courses, balades, pique-niques,
jeux, concours, visites de tous
genres. Une petite dizaine de
spectacles de théâtre et de ma-
rionnettes sont proposés aux
classes qui établissent leur pro-
gramme selon leur bon plaisir.
Gratuits, ils se dérouleront du-
rant les heures d'école.

Le samedi 7 juillet , le tradi-
tionnel cortège des promos défi-
lera en ville. La fête se prolonge-
ra jusqu 'à 13 h avec des anima-

tions, des fanfares, des jeux , des
guinguettes et un concert de jazz
autour de la place Sans-Nom,
sur la bande centrale du Pod et
sur la place du Marché.

Les plus grands ne sont pas
oubliés pour autant. Leur der-
nière semaine de l'année scolaire
sera consacrée au sport. Quel-
que 1300 élèves de l'Ecole secon-
daire disputeront les Joutes
sportives avec, en apothéose, le
jeudi , jour des finales. Pour se
mettre en forme, ils pourront
tous se retrouver à la disco ani-
mée par le groupe «Gamelight»
le lundi 2 juillet à partir de 19 h.

«Les traditions sont faites
pour être bousculées», souligne
M. Hughes Wùlser, délégué
culturel. Celle de la Fête de la
jeunesse le sera-t-elle ces pro-
chaines années? Peut-être. Un
projet, pas encore abouti , est né
dans l'esprit de quelques-uns:
organiser une fête pour les en-
fants en automne, une fête qui
s'inscrirait dans le départ d'une

nouvelle année scolaire. Mais on
ne toucherait , en aucun cas, au
cortège des promos...! CC

• Nous reviendrons plus en dé-
tail sur le programme de la f ête
ces prochains jours.

Des mots sur la musique
Concert de la Chorale des Forges

La Chorale des Forges, formée
de 75 élèves de 12 à 15 ans, diri-
gée par M. Henri Grezet, est
heureuse d'annoncer son deu-
xième concert public, sur le
thème «Les saisons des ani-
maux».
Le mariage du coucou, le retour
des hirondelles, autant de pré-
mices printanières.

Truite, de Schubert, croco-
diles, dromadères et grillons
chanteront l'été.

Les chansons de Henri Dès,
d'Anne Sylvestre illustreront

l'automne. L'hiver, ce sera la
fête aux pingouins, au petit
ours.

Structuré en quatre parties,
comme les saisons, le pro-
gramme comprend une tren-
taine de chansons différentes
par leur style, leur rythme et par
la langue, français, italien, alle-
mand. La musique livrera des
mots à déchiffrer, surréalistes,
mélancoliques, joyeux ou
drôles.

La Chorale sera accompa-
gnée tour à tour par Nathalie

Anderegg, Mireille Rey, au pia-
no, Nathalie Vuillemin au haut-
bois, Mélanie Dubois à la clari-
nette.

En ouverture de soirée, sous
la conduite de leurs enseignantes
Mmes Marianne Petitpierre et
Claude Jeanmonod, la classe 1
CO 16 présentera un travail
commun, l'illustration musicale
d'un conte de Grimm «L'Oiseau
d'or». DdC

• Aula du collège des Forges,
jeudi 21 juin, 20 h.

La Chorale des Forges, heureuse de partager bientôt sa joie de chanter. Au piano M. Henri
Grezet, maître de musique. (Impar - Gerber)

Nouvel organigramme
VIE POLITIQUE 

Le Parti libéral-PPN neuchâte-
lois, section de La Chaux-de-
Fonds, a tenu récemment son
assemblée générale.

Les rapports du président, du
trésorier et des vérificateurs de
comptes ont été acceptés en bloc
et à l'unanimité des membres
présents, de même que le budget
1990.

Au point 5 de l'ordre du jour,
le président a fait part du projet
de l'adaptation des statuts et du
nouvel organigramme qui en ré-
sultera.

Lors du vote qui clôt une dis-
cussion nourrie, les statuts

adoptés et le nouvel organi-
gramme sont acceptés à l'unani-
mité après quelques modifica-
tions mineures.

Le «bureau», organe diri-
geant de la section, regroupera :
le président, M. Pierre Golay; le
vice-président, M. Patrick Hal-
dimann; le trésorier, M. Jean-
Louis Beuret, et le secrétaire, M.
Germain Barth.

Le «comité», quant à lui, est
composé du bureau ci-dessus et
des représentants des différentes
commission internes. La com-
mission de propagande est dé-

sormais officialisée et compren-
dra trois groupes, à savoir: le
groupe de communication, le
groupe de recrutement, le grou-
pe des relations publiques.

Par ces modifications, le Parti
libéral-PPN neuchâtelois, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, en-
tend ainsi être mieux à même de
faire connaître son programme
et de promouvoir ses principes
fondamentaux.

(comm)
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Les moeurs bizarres des ranunculus
Thèse de doctorat d'une Chaux-de-Fonnière

Comment donc se reproduisent
les renoncules alpines à fleurs
blanches et celles à feuilles de
parnassis étant donné qu'elles ont
des chromosomes différents?
C'est sur ce sujet que Mme
Christine Vuille s'est penchée de
manière approfondie pour soute-
nir, avec succès, une thèse de doc-
torat es sciences. Elle présente
son travail publiquement aujour-
d'hui.

Enfant de la Chaux-de-Fonds,
Mme C. Vuille y a suivi ses
classes primaires et secondaires
et obtenu son baccalauréat
scientifique. Elle a poursuivi ses

études à l'Université de Neuchâ-
tel, en faculté des sciences et ob-
tenu une licence en biologie A.
Elle occupe actuellement un
poste d'enseignante de théorie à
l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel.

Son travail sur les renoncules,
recherches uniques dans.ee sens
à ce jour, l'a emmenée dans les
Pyrénées, Alpes maritimes et au
Grand-Saint-Bernard. Dans ces
endroits, différentes sous-es-
pèces de «Ranunculus parnassi-
folius L. et Ranunculus kuepferi
Greuter et Burdet» poussent et
se multiplient dans des croise-
ments apparemment impossi-

bles étant donné leur conformi-
té. Comment ces nouveaux hy-
brides peuvent-ils coexister? La
chercheuse l'explique; elle a
abordé ce sujet par l'écologie,
faisant de la micro-topographie,
découvrant des moeurs diffé-
rentes selon les buttes ou dépres-
sions dans lesquelles croissent
ces plantes. C'est donc la «stra-
tégie reproductive et la structure
démographique de deux com-
plexes apomictiques et polyploï-
des» qu'elle développera, (ib)

• Neuchâtel, grand auditoire
des Instituts de biologie, mercre-
di 20 j u i n, à 17 heures.

Présence et soutien
Dissociation Suisse-Israël en assemblée

L'Association Suisse-Israël, sec-
tion neuchâteloise, a tenu, lundi
soir au Club 44, son assemblée
générale, présidée par Mme
Mady Wuithier. A l'issue de la
partie administrative, les mem-
bres présents étaient invités à vi-
siter la synagogue et à s'entrete-
nir avec le nouveau guide spiri-
tuel, M. Elie Dadoune.

«Malgré la modicité des presta-
tions, la section neuchâteloise a
assuré une présence et un sou-
tien auprès d'Israël», a souligné
la présidente, Mme Mady Wui-
thier.

Assemblée suisse à Lugano,
assemblée romande à Lausanne,
séances de comité, rencontre des
Ligues d'amitié pour Israël à
Bruxelles, voyage d'étude avec
des étudiants de l'Université de

Neuchâtel, permanence au Sa-
lon du Livre à Genève sont quel-
ques-uns des événements qui
ont ponctué l'année 1989-90.

Au 31 décembre, le capital
s'élevait à 17.922 francs, le béné-
fice net étant de 1565 francs.

Le comité a été réélu dans son
ensemble, soit à la présidence
Mme M. Wuithier (qui ne se re-
présentera pas l'an prochain...)
et Mmes Jeanne Brunschwig,
Sylvia Kartaschoff et Chantai
Steiger, et MM. Jacques Cuche,
Henri Hirsch, Max Junod et
Bruno Ries, tous membres du
comité. M. Philippe Stauffer a
annoncé sa démission de la vice-
présidence.

Cet été, un stage de danses
d'Israël sera organisé en Belgi-
que du 19 au 26 août, une excur-
sion aura lieu en automne à EnT

dingen, berceau du judaïsme en
Suisse et en avril 90, un voyage
est prévu en Israël, sur le thème
«histoire de l'art».

Après l'assemblée, M. Gérard
Bloch, président de la Commu-
nauté israélite de La Chaux-de-
Fonds, a retracé l'histoire de la
synagogue construite sur le mo-
dèle de celle de Strasbourg,
inaugurée en 1896 et restaurée
en 1983.

Les membres de l'association
ont également visité l'édifice
sous la conduite de son nouveau
guide spirituel, M. Elie Da-
doune.

A La Chaux-de-Fonds depuis
le 7 mars dernier, M. Dadoune
enseigne parallèlement à l'Ecole
secondaire privée juive à Lau-
sanne, (ce)

Hier à 11 h 40, une voiture con-
duite par M. G. R. de la ville, cir-
culait sur le boulevard des Epla-
tures en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 17, alors
qu'il obliquait à droite pour mon-
ter sur le trottoir, une collision se
produisit avec un cyclomoteur
conduit par M. Laurent Feuz,
1973 également domicilié en ville,
qui circulait dans la même direc-
tion. Blessé, le cyclomotoriste a
été conduit par une ambulance à
l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
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: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.

Hôpital: <p 21 1191.

SERVICES

Exposition scolaire
Samedi dernier, les élevés des
classes primaires de La Sagne,
en collaboration avec les ensei-
gnants, ont organisé une exposi-
tion à la halle de gymnastique.

Chaque participant a été
émerveillé du travail accompli,
la préparation pédagogique
comme les travaux des élèves
ont été présentés de belle ma-
nière; les travaux manuels, les
explications ont permis à cha-
cun de suivre un canevas simple,
agréable et instructif.

On a ressenti l'expression di-
recte, la spontanéité; vraiment,
ces ouvrages étaient expressifs;
bravo aux enseignants qui ont
su laisser une libre faculté aux
enfants, (dl)

LA SAGNE



Fichiers, crédits et eaux troubles
Ordre du jour éclectique au prochain Conseil général

Outre le point chaud à l'ordre du
jour (étude sur le fonctionnement
de l'administration communale)
le Conseil général du Locle aura
encore pas mal de rapports à se
mettre sous la dent le 29 juin pro-
chain, des fichiers communaux à
la pollution des eaux en passant
par un crédit de 900.000 fr desti-
né à l'ETLL.
Notamment un rapport d'infor-
mation sur la création d'un re-
gistre des fichiers communaux
concernant les données relatives
aux personnes. Paul Jambe (ce)
a indiqué qu 'il ne s'agissait que
de se mettre en conformité avec
la loi cantonale de 1982 sur la
protection de la personnalité.

Il s'agit bien de fichiers admi-
nistratifs, non politiques «qui
n'existent pas à l'échelon com-
munal.» De 90 à 100 fichiers
communaux ont été déclarés au-
près de l'autorité cantonale de
surveillance, et font l'objet d'un
registre. L'ensemble , de ces fi-
chiers communaux seront pu-
bliés dans la Feuille officielle.

La transparence est de ri-
gueur: tout habitant peut obte-
nir en tout temps l'autorisation
de consulter les données admi-
nistratives qui le concernent, s'il
en fait la demande par écrit au-
près de la chancellerie, qui ren-
verra les intéressés auprès des
services ad hoc.

Question demandes de crédit:
le plus important, 900.000 fr est
destiné à l'étude définitive de
l'aménagement et l'extention de
l'ETLL. Un projet dont nous
nous sommes largement fait
l'écho. Rappelons que le Conseil
d'Etat est entré en matière pour
la poursuite du projet , dont la
réalisation est estimée grosso
modo à 20 millions de francs.
Les subventions cantonales et
fédérales se montent à 87% sur
la part subventionnable.

POLLUTION
À LA TRACE

Autre demande de crédit:
340.000 fr pour construire une

station de transformation élec-
trique rue du Foyer. Ainsi qu'un
crédit de 84.000 fr pour une
étude complémentaire liée à la
délimitation des zones de pro-
tection des eaux,, ainsi que pour
la pose d'une clôture autour du
puits de France.

D'après l'expert mandaté par
la commune, «la contamination
des sources -des Enfers par des
solvants industriels aurait vrai-
semblablement pour origine un
foyer de pollution situé dans la
région du Crêt-du-Locle, Les
Eplatures.» On effectuera des
essais de traçage par coloration
en collaboration avec La
Chaux-de-Fonds et les doua-

niers de Biaufond. Les travaux
seront suivis, et le rapport établi
par le centre hydrologique de
l'Université de Neuchâtel.

Le législatif se prononcera en-
core sur l'octroi d'un droit de
superficie de 60 ans sur 850 m2 à
Montpugin (dans une zone de
verdure, sports et jeux) ainsi que
la partie habitable du bâtiment
Montpugin 10 sis dessus, en fa-
veur de M. et Mme François
Fedi, contre redevance unique
de 100.0000 francs.

BAISSE D'IMPÔTS,
SUITE

Autre sujet: une motion du pop
demandant une étude sur l'allé-

gement de l'impôt communal.
Motion que le pop avait immé-
diatement déposée lors de la
séance du 11 mai, après que son
projet d'arrêté sur le même sujet
ait été refusé.

Enfin , une question de Fran-
cis Jeanneret (ps) et consorts sur
l'avenir de l'ancienne usine
Klaus, propriété de la com-
mune. On souligne que ce bâti-
ment se dégrade dangereuse-
ment et on demande quelles me-
sures l'exécutif entend prendre,
quels sont les projets en cours et
quelle est la position du Service
cantonal des monuments et
sites.

CLD

SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN

Amis des chiens du Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 23 juin,
Mûrren, rendez-vous des par-
ticipantes jeudi 21 juin à 17 h
30 au Moka.

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Restaurant
du Jura.

CAS section SommarteL - Ven-
dredi 22, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 23 et 24, cours de
glace au Glacier du Trient.
Mardi 26, varappe dès 17 h au
Soleil d'Or. Gardiennage:
MM. S. Boiteux et M. Ber-
nasconi.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînement mercredi
20 juin à 16 h au chalet, et sa-
medi 23 juin à 14 h au Com-
munal de la Sagne.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 26 juin, sor-
tie botanique, Pont Naturel
en passant par la Roche aux
Ecussons au Col-des-Roches,
puis la Chapelle Saint-Joseph

aux Bassots et retour par les
Pargots. Rendez-vous place
parking Bournot à 17 h 15
(carte d'identité).

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 20, rencontre au Café Cen-
tral à 14 h 30.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Fanfare militaire
aux Ponts-de-Martel

Ce soir mercredi, à 20 h 15 au
Temple des Ponts-de-Martel,
la fanfare du régiment infante-
rie 45 stationnée dans la locali-
té et incorporée au sein de la
compagnie renseignements 43
donnera un concert de la meil-
leure veine à l'intention de la
population et des habitants de
la région.

Par ailleurs, une sélection de
cette compagnie a rencontré
lundi dernier une équipe for-
mée d'éléments du football-
club local. Ceux-ci ont empor-
té l'enjeu sur le score de 3 à 1.

A noter qu'à la mi-temps de
cette rencontre la fanfare a pa-
radé sur le terrain des Biolies.

C'est maintenant en forma-
tion de concert que le public
pourra apprécier les qualités
de la fanfare de ce régiment
commandé par le colonel Wy-
ler. (jcp)

Concert de la Musique
scolaire

Ce soir mercredi 20, à 20 h 15,
au Temple, la Musique scolaire
dirigée par Claude Trifoni pré-
sentera son traditionnel
concert annuel.

Cette phalange formée de
jeunes et talentueux musiciens
donnera un concert composé
d'oeuvres de goûts très éclecti-
ques qui reflètent la diversité
du programme retenu à l'occa-
sion de ce traditionnel rendez-
vous auquel sont conviés les
parents et amis des exécutants,
mais également la population
dans son ensemble.

(Imp)

Médecin-missionnaire
en Guinée

Enfant du Locle, médecin de
formation, léprologue de spé-
cialisation, Christian Favre
oeuvre depuis 1988 en Guinée-
Conakry où il est établi avec
son épouse et ses enfants.

Membre de la Mission
évangélique contre la lèpre il a
été dépêché dans ce pays
d'Afrique pour un travail de
détection et de soins aux lé-
preux.

Il fera part de son expé-
rience, jeudi 21 juin à 20 h, à
l'Eglise evangélique libre lors
d'une conférence dans laquelle
il exposera les joies et difficul-
tés qu'il rencontre dans cette
vaste tâche menée sur un terri-
toire aussi grand que La
Suisse, (comm-p)

CELA VA SE PASSER

Liliane, ce n'est
qu'un aurevoir

Emouvante étape dans la vie
de la Paroisse réformée

Nombreux étaient les fidèles, di-
manche dernier, au Temple du
Locle ayant voulu témoigner leur
sympathie et leur amitié à Liliane
Malcotrj qui, vingt-deux ans du-
rant, a été l'admirable compagne,
puis la conductrice spirituelle des
Paroisses réformées du Locle et
des Brenets.
Précédé d'un baptême célébré
par M. le pasteur Michel de
Montmollin, le culte dominical
a été présidé par Liliane Malcot-
ti dont la carrière pastorale est
faite toute de dévouement.

En un premier temps, en
1968, Liliane Malcotti a été ins-
tallée comme assistante de pa-
roisse au service de la commu-
nauté protestante locloise. En
1977, répondant à une vocation
qui s'est manifestée très tôt dans
sa vie, elle a reçu, au Temple du
Locle, la consécration diaco-
nale, puis partagé la vie de la
communauté, tout en exerçant
avec beaucoup de joie un minis-
tère varie.

Elle s'est notamment acquit-
tée avec beaucoup de bonheur
de l'enseignement bibli que à
l'école, de l'animation auprès de
centaines d'enfants, de visites de
quartiers, à l'hôpital en particu-
lier, tout en assurant une pré-
sence culturelle à La Résidence,
alors encore à la rue de la Côte.

Depuis sept ans, elle a partagé
son temps entre la paroisse du
Locle et celle des Brenets et
maintenant, au terme de vingt-

Son vent, Liliane, pour la
poursuite de votre carrière,
dans la fidélité de votre vo-
cation, (sp)
deux ans d'activité, elle saisit
l'occasion d'un congé sabbati-
que pour donner à sa vie une
nouvelle orientation, plus parti-
culièrement dans le domaine de
la relation d'aide.

Les fidèles, visiblement émus,
ont pris congé de Liliane Mal-
cotti, tout en souhaitant qu'il ne
s'agisse que d'un aurevoir. La
cérémonie, il faut le souligner, a
été agrémentée des très belles
productions de Marianne Hofs-
tetter, soprano, qui a chanté
quelques extraits d'un Motet de
Mozart, accompagnée à l'orgue
par Marie-Claude Huguenin-
Paratte et la sainte cène y a mis
un terme, avec la participation
de toute l'assemblée, (sp)

Folle ambiance
autour et sur le stade
Tournoi de football du FC Ticino

Sport, humour et gastronomie, le
FC Ticino a décidément pensé à
tout. Pour son fameux tournoi de
football à six de vendredi et sa-
medi derniers, il a une nouvelle
fois vu juste en choisissant un
week-end sans pluie qui a permis
qu'une super atmosphère règne
autour et sur le stade du Marais.

Et pour cette édition, ce ne sont
pas moins de six équipes fémi-
nines et vingt-huit masculines -
soit près de trois cents partici-
pants - qui ont joyeusement
tapé dans le ballon deux jours
durant. Répartie dans différents
groupes, chaque formation a

d'abord effectué trois matches
de douze minutes. Puis selon le
principe de l'élimination directe,
les deux premiers ont été quali-
fiés pour les huitièmes, quarts,
demi-finales et finales.

Patronage 
^

Soixante-quatre rencontres
en tout qui ont été disputées
dans un esprit de franche cama-
raderie et où le fair-play a fait
excellente figure. Chez les

dames, les Etoiles de La Chaux-
de-Fonds ont battu sur le fil les
Françaises de Morteau. Si la
technique s'est révélée quelque
peu maladroite, les footbal-
leuses n'en ont pas pour autant
perdu leur sourire et leur
charme...

Quant aux messieurs, les fi-
nales ont opposé deux équipes
de niveau pratiquement identi-
que qui ont dû se départager
aux tirs aux pénalties. Les Mila-
ni Star du Locle ont remporté
l'enjeu sur un score de 4 à 5. Une
extraordinaire ambiance pour
une manifestation qui prend as-
surément de la bouteille!

Catégorie dames: 1. Etoile, La
Chaux-de-Fonds; 2. US Mor-
teau; 3. Les Roupettes en folie,
Le Locle; 4. Les Max's, Le Lo-
cle; 5. Les Schtroumpfettes, Le
Locle; 6. Les Bourres Oudées,
Le Locle.
Catégorie messieurs: 1. Milani
Star, Le Locle; 2. Qu'ça Masse,
Le Locle; 3. Les Mi-Cuits, Le
Locle; 4. FC Jeunesse, juniors;
5. Les Touchés pas coulés, Le
Locle; 6. Siegenthaler - Choffet,
Le Locle; 7. Les Paradisiaques,
Le Locle; 8. Bar le Rubis, Le
Locle.
Challenge fair-play: FC Jeu-
nesse, (paf)

La formation féminine Etoile de La Chaux-de-Fonds: des
stars du football. (Favre)

Reine de /ajournée, l'équipe Milani Star du Locle.
(Favre)

Marianne était noire
Soirée chaude au Cellier

avec Carolyn Foxk
Vendredi sou*, Marianne était
noire et s'appelait Carolyn. Un
retour vers Biilie Holiday, Ella
Fitzgerald, ainsi qu'un beau suc-
cès pour les organisateurs du Cel-
lier de Marianne.
Carolyn Foxx était vendredi
soir au Cellier de Marianne, ac-
compagnée par trois routards de
ce style musique: Fred Cotting,
Jean-Loup Muller et Georges
Bernasconi. Dans une ambiance
survoltée et au bout de trois
quarts d'heure, la chanteuse fait
enfin son apparition. Superbe!
Une beauté d'ailleurs, une musi-
que d'ailleurs...

Le langage est net, clair, aussi
musclé que la chanteuse. Caro-
lyn ne chante pas du jazz depuis
longtemps, mais elle a une assez
vaste expérience de la scène
pour jouer avec son public. Un
mot sur ses accompagnateurs,
toujours précis et attentifs. Le
public a particulièrement appré-
cié les soli de Georges Bernasco-
ni pour qui tout est rythme.

Une salle comble, des musi-
ciens qui jouent avec plaisir, et
une Jessica de dessins animés.
Que vouloir de plus. A la pro-
chaine qu'on espère aussi réus-
sie, (cse)

SERVICES

LE LOCLE
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: >'

¦
31 10 17 ou sei-vice d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL
(mai 1990)

Mariages
Pellaton Marcel Jules Henri, à
Brot-Plamboz et Schnegg Jo-
hanna Margrit à La Chaux-de-
Fonds. - Siron Fabrice Jacques
Bernard, à Villers-le-Lac
(France) et Stadelmann Isabelle
Dominique aux Ponts-de-Mar-
tel.

NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MELISSA PIRCI
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

FABRIZIO
le 17 juin 1990

Corbusier18a
Le Locle

28-14122



__ Eglise évangélique libre
-JL Angle Banque/Bournot, Le Locle

;3 Jeudi 21 juin à 20 heures
¦ CCL Etre médecin missionnaire en Guinée

Christian Favre, léprologue,
nous entretiendra de son séjour de 2 ans
en Guinée-Conakry.
Bienvenue à tous. 2814030 • 
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! BIENTÔT LES VACANCES ! î
• Voyez notre nouvelle place d'Exposition *
• et choisissez tout à votre aise votre nouvelle #
m voiture parmi notre beau choix #

J D'OCCASIONS «MAGNIFIQ UES» J
• GARANTIE M̂ ) •
• OPEL Swing. 4 portes 1988 31 000 km •
• OPEL Corsa G L. 5 portes 1988 35 000 km •
• OPEL Corsa Swing 5 portes 1988 13 000 km •
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3, 4 portes 1987 25 000 km •
• OPEL Kadett Carav. GL 1.6 1986 33 000 km •
• OPEL Kadett Car. Club 1,6 1988 24 000 km . •
• OPEL Kadett GS/i, 1.8i 1985 Fr. 12 200 - •
• OPEL Kadett GS/i 16V 1989 17 000 km • '
• OPEL Ascona Sprint 2.Oi 1988 46 000 km •
• OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km •
• OPEL Commodore 2.5 1981 Fr. 4900.- •
• FORD Escort 1.6, 5 portes 1986 53 000 km •
• FORD Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km •
• FORD Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km •
• FORD Scorpio 2,9 aut., ABS 1989 18000 km •
• SEAT Ibiza Crowno 1.5i 1988 27 000 km •
• SUBARU Justy 1,2 4WD 1987 23 000 km •

• GARAGE DU RALLYE SA l
• Service de ventes : P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 •
• 28-14001 0

UUîEaOn VAUCHER Rue du Temple

organisent ^̂ ^<5LU ôv-̂  au Locle
le 4e GRAND PRIX «Vaucher Sport»

DE TENNIS
Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1990

sur les courts du TC Le Locle
Magnifique pavillon de prix - «PRICE MONEY» Fr. 3600 -

Finance d'inscription: Fr. 25- (juniors: Fr. 12.-)
Délai d'inscription: Catégories:
jeudi 28 juin, 12 heures Simples messieurs, R6/R9, non licenciés
au magasin «VAUCHER SPORT» Simples dames, R7/non licenciées
ou au moyen du bulletin de versement Juniors filles + garçons 1972 à 1977,

1978 et plus jeunes
Un grand merci à nos annonceurs 28-i40?o

votre décorateur Femu: u> lundi 

A VENDRE
à La Chaux-de- Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & BolligerS.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
P 039/23 73 23 cp 039/23 33 77

' 28 012235

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

i appartement rénové
183 m*

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

2301 La Chaux-de-Fonds. !

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

?! 039/28 14 14
012485 ,

| A La Chaux-de-Fonds ]
dans immeubles en cours de finition

avec I ¦ ¦ Hhfc \3\3\3 m'— de fonds propres

devenez propriétaire de votre appartement de 4 pièces (120 m2 environ)
cuisine agencée, cheminée de salon, balcons.

Votre mensualité comparable à un loyer!
Fr. 1570,- plus charges

Garages à disposition.

^̂ ^  ̂

Bureau 
de 

vente 

et renseignements:
^̂^ tà La Chaux-de-Fonds, f' 039/23 83 68 28-000440 i'

??*?* VILLE DU LOCLE
?m* - -
5fp Avis&i&  ̂|a population
Suite à notre annonce parue samedi 16 juin 1990,
dans laquelle s 'est malencontreusement glissée une
erreur, nous vous prions de prendre note que, pour
cause de travaux de réfection des bassins (et non
des barrières), la piscine fermera ses portes

le dimanche
26 août 1990 au soir

28-14003

A louer
un garage double pour camions.

Fr. 500.- par mois. Libre tout de suite.

Faire offre à:
SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 '

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44

28-012460

grâce à l'aide Fédérale

à La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 956 - par mois.

à Fontaines
d'une magnifique villa

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

28-125014

A louer au Locle

garage
fermé

Rue
des Jeanneret

Location:
Fr. 130.- mens.
p 038/51 42 32

87-40550

# Immobilier
¦:.::¦ :¦»:¦> ::-:¦:¦:-:- :¦: : ¦¦•¦ ¦

A vendre
au Locle

appartement
414 pièces
Cuisine agencée,

grand balcon, chemi-
née de salon, belle .

exposition.
<P 038/31 24 31

le matin
87-961

A vendre
Bains de Saillon (VS)

studio
meublé et agepcé.
Prix: 160000.-.

Tél. 026 44 27 67.
36-92255/4x4

\ yyfâZf Ga'er'e d" Bourg Ĵ fer |
i " yï@ Art & Antiquités ^O

Bourg-Dessous 55 - Les Brenets
Grand choix de mobilier

d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

¦< Samedi: de 10 h à 17 h 30
? L y 039/32 18 86 91-45383

^

A louer au Locle,
tout de suite ou

à convenir

bureau
d'environ
100 m2

subdivisé en quatre
parties avec deux
entrées séparées,
vestiaire et W.-C.
Fr. 2500.- charges

comprises.
<fj 038/51 39 29

28-025610

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

28 000486

LES PONTS-DE-MARTEL
A vendre:

2V2 et 3V2 pièces
SVz duplex

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR
SGTI SA - p 024/59 20 28

22-14358

• Immobilier

L'annonce/
reflet vivant du marché



Les années de braise
Sinistres dans le canton en 1989: triste record

Foudre, malveillance et impru-
dence aussi: les dégâts dus aux
incendies dans le canton ont re-
présenté en 89 plus de 12,3 mil-
lions de francs d'indemnités pour
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière (ECA1). Un
triste record qui suit celui d'une
année 88 pas mieux lotie avec son
tribut aux flammes de 11,8 mil-
lions. L'ECAI rire le bilan de ces
années de braise.

Depuis le début de la décennie et
jusqu 'en 87, les dégâts dus aux
incendies occasionnaient le ver-
sement d'indemnités de dom-
mage de la part de l'ECAI pour
un montant variant entre 3 et 6
millions de francs. La facture
des deux dernières années est
nettement plus «salée»: 11 ,8
millions pour 88 et 12,3 pour
1989. Même si le capital assuré a
presque quadruplé depuis 1970
pour atteindre près de 23 mil-
liards de francs pour 39.772 po-
lices d'assurance à fin 89, le coût
global des dommages par rap-
port aux valeurs immobilières
assurées se situe encore nette-

ment au-dessus de la moyenne
suisse: 0,539 %o du capital assu-
ré pour le canton de Neuchâtel
contre 0,247 %o dans le reste du
pays.

Sur les 414 incendies recensés
l'an dernier par l'ECAI, 28 sont
d'origine criminelle et 93 ont été
causés par la négligence ou l'im-
prudence des propriétaires. Le
tout entre poUr 3,5 millions dans
le total des dommages occasion-
nés.

Les colères de Zeus ont elles
aussi réclamé leur part du tri-
but: la foudre a été à l'origine de
131 incendies (153 en 88) cau-
sant des dégâts pour près de 1,3
millions (745.000 francs en 88).

Restent les 6,2 millions de
francs de dégâts des 50 sinistres
d'origine indéterminée. Triste
exemple: l'incendie qui devait
ravager une exploitation agri-
cole le 16 août dernier à Boude-
villiers et dont la cause est à ce
jour toujours inconnue.

Au chapitre des bâtiments, ce
sont les maisons d'habitation

qui ont ete les plus touchées
avec 323 incendies recensés. Sui-
vent les exploitations agricoles
avec 69 cas. A noter que si de
nombreux bâtiments agricoles
ont été la proie des flammes, au-
cun ne l'a été du fait de la fer-
mentation des fourrages. Ce qui
prouve bien que l'action de
vente de nouvelles sondes à
fourrage électroniques a porté
ses fruits.

Enfin , pour les dommages
causés par les éléments naturels,
ce sont surtout les grands coups
de vents des 16 août et 17 dé-
cembre 89 qui ont fait le plus de
ravages. Durant ces deux jours,
l'ECAI a en effet dénombré 252
sinistres représentant les 76%
des cas annoncés durant l'an-
née. Une année comptabilisant
par ailleurs 322 sinistres pour
une somme globale de plus de
870.000 francs. Flammes et élé-
ments naturels déchaînés auront
finalement porté l'ardoise à plus
de 13,2 millions de francs en
1989.

(cp) Boudevilliers: un incendie dont la cause est toujours inconnue. ' (Schneider)

La zone aux éléphants
Les pachydermes du cirque Knie
à travers les rues de Neuchâtel

Attendus avec impatience par
une myriade de petites têtes
brunes et blondes, les sept élé-
phants du cirque Knie ont fait
hier après-midi une petite excur-
sion en zone piétonne. Pas pour

y faire leurs emplettes, mais plu-
tôt pour y prendre leur goûter
sous l'oeil attendri des badauds.

Le temps de quelques coups
de trompe bien ajustés sur des
tambours... à l'échelle, deux ga-

lipettes et trois révérences et les
géants dociles s'en sont retour-
nés à leur occupation première:
la piste de sciure sous le chapi-
teau.

(cp - photo Comtesse)

Claude Luter invité au Landeron
La troisième édition de «Jazz es-
tival» s'annonce encore plus toni-
que que les précédentes, au Lan-
deron. Parmi les cinq excellentes
formations invitées: le «Claude
Luter-Jacky Millier quintette».

Tous les jeudis soirs, du 23 août
au 20 septembre, la cour du châ-
teau du Landeron vibrera sous
les rythmes du jazz traditionnel.
En ouverture, le «Harlem
Sound» de Bâle (qui a déjà
conquis le public landeronnais)
se présentera avec tout son hu-
mour, la spontanéité et la vir-
tuosité de ses musiciens.

Il sera suivi par les «Picadilly
Six», plébicités lors du «Jazz es-
tival» de l'an dernier. Ses musi-
ciens, qui se sont fait connaître
jusqu'au Canada, excellents
dans le dixieland avec un ma-

gnétisme auquel le public
n'échappe pas.

Les «Jumpin' Seven» appor-
teront la touche neuchâteloise
(d'excellente qualité) à ce festi-
val dont la vedette, Claude Lu-
ter, viendra subjuguer le public
lors de l'avant-demier concert,
avec son complice Jacky Milliet
et une section rythmique du ton-
nerre.

Enfin , les amis du jazz auront
l'occasion de faire la connais-
sance du «New Orléans ail
stars», récemment créé avec des
musiciens de premier plan , dont
l'ancien trompettiste chaux-de-
fonnier de Claude Luter, Ro-
land Hug, (le p'tit Suisse qui
joue comme Satchmo), et le pia-
niste neuchâtelois Claude Joly.

(at)

Un «Jazz estival»
prometteur Des propositions à discuter

à Marin-Epagnier
La commission pour la création
d'un local destinés aux jeunes de
Marin-Epagnier a fait du bon
travail. Elle à trouvé un emplace-
ment, un baraquement et s'est in-
téressée à des réalisations simi-
laires sur le Littoral.
Suite à la motion déposée au
mois de décembre dernier, les
membres de la commission se
sont approchés de Migros qui a
confirmé que son terrain
«Triangle Bellevue» est toujours
disponible. Puis ils ont fait des
démarches pour trouver un lo-
cal et c'est l'Etat de Neuchâtel
qui leur a proposé un baraque-
ment démontable actuellement
à Buttes.

Enfin, la commission a mené
une enquête sur le fonctionne-
ment dé locaux similaires dont
elle tiendra compte pour la réali-
sation du projet marinois. Une
rencontre avec une vingtaine

d'adolescents de la commune a,
en outre, permis de cerner leurs
idées. Le coût du projet a été es-
timé à 100.000 francs.

Vendredi soir, la discussion
sera ouverte sur le sujet avec le
Conseil général marinois qui
aura plusieurs objets à voter.
Parmi ceux-ci, notons une de-
mande d'emprunt de deux mil-
lions de francs et une demande
de crédit de 175.000 fr pour des
travaux d'assainissement au
vieux collège.

Deux motions seront aussi
examinées lors de cette pro-
chaine séance. Elles demandent,
respectivement, une modifica-
tion du règlement sur l'organisa-
tion du service de défense contre
le feu et la mise à disposition de
containers destinés à la récupé-
ration des boîtes de conserves
usagées et de l'aluminium.

A.T.

Un local pour les jeunesLa vie de château
Création d'appartements à Cressier

En été 1991, les élèves de l'Ecole
secondaire intégreront le nouveau
collège du Landeron ce qui libére-
ra le Centre scolaire de Cressier
pour les enfants de l'Ecole pri-
maire actuellement au château.
Le Conseil communal sollicite
45.000 fr. pour l'étude d'un amé-
nagement du château.
Deux avant-projets ont été éta-
blis pour l'aménagement du
château de Cressier après
consultation de la commission
scolaire, du comité de l'école en-
fantine, de l'administration et
des sociétés. La deuxième va-
riante envisage l'aménagement
des combles en supplément.

L'administration commu-
nale, logée au 1er étage, y reste-
rait en s'étendant sur l'actuel ap-
partement de fonction. Deux ou
trois appartements seraient
créés dans l'aile nord (dont le lo-
gement de fonction). Quant aux
locaux du 2e étage, ils reste-
raient tels quels avec, selon leur
affectation, de légers aménage-

ments (des transformations
pourraient être envisagées dans
une deuxième étape).

Selon le rapport du Conseil
communal, le coût des apparte-
ments dans l'aile nord est estimé
à 700.000 francs. Par ailleurs,
des travaux devront être entre-
pris dans le Centre scolaire,
mais ils ne pourront s'effectuer
avant l'été 1991.

Une autre demande de crédit
sera examinée, jeudi soir, par le
législatif: 125.000 francs pour la
pose d'un transformateur dans
la zone industrielle des Argilles.
Il aura, par ailleurs, à se pencher
sur la modification du plan de
zonage au lieu-dit «En Bas-le-
Port».

Certaines parcelles étant en
zone industrielle alors que d'au-
tres ont été affectées à des habi-
tations à moyenne densité, le
Conseil communal propose de
dézoner la partie industrielle et
de la mettre en zone d'habita-
tion à faible densité. A.T.

Lundi vers 21 heures, une voiture
conduite par M. G. D. domicilié
à Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale de la jonction de la
Brena à Colombier. A l'entrée du
village, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a déra-
pé et est entré en collision fron-

tale avec la voiture conduite par
M. C. B. de Colombier qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, la
passagère de la voiture B, Mlle
Isabelle Segura, 26 ans de Co-
lombier, a été conduite par une
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Collision frontale à Colombier

Neuchâtel: le ballet des terrasses

Les travaux d'aménagement de
la place dés Halles à Neuchâtel
avancent à grands pas. A tel
point que du soir au matin on
assiste, en cas de beau temps, à
un chassé-croisé entre ouvriers
et inconditionnels de la pause-
café sur terrasse. Des terrasses
de bistrot qui hier se déplaçaient

au gré de l'avancement du pa-
vage.

Le ballet des tables risque en-
core de durer jusqu 'à fin juin,
date présumée de l'achèvement
des travaux. En attendant le
gymkhana du «terrassier» est de
rigueur pour atteindre sa table
préférée... (cp - photo Comtesse)

L'Ecole normale
aux Grisons

La célébration du 700e anniver-
saire de la Confédération asso-
cie étroitement Neuchâtel aux
cantons d'Argovie et de Saint-
Gall, ainsi qu'à la vallée gri-
sonne de Schons.
j JUne vallée à laquelle l'Ecole

fflprmale de Neuchâtel consacré
une semaine de «découverte du
pays», jusqu'au 23 juin. Le dé-
placement marque la volonté de
favoriser les échanges avec cette
région des Grisons, par une
connaissance approfondie du
terrain.

Plusieurs groupes se consa-
creront à l'examen de différents
thèmes - histoire, musique et
folklore, toponymie, géographie
- en prise directe avec le milieu
régional. Le séjour devrait ac-
coucher d'un document suscep-
tible de faire découvrir la vallée
de Schons aux Neuchâtelois qui
seront susceptibles de la visiter
en 1991. (Imp - comm)

Préparer
le terrain
du 700e

Place du Port: 15 h, 20 h, cirque
Knie.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
9 25 10 17.

SERVICES



Emprunt en francs suisses Lw»

I IRLANDE I
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Emprunt 73/s% 1990-2002 de fr.s. 150 000 000 H

Les emprunts en circulation de l'Irlande sont assortis par Moody's i , I
et par Standard & Poor's des ratings «Aa3» respectivement «AA-». S ; j

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 12 juillet j 3-,|
Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation .3 j
Fin de souscription: 26 juin 1990, à midi ,
Libération: 12 juillet 1990 :> __m
Durée: 12 ans ferme 3Y 3:'3
Remboursement: 12 juillet 2002 y \
Remboursement ? j
anticipé possible: aucun
Sûretés: Clause négative et clause cross-default 33 '
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et _Wm

Genève WÊM
Numéro de valeur: 558.331 vjlj&l
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou f3;3 ;

de taxes en Irlande, présents ou futurs. 3" .;¦;

Une annonce de cotation paraîtra le 22 juin 1990 en français dans le «Journal de __fÊ
Genève» et en allemand dans les «Neye Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, ! 3*3 j
à partir du 22 juin 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts __t_ \
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. ^3'i?j

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses KHSS
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA WÊÈ
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers BBSHPrivés Genevois tas»
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Ày^v:
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. PEU
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich ëSHES
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA MH9

et de Dépôts ËSRïï
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire • fj tft!.

et Commerciale Suisse 3'33,
La Roche & Co. Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée lr'|rc£

Edmond de Rothschild S.A. H
I Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA B
j 44 -004203 ¦̂R"''.̂
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgl, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Brugg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 - Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/5511 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier:
Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02.7300/4.4

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle
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A LOUER

locaux commerciaux
rénovés

à l'usage de bureaux, d'une surface d'environ
160 m2, aux 5e et 6e étages d'un immeuble avec as-
censeur, situés près de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Sur demande ces locaux pourraient être transformés
en un grand appartement.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, 9 039/23 73 23.

28-012235

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à proximité des voies de
communication, une

vaste
maison familiale
de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage. Terrain arborisé de 120Ô m2.
Renseignements sous chiffres 91-436 à ASSA An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer à Courgenay, appartements
de

41/2 pièces
Fr. 1570.-

3 Vz pièces
i Fr. 1300.- ;;

21/2 pièces
Fr. 675.-
de haut standing, situation calme.
Libre tout de suite mais location
payable seulement à partir du 1» oc-
¦tobre 1889.

i,̂ our plus de renseignements: tél.
032 418280.

A vendre sur le littoral neuchâtelois,
en zone urbaine, quartier tranquille

terrain
avec sanction définitive d'un projet
de construction d'un immeuble des-
tiné à un home médicalisé.
Offres à adresser sous chiffres
R 28-621522 à Publicitas
2001 Neuchâtel

W immobilier

L'annonce/
reflet vivant
du marché

CHEVIGNON
CASQUE LES MOTARDS

y^^0^* Sablons 57, NEUCHÂTEL
^̂  (p 038/25 02 13

28-012068

IBF .ELECTROl̂ B
(¦¥ MULLER ¦)
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• divers

A louer
appartement rénové comprenant:
2 chambres, une cuisine/salon
agencée, une salle de bains.
Loyer: Fr. 770 - plus 100-charges.
Libre dès le 1 er juillet 1990.

Q 038/31 53 31
28-025954



Infraction au singulier
Sursis pour l'ancien gérant d'Offîbois

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, qui rendait hier son juge-
ment dans l'a ffaire de l'ancien gé-
rant de l'Office de commerciali-
sation du bois, n'aura finalement
retenu qu'une seule infraction à
l'encontre de Charles Maurer.
Reconnu coupable d'un seul acte
de gestion déloyale, l'ancien dé-
puté et président du Grand
Conseil a été condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sur-
sis, ainsi qu 'au paiement du dom-
mage subi par son ex-employeur,
et à la prise en charge des frais
judiciaires, à savoir 5675 francs.

Gérant d'Offibois de 1966 à juil-
let 1987, Charles Maure r a «dis-
joncté» pour des raisons diffici-
lement explicables , vers la fin de
1985, abandonnant la tenue de
la comptabilité de la société qui
l'employait et gérant les affaires
courantes de manière surpre-
nante.

Charges accablantes pour
l'ancien gérant. Le plaignant ,
ex-employeur de Charles Mau-
rer , reprochait plusieurs actes de
gestion déloyale et invoquait
une perte minimale de 50.000
francs. Mais il lui faudra dé-

chanter , puisque le président du
Tribunal de police n'a reconnu
Charles Maurer pénalement
coupable que d'un seul acte de
gestion déloyale, et pour un
dommage de 5320 francs!

L'inobservation des prescrip-
tions légales sur la comptabilité
n 'a pas pu être prise en compte
pour cause de prescription, et les
autres faits ne tombent pas sous
le coup du droit pénal.

Il y a tout de même eu gestion
déloyale , quand Charles Maure r
a porté atteinte aux intérêts pé-
cuniaires de son employeur, lors

d'une transaction avec un cour-
tier français. Ce dernier avait
acheté du bois à un prix surfait à
la scierie des Eplatures , la diffé-
rence devant échapper au fisc
français , et rejoindre un compte
en Suisse.

C'est précisément Charles
Maurer , également administra-
teur délégué à la scierie des
Eplatures , qui devait reverser les
5320 francs de différence au
courtier français. Mais Charles
Maurer, au lieu de payer avec
l'argent de la scierie, tira un chè-
que sur le compte de son autre

employeur, Offibois! Ni Charles
Maurer , ni la scierie des Epla-
tures ne remboursèrent la
somme à Offibois.

Un casier judiciaire vierge,
pas de dessein d'enrichissement
illégitime, un caractère dépressif
sont des éléments personnels qui
ont pesé de tout leur poids au
moment de la fixation de la
peine.

Le président du tribunal a
donc octroyé un «pronostic fa-
vorable» à Charles Maurer , et a
assorti les 20 jours d'emprison-

nement d'un sursis avec délai
d'épreuve de deux ans.

Un sursis accordé toutefois à
la condition que Charles Mau-
rer répare le dommage qu 'il a
fait subir à son ancien em-
ployeur, en payant à Offibois
dans les six mois à venir 5320
francs et les intérêts.

O.S.

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Patrice Plullot.
substitut au greff e.

Dombresson se finlandise
Deux projets pour La Marnièré au Conseil général
Si l'on en croit les projets soumis,
demain soir, au Conseil général,
les alentours de Dombresson vont
prendre des allures de sous-bois
finlandais, dans les années à ve-
nir! Construction d'une cabane
forestière et d'une piste finlan-
daise sur le terrain de La Mar-
nièré, au menu du législatif de
Dombresson.

Depuis que la décharge a été
comblée, divers travaux prépa-
ratoires ont permis de créer, en-
tre 1989 et cette année, trois pa-
liers distincts sur le terrain de La
Marnièré. Place de parc à
l'ouest, de jeux au centre, et ter-
rain destiné à accueillir un abri
forestier à l'est.

Le Conseil communal soumet
donc au législatif, demain soir,

une demande de crédit de
140.000 francs pour l'édification
d'une cabane forestière en bois,
pourvue en eau courante et en
électricité. 140.000 francs dont il
faudra déduire une partie de la
main-d'œuvre, puisque M'état-
major de la protection civile du
village s'est dit prêt à inscrire
cette construction au pro-
gramme de son prochain cours
de septembre.

L'exécutif de Dombresson
présentera aussi son rapport sur
la construction d'une piste fin-
landaise à l'est du terrain de La
Marnièré. Fait rarissime, ce pro-
jet ne nécessite aucun crédit par-
ticulier, puisque le Conseil com-
munal propose de conclure un
accord avec la Fédération des

coopératives Migros (FCM). La
FCM assumerait donc les coûts
de construction, 39.385 francs ,
et mettrait gratuitement à dispo-
sition des panneaux comportant
indications et informations pour
les coureurs. Offre alléchante
pour la commune, qui ne des-
serre les cordons de la bourse
que pour l'entretien annuel, en-
viron un millier de francs, (ds)

Nouvelles présidences
Passation de pouvoir à Chézard-Saint-Martin

Soirée éminemment élective, hier
lors de la séance du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin. Le
législatif, qui s'est donné hier un
nouveau bureau et a nommé trois
représentants à la commission
d'inauguration du Centre com-
munal, accueillait le nouveau pré-
sident de commune et un exécutif
new look.
Pierre-Daniel Gagnebin (lib),
élu tacitement comme les autres
durant la soirée, a donc été pro-
pulsé au perchoir, en remplace-
ment de G.-A. Debély. Le nou-
veau bureau pour l'exercice
1990-91 aura la composition
suivante: Philippe Aubert (soc),
vice-pdt; Gérald Heuby (rad),
secrétaire; Georges Chabloz
(lib) secrétaire-adjoint; Michel
Jaques (soc) et Michel Veuve
(rad), questeurs.

L'exécutif aussi se présentait
avec un visage nouveau. Jean-
Bernard Steudler succède à
Jean-Claude Barbezat dans la
fonction de président de com-
mune, Jean-Paul Renaud de-
vient vice-président, et Liliane
Kormann secrétaire de l'exécu-
tif.

Après l'audition des rappor-
teurs des 13 commissions, les
conseillers généraux ont nommé
Christian Blandenier, Claude
Maurer et Daniel Robert à une
14e commission, celle chargée
de préparer l'inauguration du
Centre communal, avec l'UDSL
et le Conseil communal.

Des deux crédits à l'ordre du
jour, celui de 30.000 fra ncs des-
tiné aux travaux imprévus a pas-
sé la rampe sans discussion. Les

65.000 francs , requis pour payer
le bureau d'étude chargé de
l'établissement du plan d'amé-
nagement communal et ses an-
nexes, ont par contre fait l'objet
de quelques remarques.

Aux conseillers généraux qui
se demandaient si le tracé des
routes futures était prévu dans
cette étude, le conseiller commu-
nal Renaud a précisé que le nou-
veau plan, qui ne fait que répon-
dre aux exigences posées par la
Confédération et le canton, était
une photographie de la com-
mune, un inventaire de la situa-
tion actuelle. C'est précisément
sur la base de cette étude que des
projections sur l'avenir pour-
ront être envisagées. Unanimité
au moment du vote.

D.S.

Voiture en feu à Fleurier

Bonne pour la casse. Il faut peu de temps...
(Impar-De Cristofano)

Hier aux environs de 12 heures
15, une automobiliste de Buttes
rentrant dîner chez elle a eu une
étrange surprise. Aux abords du
garage Hotz à la rue de l'Indus-
trie, elle constate que de la fu-
mée s'échappe de son capot. Elle
stoppe son véhicule et l'immobi-
lise sur le côté de la chaussée. Et
va téléphoner au 118.

Les pompiers de Fleurier et
du centre de secours de Couvet

sont rapidement intervenus.
Mais il était déjà trop tard.

Le capitaine Hiltbrand, arrivé
parmi les premiers sur les lieux,
ne peut utiliser son extincteur.
Le véhicule est déjà la proie des
flammes.

L'automobile est complète-
ment calcinée et hors d'usage.
On ne connaît pas encore les rai-
sons du sinistre.

(mdc)

Mille bouches décousues
Couvet: un spectacle inédit pour les écoliers de la région
Cela n'arrive pas qu'aux autres.
Les gosses sont plus souvent
qu'on ne le pense victimes d'abus
sexuels. Autant dans la rue qu'en
famille. Et tout le monde se tait,
les enfants les premiers. Un spec-
tacle intitulé «Bouches décou-
sues», de Jasmine Dubé, sera
donné lundi et mardi prochains à
Couvet devant un bon millier
d'enfants. Il traitera de ce délicat
problème. Les portes de la
Grande salle s'ouvriront aussi
aux parents.
Créé le 26 septembre 1989 au
Moulin à danse de Lausanne
par le Théâtre Claque,
«Bouches décousues» est joué
en alternance par une dizaine de
comédiens professionnels, dont
Yvette Théraulaz.

Gilbert Fallet et François Op-
pliger, membres dés commis-

sions scolaires de Saint-Sulpice
et Môtiers l'ont vu et sont ren-
trés au Val-de-Travers enthou-
siastes. Bien assez pour créer un
comité chargé d'accueillir le
spectacle. Accueillir, cela veut
dire: informer les enseignants et
réunir des fonds.
TROIS REPRÉSENTATIONS
Le thème abordé par la pièce a
suscité l'intérêt des enseignants.
Septante d'entre eux se sont réu-
nis, avec l'appui du DIP pour
une information donnée par Mi-
chèle Wermeille du SAVAS
(Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels); Madeleine
Rudi, du GIS (Groupe d'infor-
mation sexuelle); Véronique
Truong, pédiatre à Môtiers;
Raymond Traube, directeur de
l'Office médico-pédagogique.

Pour le financement, le secré-
taire régional Antoine Grand-
jean, membre du comité, relève
que 6000 fr sur 11.000 ont été
réunis auprès des entreprises,
institutions et autres clubs ser-
vice. L'Office cantonal des mi-
neurs participera aussi au défi-
cit, le solde étant à la charge des
commissions scolaires.

Outre les écoliers du Val-de-
Travers, ceux du district du Lo-
cle (sauf la ville où le spectacle a
déjà été donné) se rendront à la
Grande salle, soit 1100 gamins.

SUJET ENCORE TABOU
Formidable outil de prévention,
le spectacle «Bouches décou-
sues» a pour objectif d'informer
les enfants sur les abus sexuels et
de les inciter à en parler. Pièce à
la fois drôle et touchante, la

pièce raconte, sans dramatisa-
tion excessive, l'histoire de deux
enfants qui se confient.

«On parle d'un sujet qui reste
encore tabou», relève Gilbert
Fallet, dont le but partagé par le
comité est «d'informer parents
et enfants le plus objectivement
possible».

Le spectacle a tourné pendant
plus de trois ans au Québec. Au
moins 100.000 spectateurs, en-
fants et adultes, l'ont vu. Il
s'adresse aux gosses âgés de 6 à
12 ans et sera donné à la Grande
salle de Couvet lundi 25 juin à
13 h 30 et 16 h 30, ainsi que mar-
di 26 juin à 10 h. (jjc)

• SAVAS, Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels. CP
2009,2302 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/ 28.79.88

Investir pour attirer
Plus de deux millions de crédits au législatif de Fleurier

Ordre du jour chargé pour la pro-
chaine séance du Conseil général
de Fleurier du 27 juin. Quelques
gros crédits seront votés.
1.350.000 frs destines à créer les
infrastructures nécessaires à la
nouvelle zone de construction des
Petits-Clos. 620.000 fr pour le
centre de télécommunications
dans le cadre du projet PTT des
communes modèles. Fleurier se
prononcera également sur le ser-
vice de l'ambulance.

Fleurier se trouve à une char-
nière importante en matière
d'investissements. Après les
grosses dépenses pour les bâti-
ments des TP et de la Fleurisia,
voici venu l'heure de voter les
crédits pour aménager le centre
de télécommunications et le
quartier où seront construits les

nouveaux locatifs. Des éléments
indispensables pour se donner
les moyens de ses ambitions:
augmentation de la population
et attractivité en matière d'em-
plois.

La charge consécutive a
l'aménagement des Petits-Clos
sera entièrement du ressort de
Fleurier. Pour le centre de télé-
com, il faut déduire les subven-
tions. Soit 180.000 fr des PTT,
39.000 fr du fonds LIM canto-
nal (à fonds perdus) et 36.000 fr
de participation privée. Fleurier
supportera une somme d'un peu
plus de 400.000 fr dont un prêt
LIM sans intérêts et remboursa-
ble â 15 ans de 145.000 frs.

SAUVER LES EAUX
Autres crédits soumis au législa-
tif: 69.000 frs destinés à la réor-

ganisation des bureaux de l'ad-
ministration communale et
43.000 frs pour établir les zones
de protection des eaux des puits
de captage à la station de pom-
page des Cornées (voir notre
édition du 13 juin).

Dans le premier cas, il s'agit
de modifier la structure admi-
nistrative de l'Hôtel de Ville. Les
bureaux de la caisse communale
et de la police des habitants se-
ront équipés d'un matériel neuf.
Y compris le remplacement de
l'armoire antifeu où sont
conservés les registres de l'état-
civil. Il est également nécessaire
d'étendre le système informati-
que au premier étage.

En ce qui concerne la protec-
tion des eaux , il est temps d'ap-
pliquer la loi fédérale de 1971,
entrée en vigueur en juillet 72.

Avant qu'une pollution vien-
nent perturber l'approvisionne-
ment en eau de Fleurier et de
tout le Vallon.

Signalons encore une modifi-
cation du règlement d'urba-
nisme. Lors d'une nouvelle
construction, le propriétaire
doit créer un certain nombre de
places de parc. S'il ne peut le
faire, le règlement l'autorise à
verser une contribution com-
pensatoire. Aucune somme pré-
cise n'était définie. Avec le nou-
vel article, il en coûtera 5000 fr
pour chaque place de parc man-
quante. MDC

Fleurier: la récupération, enfin!
Les prix du vieux papier ayant
chute, les écoliers hésitaient à se
lancer dans une récupération de
grand -envergure. D'autant
qu'on ne sait plus où envoyer les
wagons remplis de journaux...

Interpellé pendant une séance
du législatif, l'exécutif a fini par
dénicher un récupérateur d'ac-
cord de prendre en charge les
tonnes de vieux papier ficelé et
qui encombrent les caves.

La commune versera un susb-
side aux écoliers du collège pré-

professionnel qui ramasseront
les journaux déposés devant les
maisons jeudi 21 juin dès 8 h.

A noter qu'on récupère une
centaine de tonnes chaque an-
née à Fleurier! Un volume im-
pressionnant de déchets qui ne
finiront pas à la poubelle, et
donc dans l'incinérateur de Cot-
tendart. (jjc)
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VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: - " 117.

SERVICES

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: cp \\1.

Val-de-Travers
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Bons d'essence en Europe
NÉCESSAIRES À L'EST. AVANTAGEUX EN ITALIE

Pour encourager la venue
des touristes étrangers,
quelques pays ont introduit
des bons d'essence à des
prix préférentiels. Dans
certains pays de l'Est, les
étrangers peuvent obtenir
de l'essence uniquement
avec des bons payés en va-
leurs occidentales.

L'Italie est le seul grand pays touris-
tique occidental qui offre au tou-
riste étranger motorisé des bons
d'essence à des prix d'escompte et
une carte magnétique gratuite, d'un
montant variable, pour le paiement
du péage autoroutier.

Quatre livrets sont à disposition
du touriste: Italia, Italia Centro, Ita-
lie sud et Italia sud/Basilicata-Cala-
bria-Sicilia et Sardegna.

Les bons d'essence de 15 000
lires et ceux de 20 000 lires (ces
derniers s'obtiennent en convertis-
sant le superbon compris dans les
livrets 2, 3 et 4 dans les offices
ACI/ENIT des régions auxquelles
se réfère le livret), ainsi que la carte
de péage sont valables sur l'ensem-
ble du territoire italien. La carte
d'essence comprise dans chaque li-
vret donne droit au secours routier
et à un véhicule de remplacement
gratuit en cas d'immobilisation
pour plus de douze heures à la suite
d'une panne ou d'un accident.

Pour acquérir les livrets - un seul
par année civile- il faut se présenter

personnellement dans un office du
TCS muni de son passeport ou de
sa carte d'identité valable, de son
permis de circulation et de sa carte
de membre (pour la réduction). Les
bons d'essence non utilisés sont
remboursables dans les deux an-
nées qui suivent leur acquisition,
auprès des offices ACI/ENIT à la
frontière.

Les passagers domiciliés à
l'étranger qui arrivent en Italie par
avion et qui louent une voiture aux
aéroports de Milan et de Rome (Li-
nate. Malpensa, et Fiumicino) ont
aussi la possibilité d'acquérir des
bons d'essence pour l'Italie. Les an-
ciens bons étaient valables jus-
qu'au 31 mai. Ceux qui n'ont pas
été utilisés seront remboursés s'ils
sont rendus dans les deux ans après
leur délivrance. On a enregistré
quelques difficultés pour fournir les
nouveaux livrets mais elles sont au-
jourd'hui surmontées et à partir du
mois de juin les offices du TCS sont
en mesure de satisfaire les de-
mandes.

DANS LES PAYS DE L'EST
Les bons d'essence pour l'Italie -
aussi du fait qu'ils sont accompa-
gnés de facilités substantielles dans
le domaine du péage autoroutier -
représentent un encouragement
notable du point de vue financier.
Ceux qui ont cours dans certains
pays de l'Est ne sont pas aussi
avantageux mais ils devraient ce-
pendant donner au touriste la certi-

tude de trouver le carburant dont il
a besoin. Le conditionnel est de ri-
gueur dans la mesure où la situa-
tion de ces pays est extrêmement
confuse, le taux d'inflation très éle-
vé et les approvisionnements ne
sont pas toujours garantis avec la
nécessaire régularité.

Dans les offices du TCS ne sont
en vente que les bons d'essence
pour la Yougoslavie.

Pour la Tchécoslovaquie, il faut
s'adresser à la représentation touris-
tique Cedok à Zurich ou aux postes
de douane, à l'intérieur du pays au-
près des banques, des offices de
l'automobile club et des hôtels. Les
bons ont une validité illimitée et ne
sont pas remboursables. Les bons
d'essence sont obligatoires pour les
étrangers voyageant avec des véhi-
cules immatriculés à l'étranger. En
Pologne, les bons d'essence ne
sont plus nécessaires depuis le 1 er
mai. Les anciens sont valables jus-
qu'à la fin de 1990. Il est désormais
possible de payer l'essence dans la
monnaie du pays.

Il existe des bons d'essence (ils
sont généralement obligatoires)
pour la Roumanie et la Bulgarie, et
uniquement des bons diesel pour la
Hongrie. On peut se les procurer
aux frontières et à l'intérieur des
pays (hôtels, banques et offices de
l'automobile club). Ils sont valables
une année et ne sont pas rembour-
sables, aber

COURS DES MONNAIES ET PRIX DES CARBURANTS au 215.1990 • Change dans le pays

Signe distinct!) Monnaie Essence tuper Sans plomb Diesel
BS ML

Pays Cours en fr.s. ' Octanes Prix en monnaie Prix Fis. Prixenmonna
locale locale

A-Autriche 100 OS = 12.32 (93) 9,70 9.30 1,13 6,20
AND-Andorre 100 FF « 26.10 (98) 3.92 5.24 1,37 1.61
B-Belgique 100 FB = 1,25 (98-99) 29.90 28.10 .1.19 2050
BG- Bulgarie 1 Lev « 1.82 (96) -.55 USS • - .40
CDN- Canada 1 Can %• 1,23 - - -56 -.71 -.48
CH-Suisse (98) 1,05 0,97 1.03
CS-Tchécoslovaquie 100 Cr • 6.83" (96) Fr. 1.32 7.50 -57 7.-
CY - Chypre 1 £C • 3.16 (98) -.26 - -.09
0-Allemagne 100 DM « 66.70 (98) 1,25 1,15 1.- 0,97
DDR-R. D. Allemande 100 M . 22.-* (98) DM1.17 DM 1,07- .93 M 1,40
DK- Danemark 100 cd • 23,10 (98) 6.53 5.87 136 4,35
DZ-Algérie 100 DA «18.30* (96) 3.65 - -,90
E-Espagne 100 Plas « 1.42 (97) 79 82 1.16 59
ET-Egypte 1 EE ¦ -.63 (90) -.40 - -.05
F-France 100 FF . 26.10 (98) 5,11 5.01 1.31 3.30
G3-Grande Bretagne 1 £ . 2.46 (97) -,43 -.40 -.98 -.34
GBZ-Gibral tar  1 E • 2.46 (98) - .34 -.37 -.91 -,24
GR - Grèce 100 Dr • -.97 (96-98) 110,- 105,- 1,02 50,-
H-Hongrie 100 Fl • 2.25* (98) 31,- 31.- -.70 29.50
I-Italie 100001= 12,05 (98-100) 1425 1375 1.66 S30
IRL-Irlande 1 Elr • 2.38 (98) -.61 -59 1.40 -.54
ISL- Islande 100 Cl • 2.60 (96) 53,60 50.- 1,40 22.50
t- Uixembourg 100 FL « 4,25 (98-99) 22.- 19,80 -.64 14.20
M-Malte 1 EM « 4,55 (98-100) -.26 -26 1.16 -,16
MA-Maroc 100 DH . 17,50 (95) 6.06 - 3,55
MEX-Mexique 100 Pes « -.07 (92) 563 • 445
N-Norvège 100 CN • 22,70 (98) 6,14 5,68 1.29 2,62
NL - Pays-Bas 100 Fl = 77,30 (98) 1,74 1.66 1.28 " 1,01
P-Portugal 100 Esc > 1,05 (98) 130.- 128 1,34 84
PL - Pologne 1000 Zl « -.02' (94) 2400 3000 -.60 1900
RO-Roumanie 100Lei . 6.97* (96-98) 9 - 7
S-Suède 100 CS • 24.10 (96-98) 6.51 6,21 1,50 4,63
SF - Finlande 100 MF • 36.80 (99) 3.38 3,05 1.12 2.33
SU-Union soviétique 1 Rbl • 2,41* (95-98) -.44 - -.30
TN - Tunisie 1 DT - 1,65 (87-99) -.49 - -.29
TR - Turquie 100 Et . -,06 (96) 1259 1435 ' -.86 1188
USA- Etats-Unis 1USS « 1.44 - - -.44 -.63 -,36
YU-Yougoslavie 1 Din ¦ -.13 (98) 6,70 8.10 1,05 5.40

Prenez garde aux voleurs!
La période des vacances est propice aux voleurs et aux escrocs.
Souvent, ils ne reculent devant rien pour parvenir à leurs fins. Les
automobilistes sont avertis. Nombre d'entre eux ont déjà été dé-
valisés ce printemps, si l'on en croit le volumineux courrier reçu.

Le touriste au volant de sa voiture
doit être conscient qu'il représente
une victime potentielle de choix
pour les voleurs et les escrocs. Les
délits ayant tendance à se multiplier
dans un pays dit «de vacances», il
est utile de prendre ses précautions.

Voiture vide. - Des dispositifs
antivol perfectionnés offrent au-
jourd'hui une garantie non négli-
geable et peuvent entraver le travail
des voleurs. Ils sont cependant rela-
tivement coûteux. Celui qui y re-
nonce a intérêt, lorsqu'il quitte son
véhicule, à ne rien laisser traîner
dans l'habitacle.

A la pompe à essence. - Véri-
fiez toujours que le compteur de la
colonne soit remis à zéro avant de
faire le plein. Pendant les opéra-
tions de remplissage, ne vous éloi-
gnez pas et ne laissez rien traîner à
la vue du pompiste sur les sièges.

Au garage. - En cas de pépin,
méfiez-vous si l'on vous incite à ef-
fectuer une réparation inutile. En
cas de changement d'une pièce dé-
fectueuse, exigez toujours de récu-
pérer la pièce défectueuse.

Au péage d'autoroute. - Le
montant à payer n'est pas affiché

automatiquement. Dans ce cas, il
faut exiger un reçu. En Italie, l'utili-
sation de la Viacard résout bien des
problèmes.

Attention détournée. - Ayez
toujours l'œil ouvert lorsqu'on vous
demande des renseignements ou
des explications sur un plan de
ville. Bien souvent, un comparse
profite de l'inattention pour s'enfuir
avec des objets laissés dans la voi-
ture. Attention aussi au marché noir
qui sévit un peu partout. Verrouillez
toujours vos portes lorsque vous
roulez, plus spécialement dans les
villes.

Résumons: personne n'est à
l'abri d'une désagréable aventure.
Mais vous pouvez décourager le ou
les voleurs en suivant les quelques
conseils ci-dessus. Ces simples pré-
cautions valent mieux que les plus
beaux discours. W. L.

BONS D'ESSENCE ITALIE

Carnets Lires Litres Autoroute Gain Fr Prix Fr

Nord No 1 180 000 Env. 140 30 000 Env. 45.- 206.70
_ 

180 000

Centre No 2 + Bon 120 000 Env. 230 30 000 Env. 90.- 303.50
"~ 180 000 j

Sud No 3 + bon 300 000 Env. 330 70 000 Env. 165.- 493.70

180 000

Ex. Sud No 4 + Don 400 000 Env. 430 70 000 Env. 200.- 575.-

A présenter obligatoirement
1 ) Permis de circulation
2) Passeport ou carte d'identité
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Gr0s Crêt ASSISTANCE A
SECOURS ROUTIER L'ÉTRANGER

r- j  o • No de téléphone de
f IZTJrrf l̂^T^ la centrale d'alarme du TCSveuillez composer le No 140 22 736 44 44

OFFICE TCS RENSEIGNEMENTS

Ouvert du lundi au vendredi Section Jura Neuchâtelois
(fermé le samedi) du TCS
selon l'horaire suivant: 88, avenue Léopold-Robert
Matin: 8 h 30-12 h. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Après-midi: 14 h-18 h 30. <p (039) 23 11 25

_____m_mm_m__________m___nm______mm___m___mmmi

Si vacances = voitures I
Votre plein d'infos...!
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Flambant  neuf , le moteur  J 7R 12 soupapes
confère à la nouvelle Renaul t  21 TXI  un carac-
tère sportif impressionnant:  100 k\V/136 ch,

0-100 k m / h  en 9,6 s. Des a touts  comp létés par un
luxueux  équi pement :  ABS , direction assistée , cha îne
stéréo et ordinateur  de bord. Fr. 28 995.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - <fi 039/28 44 44
Le Locle:

Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel:

Garage du Carrefour, Montandon G.-A.,
tél. 039/37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

f̂et 'vlw Compte Prévoyance INVEST

___W ' J jW La voie royale de notre
m^mWf jF &̂Hfl prévoyance: INVEST.

\ , - * JBM j .  f i  ] préférentiel et avantage
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LA NOUVELLE H PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE). Fr. 55 950.- (ill.). Ega-
lement disponible avec V6 3.0 1 de 123 kW/167 cv ou moteur 2.01 à injection
de 69 KW/121 cv. à partir de Fr.28900- (605 SU).

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOTTALBOT II

L 'important, t 'est vous

^̂  ̂ Kfeaiiob
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. Léopold-Robert [Tour du Casino]

oett^
en 

A 3 S*
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Honda CRX DOHC l.6i-16
Epatante, la CRX. Grâce à un design et une
technologie très modernes: 1,6 litre, 120 ch DIX ,
16 soupapes , deux arbres à cames en tète
(DOHC), injection électroni que PC.M-FI, suspen-
sion à double triangulation , toit ouvrant , chaîne
HiFi. Fr. 25 990.-. 
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/<^3X Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a

/Il Ï TM) été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !

\- v *fâjjj 0*%**̂ ^̂

TOURING CLUB SUISSE / LA DIFFÉRENCE (tËè) g/ L  ̂ ĵy
Renseignements à votre office TCS.

NOUVEAU: ROVER 216 GSî
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CONCOURS
ESSAI SUR ROUTE -

- ¦ • TRYAND FEYj ĵÉf"

Gagnez maintenant un vol Concorde ronner un équipement très riche. Avec
pour deux personnes de Londres à cela une technique ultramoderne:
New York. En faisant un essai sur moteur à 16 soupapes de 111 ch , sus-
route avec la nouvelle Rover 216 GSi. pension arrière à roues indépen-
Découvrcz un nouveau critère de va- dantes selon le principe de la for-
leur - la voiture de luxe au format mule 1, système d'antiblocagc. Faites
compact de catégorie moyenne. Avec un essai sur route et gagnez - main-
du bois précieux et du capitonnage en tenant chez votre agent Rover. Cela en
cuirdanslemodèleLuxttry .pourcou- vaut la peine!

3̂ Ĵ  GARAGE m, .il-Mj BERING &CO HHH—iU>̂%-.'!F Fritz-Courvoisief ',-1 RIMIB ^MHM
** Lu Chaux-de-Fonds Tel. 039/28 « 80 ^^^^^^^™

H 
La nouvelle

Starlet 13001.
Starlet 1300 XLi, moteur M soupapes
à injection de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN,
consommation normalisée: 6,31/100 km,
OEV-1, parcours mixte, J portes,
fr. 14190.-; 5 portes (illustr.),
fr. 14 790.-. Starlet 1300 Si, à luxueux
équipement sportif, 3 portes, fr. 16 990.-.
La nouvelle Starlet 13001 vous attend pour
un essai chez:

CENTRE DE VENTE

TOYOTA S
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds î- 039/23 64 44

Au Locle i ~ 1 paMM-nMi
votre spécialiste ^"SUBARU M h ti :W 1̂5 j

pour i 1

Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - Ç> 039/31 82 80

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 149.—/mois

Garage de la Ronde SA
<p 039/28 33 33

'̂ slàw  ̂
Ouvert pendant

^ /̂?|r 5VÎ les vacances

\̂̂ ( U_ f
*- Coiffurejr r

./ TISdwatorey
SQ A Maitnse fédérale

Grande-Rue 38- <f 039/31 67 31
Le Locle

' Vos réparations Y
toujours

| bien
-, soignées

% ( ^^^***  ̂ l'artisan

* Serre 9, tél. 039/28 63 89,
ï La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéL /̂
 ̂BOTTIER Jr

Cenwe de -^̂ ^

ICCA, /^ i

mqlÉ
• Mm. ARNAUD |fl »! "»" •
« Avenue Léopold-Robert 75 a
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HEUS EUcTRiciTÉ

ElectricitêJèlèphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS
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TCS - JEUNESSE "wf ^
vous propose :

CAMP DE LOISIR
ET DE MOUNTAIN-BIKE
AVEC PHILIPPE ROUX

Quand: du 8 au 13 ju illet 1990

Où: à Verbier

Programme: initiation, jeux et randonnée à
mountain-bike ; ski au glacier, initia-
tion au golf, tennis, squash, piscine,
etc.

Prix : Fr. 350.- tout compris (hôtel avec
pension complète, location de tout
matériel, etc.)

Le camp est ouvert à tous les jeunes
de nos sociétaires, âgés de 14 à 16
ans.

Information : TCS-Jeunesse, Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3, tél. 022 - 737 13 17.

Le programme détaillé vous parviendra avec l'ins-
cription. Le nombre de places est limité.

Hôtel
Restaurant

La Corbatière
LA SAGNE

Beau choix
de légumes

Salades
variées

<P 039/23 72 00

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

p 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
.' 039/31 15 05

et

Carrosserie
des

Grandes- C rosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
V 039/23 14 85

^tkmm^mW m mY\lWr£*T̂ l M M ____ mm\a*\Wu

Orthopédie moderne
(sur rendez-vous)
p  039/23 26 10

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - <f> 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - >' 039/23 09 07

PIZZERIA
LA TAVERNE

^

'¦¦'¦'- V:33 •;.'.'- ¦¦y.- '̂ Sy / ' -- 'y iT

Ses fameuses pizzas à manger sur
place ou à l'emporter.

Rue du Marais 16 - Le Locle
g 039/31 52 66

4&_\ Je commande le Livret ETI suivant: VALIDITÉ DÉS LE M./Mme/Mlle
Mjtm\ (veuillez mettre une croix dans la case qui convient)

§__ Jj O Le Livret ETI EUROPE et pays du bassin méditerranéen à Fr. 66.—,
@n"l Fl prix annuel. (Renouvellement facultatif.) Prénom: .

^Hl , ? Le Livret ETI EUROPE et pays du bassin méditerranéen à Fr. 53.— Rue et N°: . i^ '
Si-̂  ̂

par an. 
(Abonnement avec renouvellement automatique péri- Np. Localité - '. ' 

dant 2 ans de suite au minimum. A l'échéance, sauf en cas de
dénonciation 3 mois à l'avance, renouvellement tacite d'année Tél. prof. : privé: , 
en année.) : 

Q Le Livret ETI MONDE: Fr. 46.—, supplément de prix à celui N° de sociétaire TCS: —
du Livret ETI EUROPE (avec échéance identique). Plaques d'Immatriculation complète (lettres et chiffres)

D La carte complémentaire au Livret ETI EUROPE pour véhicules aj voiture : b) caravane: \
tractés (caravanes, remorques , etc.) et pour tout autre équipe-
ment transporté sur le véhicule et/ou la remorque (bateau, c) remorque: ;
planche à voile, etc.) à Fr. 20.—. _, , . . ... '. ,,_„ .,„ „.-,„ „H ' Q Le montant a été versé au CCP N° 23-3473-3

Le prix du Livret ETI est fixé chaque année. Il est de 20% inférieur ? Envoyez-moi mon Livret contre remboursement.
(EUROPE) en cas d'abonnement et payable annuellement. D Je retirerai mon Livret ETI au guichet TCS. yji

SEULEMENT POUR LES ÉTRANGERS
Nationalité: Passeport N°: \:&i
Permis de séjour: AD BD CQ Première date d'arrivée en Suisse : 

¦i«
^ 

Je soussigné m'engage à utiliser et à rembourser les lettres de crédit selon le règlement. Celles-:! ne sont émises sans caution préalable qu'en faveur des personnes domiciliées Y
* >f»J^% 

en 
Suisse depuis cinq ans révolus.

~\J"\/ Lieu et date: Signature du sociétaire : 

ï— ¦ - .  ̂ ¦ ¦ .. : ¦ : ¦ y£yy> .:.... .y...:. ..;.,...:Y Y~ii

vL À^A ML fc
BREVET ALPIN TCS
Dimanche, 12 août 1990
Parcours des 3 cols Grimsel, Susten,
Furka, 120 km
Départ à Innertkirchen, Wassen
ou Gletsch

Programme et inscription :
Touring Club Suisse
Cyclotourisme
9, rue Pierre-Fatio
1211 Genève 3
Tél. 022 -737 13 17

*- - 

Membre du TCS... pourquoi?

En Suisse (entre autre) :
- Dépannage intégral 24 h sur 24
- 1 consultation juridique par année
- 1 contrôle technique 1 x par année

A l'étranger (par n'importe quel moyen de transport) :

- Livret ETI: annulation de voyage
f <ç\i _̂_. dépannage & remorquage j
Y ly Ĵ  i rapatriement: voiture et 

passagers
k

^7 _̂&\ï'. et bien d'autres prestations

Mais encore...
... ASSISTA: protection juridique de circulation & privée en Suisse
et en Europe avec rabais de combinaison

..- ..-i'V» .>«-,...,
et c est pas tout ! ! ! , «£< /** »
N'oublions pas le vaste choix de voyages Jr*"*"""

-̂  __ŷ

TOUJOURS À ' ' :
ÏÏ^SJ\

VOTRE SERVICE

/ fcS&r K^vffifi_j^'^'' ^¦̂ iÉa^î.̂ -

*^y****^C Pour de plus amples informations passez à no-
^ I rpi »ÛA\ tre a9ence ou «lancez-nous un coup de fil»

V* Touring Club Suisse
Av. Léopold-Robert 88

/ % Qj  2300 La Chaux-de-Fonds

) ?£  Tél. 039/ 23.11.22.

I jb-̂ y Ouverture

fin nnC^s. Du lundl au vendredi
UU UU \ Matin 8 h 30-12 h 30

a£kA^A£. Après-midi 14 h 00 -18 h 30

Une escapade
en cyclomoteur et train
La Suisse touristique et culturelle

organisée par la section tessinoise
du jeudi 12 juillet au jeudi 26 juillet 1990

La section tessinoise du Touring Club Suisse organise un «tour touristique
et culturel de la Suisse» à cyclomoteur destiné aux filles et garçons, enfants
de sociétaires, âgés de 15 à 18 ans. Le voyage se déroulera en partie à cyclo-
moteur, ou par train, bateau, bus et funiculaire.

Les étapes se feront dans les campings du TCS, sous tente de 2 à 3 per-
sonnes. Il est prévu, par ailleurs, un service d'accompagnement et d'assis-
tance en cas de besoin.

Le coût du voyage est de Fr. 510.- comprenant: le transport en train ou
autres moyens de transports, inclus le transport des vélomoteurs, tous les
repas y compris les boissons non alcoolisées, les nuitées, taxes de séjour,
visites, documentation, assistance du personnel TCS et divers pour le cyclo-
moteur.

L'itinéraire traversera les régions et les localités les plus intéressantes de
Suisse. Les jeunes gens circuleront sur des routes secondaires, de cam-
pagne, sur des pistes cyclables ou pistes réservées aux cyclistes en toute
sécurité.

Information, documents et inscriptions par notre secrétariat de section,
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23.11.25.

VA ET DÉCOUVRE TON PAYS
Une occasion à ne pas manquer__ 

J

Ê_____ \___M__
y ^ _̂__ï Ê̂-. \

Paraît huit fois l'an,
en principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en janvier,

mars, juillet et novembre

Régie des annonces

Mathey-Pubficité
Avenue de l'Hôpital 18,

2400 Le Locle
V 038/31 42 83

Photographe du bulletin

Uniphot Schneider ,
i 2053 Cernier

Editeur

Section Jura Neuchâtelois
du Touring Club Suisse

88, avenue Léopold-Robert
V 039/23 11 25

Rédaction-Administration

Commission du bulletin
de section

Rédacteur responsable:
H. Gallet

Prochaine parution

Mercredi 22 août 1990

Il est président
de l'ADL

Dans une légende-photo parue dans
notre dernier numéro, nous avons dit
que M. Roland Béguin était président
des sociétés locales du Locle. Or, ce
n'est pas à ce titre qu'il assistait à notre
dernière assemblée à la Salle Dixi, mais
bien en qualité de président de l'Asso-
ciation pour le développement du Lo-
cle.

¦ . • .

En voiture...
plus de soucis !

téléphone
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Course de Pentecôte
Sous la pluie, le tonnerre et les
éclairs, ce samedi 2 juin, ils sont
partis les quelque 24 participants
du haut du canton qui s'étaient ins-
crits à la course dans les gorges du
Doux en France voisine. Rejoints
au fil des kilomètres parcourus par
ceux du «Bas», c'est à 34 qu'ils se
sont retrouvés à l'heure de midi à
Villard-de-Lans, en pays de Ver-
cors.

L'accueil aimable des hôteliers, le
réconfort de l'apéritif, la gaieté du
repas ont vite dissipé l'impression
de grisaille et d'humidité qui les
avait accompagnés durant l'étape
du matin. Ainsi ragaillardis, ils ont
repris la route sinueuse des gorges
de la Bourne, qui en pente régu-
lière, serpentant à travers bourgs et
villages, les ramenait dans une
campagne où la végétation s'adou-
cit petit à petit, fleurant le Midi tout
proche.

D'aucuns s'arrêtaient en chemin
pour visiter la belle église de Saint-
Antoine, d'autres allaient tout droit

à Hauterives où les attendaient
l'étrange vision de ce «Palais Idéal»
créé de toutes pièces par les mains
d'un seul homme. Entassement de
pierres de toutes espèces, sculptées
et scellées entre elles, cette œuvre
reflète, par la diversité des sources
de son inspiration, les fantasmes,
les aspirations et les rêves d'un
homme au génie créateur - un peu
«foufou» certes mais talentueux -.

L'étape du premier jour aboutis-
sait à Valence. Petit à petit le soleil
s'était mis de la partie. Il était pré-
sent et radieux à l'aube du di-
manche 3 juin, embellissant de son
éclat la journée consacrée à décou-
vrir, en petit chemin de fer d'épo-
que, les perspectives, parfois
abruptes des gorges du Doux. As-
soiffé par la raideur de la montée, le
train s'arrête à mi-parcours, dans
une vaste prairie, pour refaire le
plein d'eau de la locomotive.

Aux voyageurs de profiter de
cette halte pour déguster vins et gâ-
teaux du pays. Terminus de l'excur-

sion - Lamastre - perdu dans les
collines du Vivarais, dont la réputa-
tion gastronomique ne s'est pas dé-
mentie au cours du repas de midi.
Retour à Valence en fin d'après-
midi par le même itinéraire.

Très timide au départ de Valence
le lundi 4 juin, le soleil nous aban-
donnait en remontant vers Lyon
puis en direction de Pérouges, pe-
tite bourgade médiévale au cachet
soigneusement préservé. Arpentant
les rues aux pavés arrondis,
s'égayant dans les échoppes artisa-
nales ou de dégustation, les partici-
pants se réunissaient à l'heure de
midi à «l'Ostellerie du vieux Péro-
ges» où les attendait un fin repas et
le traditionnel «rendu» facétieux du
Président à l'heure du café.

L'autoroute A 47 les ramenait en-
suite sur Genève. C'est au bord du
lac de Neuchâtel - à Colombier -
qu'ils se retrouvèrent une dernière
fois pour terminer dans la bonne
humeur ces trois jours de pérégrina-
tion, hg Le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives
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. Ne laissez pas passer cette occasion unique de voyager avec >LA des amis de la région. Il reste encore quelques places ! K* *̂

Du 6 au 21 octobre 1990
Voyage promotionnel de fa
section «Jura-neuchâtelois»
du TCS avec le nouveau vol di-
rect de Swissair.
Chaque année, votre section vous
invite à découvrir des horizons iné-
dits qui devraient tenter votre curio-
sité. Ainsi, après l'Andalousie, la Si-
cile, la Grèce et la Turquie, le Mexi-
que puis la Scandinavie, nous vous
proposons le «Must» des voyages
aux USA.

Votre dépaysement sera total et
après l'animation des grandes villes
et surtout du charme de San Fran-
cisco, vous vous retrouverez dans
de fascinants déserts, entrecoupés
de sauvages Canyons puis de
vastes plantations fertiles et même
de vignes dont vous apprécierez le
vin fruité.

Toutes les précautions ont été
prises afin que ce voyage vous
laisse le meilleur des souvenirs: vol
direct avec notre compagnie natio-
nale, hôtels de 1 re cat., car climatisé
avec guide parlant le français et
même un repas d'adieu sur le célè-
bre paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré à Los Angeles. La saison
est idéale et l'ambiance d'un grou-
pe técéiste de votre région offre un
+ que vous ne rencontrerez nulle
part ailleurs.

Voici en résumé le programme
que nous vous proposons:

1 er jour - Los Angeles
Samedi 6 octobre 

Vol direct Swissair de Genève à Los
Angeles. Apéritif d'informations et
soirée libre.

2e jour - Los Angeles
Dimanche 7 octobre

Visite de Disneyland et de ses nom-
breuses attractions.

3e jour - San Diego
Lundi 8 octobre

Visite de Sea World et de ses très
beaux parcs.

4e jour - Scottsdale (Phœnix)
Mardi 9 octobre 

A travers les montagnes de la côte,
visite de Jacumba's Désert, Impé-
rial Valley, rivière Colorado et désert
de Yuma.

5e jour - Grand Canyon
Mercredi 10 octobre

Sonora, site de tournage de nom-
breux westerns, Creek Canyon et
Grand Canyon, l'une des sept mer-
veilles du Monde.

6e jour - Lake Powell
Jeudi 11 octobre

Réserve des indiens Navajo, Pain-
ted désert, Monument Valley avec
ses fantastiques paysages de sable
rouge.

7e jour - Lake Powell
Vendredi 12 octobre

Journée de détente avec une croi-
sière sur le lac jusqu'à Rainbow
Bridge, pont de rocher creusé par
les eaux.

8e jour - Las Vegas
Samedi 13 octobre

Bryce Canyon avec ses fascinants
rochers pointus puis Zion Canyon
avant d'arriver dans la ville étincel-
lante, l'enfer du jeu que vous pour-
rez visiter le soir... et la nuit!

Bryce Canyon

9e jour -Séquoia National Parc
Dimanche 14 octobre

Traversée de Death Valley, vallée de
la Mort, incroyable désert aux cou-
leurs changeantes. Déjeuner à Fur-
nace Creek dans un Ranch avant de
traverser la Sierra Nevada pour arri-
ver à Séquoia National Parc.

10e jour-Napa Valley
Lundi 15 octobre 

Visite du parc et de ses superbes ar-
bres puis nous retrouverons les val-
lées fertiles de la Californie où nous
logerons au milieu des vignobles de
Napa Valley.

11e jour - San Francisco
Mardi 16 octobre 

Visite de la «Sterling Vineyard»
avec dégustation dans sa cave ré-
putée. Puis en traversant les planta-
tions, nous arrivons à San Francis-
co.

m* --¦-* i i i »«T*»wi»>t» nn«Mi im mi «min n vs->.**-¦ i

12e jour - San Francisco
Mercredi 17 octobre

Visite de la ville et petite croisière
dans le port d'où l'on jouit d'un su-
perbe panorama sur la cité, la plus
intéressante du pays.

»

China Town à San Francisco

Las Vegas

13e jour - San Luis Obispo
Jeudi 18 octobre

En longeant la côte pacifique, nous
traversons de charmantes et pitto-
resques villes comme Monterey et
Carmel puis le célèbre «17 Mile Dri-
ve» avec ses villas de stars. Loge-
ment à San Luis Obispo, ancienne
mission qui a su conserver son ca-
chet.

14e jour - Los Angeles
Vendredi 19 octobre

Toujours par la côte pacifique, nous
traversons Santa Barbara et Ventu-
ra avant d'arriver à Los Angeles.

Dîner d'adieu offert par la section
sur le paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré au port.

Logement à Beverly Hills, le
quartier des vedettes.

15e jour - Los Angeles
Samedi 20 octobre

Visite de la ville et des studios Uni-
versal. Le soir, retour par Swissair,
vol direct.

16e jour - Suisse
Dimanche 21 octobre

En fin d'après-midi, arrivée à Zurich
avec vol de correspondance pour
Genève pour les personnes qui le
désirent.

Prix par personne: Fr. 4430.-
comprenant:
- Billet de train 1 re cl. de votre do-

micile à l'aéroport et retour.
- Vol de ligne «Swissair» direct

pour Los Angeles et retour.
- 14 nuitées en chambre à 2 lits

avec bain/douche/WC.
- Guide TCS au départ de Suisse et

guides locaux parlant français.
- Transport en autocar privé.
- Toutes les excursions mention-

nées au programme.
- Tous les petits déjeuners améri-

cains.
- Le déjeuner du 14 octobre et le

dîner du 19 octobre.
- Toutes les taxes et frais d'entrées

selon programme.
- Manutention d'un bagage par

personne.
Supplément pour une chambre in-

dividuelle: Fr 790 -

Inscriptions
Vu le nombre limité de nos places,
nous vous conseillons de vous ins-
crire rapidement.

Programme
et renseignements

TCS Voyages
88 L-Robert - <p (039) 23 11 22

y A la découverte du Far West et des \
plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis
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PARTNERT!r
y 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Etes-vous:
w m t*. m M

à la hauteur de nos exigences?
Nous vous proposons des postes
de câblage industriel ou bâtiment.
Appelez au plus vite
Jean-Claude Dougoud
Antonio Cruciato si ne

A
^F Tél. 039 232288

ŜyïyS Tel € _̂1AMJ Serre Srj î̂SSS
rV>/ 039,23 00 55 *WTTWr La Chx-de-Fds \J

S 
M o appareils
. U.o ménagers
f-̂ . un service
JF?JJ\ après-vente
V\^t/ personnalisé

/*^^C/5\. de pierrot
/ / \\ŷ L\ ménager

vë/ MACHINES A LAVER
AWQ ASPIRATEURS

«V f̂-,. ' CUISINIÈRES
23.QQ55. EERS A REPASSER 3

SECHE-CHEVEUX '
' =* ETC. ETC. J

\ r \  DONNEZ DE VOTRE SANG
|CJ SAUVEZ DES VIES

• mini-annonces
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A vendre GT11800, 89000 km env., pein-
ture neuve, jantes spéciales, modèle 90,
expertisée.
Fr. 11800.— à discuter
Tél. 039/28 18 22 t »
Vidéotex 039/23 53 26 JW
A vendre VELOMOTEUR CILO, état de
marche, à prendre sur place.
Fr. 100.—. \J*
Vidéotex 038/53 16 53 JË3

Peut-on encore croire qu' un APPARTE-
MENT pas cher, joli, dans un quartier
sympa, ça existe? Parce que le désespoir
guette...
Ah oui... ça existe... (pour octobre).
Chouette alors: il ne vous reste plus qu'à
téléphoner au 039/23 91 37 pour m'an-
noncer la bonne nouvelle,
(max. Fr. 600.—.) % ( *
Vidéotex 039/23 91 37 JS
Urgent, infirmière cherche à La Chaux-
de-Fonds CHAMBRE OU PETIT STU-
DIO à louer pour deux mois environ (août
et septembre).
Tél. 039/26 76 89
ou prof. 26 82 22 (Straub) %J?
Vidéotex 039/26 76 89 Je?

A vendre TABLE EN CHENE MASSIF
plus 4 chaises, dim. 140 x 80. Prix Fr.
1000.—.
Tél. 039/36 12 14 (repas) %&
Vidéotex 039/36 12 53 J©

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
UN LOGEMENT DE 4 PIECES pour le
1er août. \J?
Vidéotex 038/51 26 24 J&

Urgent, étudiant ETS, cherche au Locle,
CHAMBRE OU STUDIO OU 2 PIÈCES
','- 038/46 1015 (soir). 28-025751

Cherche à acheter 3% PIÈCES à rénover
environs La Chaux-de-Fonds, avec jardin,
prix raisonnable. '? 039/26 88 90, heures
repas. 28-451 BIP

A louer pour cause départ dès 1er août,
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES, re-
fait à neuf, cuisine agencée, Fr. 945-
charges comprises. • '( 039/23 69 88

28-461804

A louer pour le 15 novembre 1990 ou date
à convenir, quartier nord-est de La Chaux-
de-Fonds dans ancienne ferme rénovée
VASTE APPARTEMENT 6 PIÈCES,
tout confort, Fr. 1800.-. Ecrire sous chiffres
28-461814 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Directeur cherche à louer au plus vite STU-
DIO OU PETIT LOGEMENT MEUBLÉ
à La Chaux-de-Fonds ou environs. Mlle
Stofer au 039/31 75 38, heures bureau.

28-470456

A louer La Chaux-de-Fonds, pour fin juin
STUDIO avec cuisinette, situation cen-
trée, Fr. 630 - charges comprises.

«' 039/31 67 09 entre 12 et 13 heures ou
dès 17 heures. 28-470448

A louer 1er juillet APPARTEM ENT 2
PIÈCES mansardé, grande cuisine, salle
de bains. Fr. 860.- charges comprises.
' 039/28 21 02 28-451 ?6o

PÂTISSIER avec CAP français, 23 ans,
3 ans d'expérience, cherche emploi.

>' 0033/84 32 89 49 28-461787

JEUNE HOMME sérieux, 20 ans cherche
emploi durant les vacances d'été.
g 0033/81 68 91 26 28-451812

TROUVÉ Fritz-Courvoisier, CHATTE
jaune-grise-bleue. _ 039/28 15 52 91-597

COLLECTIONNEUR cherche tableaux
du peintre de Zermatt Aufdenblatten ainsi
que Ed. Bille, Olsommer, Albert et François
Gos. _ 038/31 56 87 87-296

A vendre NISSAN STANZA 1,6, 1984,
Fr. 4600.-. Toyota Celica 2.0, 1986,
Fr. 7600.-. Expertisées juin 1990, garantie,
crédit. _ 038/42 61 93 28-300921

CHERCHE REMORQUE (voiture) pour
matériel ou autres. <p 039/26 60 95, midi

28-470451

Je cherche TRAIL 600 ou plus, bon état,
expertisée. <p 039/28 83 93, soir. 28-4SIBO9

A vendre KAWASAKI GPZ 500, 18000 km,
expertisée, Fr. 4700.-. <p 039/28 47 78
SOir. 28-461808

Vends MAZDA 121, 1988, toit ouvrant.
34000 km. Fr. 9900.-. Ç) 039/26 78 47

28-461813

Vends OPEL KADETT 21., GSI 4 portes,
1987, 45000 km. Prix à discuter.
_ 039/28 21 32 28-461818

PLANCHES A DESSIN bureaux
_ 039/31 77 01 28-470459

Garderie cherche JEUX, JOUETS et ma-
tériel d'enfants de 0 à 6 ans.

>* 039/23 66 78 28-012517

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <f> 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91 3522s

¦ 

Tarif 85 et le mot *Wk(min. Fr. 8.50) pf$
Annonces commerciales

exclues Gai

A l'Ours
aux Bois

Le tartare est haché à la main...
et c'est de l'entrecôte.

Pour réserver: <p 039/61 14 45
14-C08154

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<t> 039/23 68 33
28-012367

Très belle
Fiat Regata 100
Super Mistral

37000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Seulement

Fr. 210- par mois
sans acompte.

Garage
de la Ronde

V 039/28 33 33
91-289

I

Nous cherchons: g

ouvrières I
à temps partiel, aimant les chiffres, I j
pour travaux *trf% '
avec brucelles. %t*}a&L K

reqularis f

Entreprise dans un secteur d'ave-
! nir, la sécurité, engage:

monteur
qualifié
Nos exigences:
- CFC de monteur électricien

avec bonnes connaissances en
électronique (ou titre équiva-
lent);

- intérêt au travail ,et rigueur pro-
fessionnelle; . » :>."

- esprit d'organisation.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- rémunération actuelle avec par-

ticipation au bénéfice;
- participation de l'entreprise à la

formation continue;
- voiture d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 91-438 à
ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Définition: ballon dirigeable à carcasse métallique, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Achevé Engagé Mérite Routier
Arnet Eros Mioche S Sécurité

B Bitume G Gambette Misogyne . Serre
Bostryche Garé Mois Sevrer

C Caroube Gras N Nasse Sexte
Choper H Héron Neveu Sylphide
Claie Hiboux O Once Synthèse
Côtoyer Hier P Panier T Thorax
Crèche Humé Père Tonner
Créer L Limbe Petiot Tresse
Cruel M Macreuse Prix Trivial

E Ecroulé Marécage R Raser V Vaux
Emmêlé Méandre Replat Z Zèle

Le mot mystère

WôtdcU
(tyeuat-'SUetc

Hôtel-de-Ville 16,
£039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

(de relais
de l'entrecôte
Café de Paris»
Nous vous y attendons...

vous y reviendrez!
28-012338

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

chalets de
4 V2 pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 8617 55.

36-29636/4x4

Camp d'alpinisme
J+S

pour jeunes. Du 21 au
28.7.90 au col de la
Furka dès Fr. 180.-,
matériel technique

à disposition.
Renseignements:

Ph. Schneiter,
Lausanne

(021/25 73 74).
Organisation: Fédéra-
tion Suisse des Amis
de la Nature (CTR).

22-300595
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rembourserai par mois env. Fr.
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RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

CSP
CENTRE SOCIAL .'ROI ESTANT

V 039/28 37 31
87-568
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| A un certain niveau, l 'argent devient
| accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d'autres équipements VIP pou r
votre conf ort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000.— gratis p ro Deoï

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-

plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

VTP
Er. 32 000.- CR OMA W JL -fl. ABS

Autres modèles à partir de Fr. 23 650.-.
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SAF et SAPA:
ça va!

Une aide très précieuse et appréciée
dans le vallon de Saint-lmier

Le Service d'aide familiale et le
Service d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées - SAF et SAPA —
du vallon de Saint-lmier tenaient
hier leur assemblée annuelle.
L'occasion notamment, pour la
présidente, Maryloui.se Aeschli-
mann, de souligner l'importance
du travail déployé par les aides,
ainsi que leur dévouement sans
cesse renouvelé.
«Sachant que les deux tiers du
travail effectué par les aides fa-
miliales et ménagères l'est au-
près de personnes âgées de plus
de 65 ans, on peut affirmer que
sans cette aide, la majorité des
clients de nos services devraient
être placés dans des établisse-
ments spécialisés», rappelait la
présidente.

En précisant que ces per-
sonnes sont formées pour écou-
ter, encourager, aider ceux qui
en ont le plus besoin. Et d'ajou-
ter que les aides ont effectué l'an
dernier un total de quelque 4800
heures de travail.

Mme Aeschlimann signalait
par ailleurs que le Conseil muni-
cipal de Saint-lmier a ratifié, en
mai dernier, les nouveaux sta-
tuts des deux services.

30 ANS DE VESTIAIRE
Le vestiaire a une nouvelle fois
fonctionné à la satisfaction gé-
nérale, qui demeure ouvert selon
l'horaire suivant: le lundi de 15
à 17 h, le jeudi de 15 à 17 h et de
19 h 30 à 21 h. Un seul regret

émis par les dames responsables
de ce service: l'augmentation
considérable des vols de vête-
ments et de porte-monnaie...
Une solution devra être rapide-
ment trouvée, à ce problème fort
désagréable.

Le vestiaire fête cette année
son 30e anniversaire. «Vous en
avez reçu, rangé, vendu, des vê-
tements, durant trois décennies!
», devait souligner la présidente,
en remerciant les responsables
de leur enthousiasme encore
tout neuf.

Au chapitre des comptes -
communs aux deux services de-
puis 1988 - , on signalera sim-
plement que l'excédent de dé-
penses de l'exercice écoulé, chif-
fré à quelque 17.700 francs, a
déjà été épongé par les com-
munes membres. Des com-
munes dont on rappellera
qu 'elles ne paient plus de cotisa-
tions fixes, mais garantissent la
couverture des déficits d'exploi-
tation.

Le budget 1991 prévoit un dé-
ficit de 316.700 francs environ,
qui a été accepté, comme les
comptes, à l'unanimité des 45
membres et représentants pré-
sents.

Signalons enfin que la repré-
sentante de la commune de Péry
a été nommée en la personne de
Micheline Suter, tandis que l'as-
semblée fêtait Mme Voirol pour
deux décennies passées au sein
du bureau, (de)

Ils se sont surpassés!
Du théâtre par une classe de 1 Ecole primaire a Samt-Imier

Les onze élevés de la classe du
cours facultatif de français dis-
pensé à l'Ecole primaire par Ma-
ryse Périnat, donnaient hier deux
représentations de leur création
théâtrale, «Commissaire ME-
GA». Et à l'issue de la grande
première, leur enseignante et
l'animateur Gérard William
Millier soulignaient • qu'ils
s'étaient surpassés. Une expé-
rience enrichissante à plus d'un
titre.
Détails pratiques tout d'abord,
le «Commissaire MEGA» était
présenté l'après-midi à l'inten-
tion des élèves de la 5e à la 9e
années primaires et secondaires,
puis en soirée pour toute la po-
pulation imérienne.

Et la première constitua
d'emblée une réussite. «Les ac-
teurs se sont investis comme ja-
mais, jouant sur un rythme très
élevé, tandis que les spectateurs
ont particulièrement bien réagi,
entrant d'emblée dans la pièce et
ne ménageant pas les réactions
positives», souligne d'ailleurs
Gérard William Muller.

LITTÉRATURE, VIDEO,
ENQUÊTES ET CIE

Le cours à option dispensé par
Mme Périnat s'adresse à tous les
élèves de 8e et de 9e années pri-
maires. Ils sont donc onze à le
fréquenter cette année, dont une
grande majorité de filles, qui se
retrouvent chaque semaine pour
deux leçons. Le contenu du
cours dépend en bonne partie de
la demande des participants,
mais vise à une ouverture glo-

«Commissaire MEGA»: une pièce du cru et une expérience
très enrichissante pour une classe à option de l'Ecole
primaire. (Impar-Eggler)

baie sur tout ce qui touche au
français, littérature, enquêtes,
reportages, théâtre, vidéo, ciné-
ma et consorts.

Voici 3 ans, cette classe avait
réalisé un montage sur Molière
et son temps, biographie, diapo-
sitives et musique à la clé, suivis
d'une scène du «Malade imagi-
naire» interprétée par les élèves.
Cette année, après avoir assisté
ensemble à plusieurs spectacles,
les participants ont ressenti l'en-
vie de tenter eux aussi l'épreuve
de la scène. Sachant que les af-
faires culturelles bernoises et la
DIP avaient lancé une action en
faveur de la danse et du théâtre,
Mme Périnat a alors adressé
toutes les demandes nécessaires,
obtenant de la DIP un subven-

tionnement à 5% du salaire ver-
sé à l'animateur, tandis que la
commune de Saint-lmier don-
nait l'assurance de couvrir le dé-
ficit.

Dès lors, l'aventure pouvait
commencer, Gérard William
Muller acceptant la charge
d'animateur.

UN ENGAGEMENT
IMPORTANT

Sous la direction de cet anima-
teur, les élèves travaillaient tout
d'abord la technique vocale et
corporelle, avant de passer à des
improvisations, puis à l'élabora-
tion du thème. Une partie d'en-
tre eux souhaitant monter une
pièce traitant de la famille et
l'autre préférant une pièce poli-

cière, chacun des acteurs a ima-
giné une histoire.

Et le condensé de toutes ces
créations personnelles a débou-
ché sur une affaire policière im-
pliquant une famille et donnant
dans le genre burlesque, voire
caricatural, incluant un peu de
chant, de mime et de danse. Un
«cocktail» qui aurait été diffici-
lement réalisable si les élèves
n'avaient pas opté pour une
création propre.

Aussi bien Mme Périnat que
Gérard William Muller souli-
gnent l'engagement de ces
élèves, qui ont régulièrement dé-
passé les deux heures hebdoma-
daires de cours et ont consacré
de surcroît le week-end de Pen-
tecôte à la pièce. Une ambiance
de travail très agréable, une ou-
verture certaine des personnali-
tés en présence, un effet positif
sur les relations sociales - entre
les écoliers, avec leur institutrice
et avec l'animateur - sont au-
tant d'éléments positifs de cette
expérience très enrichissante.

LA TV DEVAIT ETRE LA...
A relever par ailleurs que quel-
ques-uns des acteurs ont réalisé
de surcroît une émission en di-
rect sur Radio Jura bernois, au-
tre expérience positive, tandis
que la Télévision suisse ro-
mande avait décidé de venir les
filmer durant la générale, qui a
finalement dû renoncer en der-
nière minute suite à la libération
des otages dont chacun se ré-
jouit grandement, néanmoins,
parmi la troupe! (de)

m> MOUTIER

L'exécutif interviendra auprès
des commandants de troupes

Le Conseil municipal (exécutif)
de Moutier interviendra auprès
des commandants de troupes
pour les dissuader de doter les
gardes de munitions de guerre,
surtout aux abords immédiats
des établissment scolaires.
L'exécutif communal a répondu
ainsi samedi à une motion de
deux partis autonomistes exi-
geant la suppression des cours
de répétition sur le territoire de
la cité, qui avait accepté en no-
vembre dernier l'initiative «pour

une Suisse sans armée». Dans sa
réponse, le Conseil municipal de
Moutier a déclaré que la mo-
tion, déposée par le parti socia-
liste autonome et le mouvement
de jeunes «le Raurarque», était
irrecevable. Il se fonde sur la loi
sur l'organisation militaire, qui
contraint les communes et leurs
habitants à fournir aux troupes,
aux chevaux et aux véhicules
militaires les infrastructures né-
cessaires.

(ats)

Non aux munitions de guerre

TRAMELAN, mai 1990
Naissances
Kabore, Gobitaka Aith, de Sani
et de Assia, née Aleheri. - Tel-
lenbach, Jones Axai, de André
Willy et de Myriam Lucia, née
Châtelain.
Promesses de mariage
Py, Pierre François, à Villiers
NE et Tillmann, Janine, à Tra-
melan. - Zaugg, Alain René, à
Walliswil et Hasler, Sylvie, à
Tramelan. - Droz, Philippe, à

Aegerten et Droz, Martine, à
Tramelan. - Zbinden, Hans
Karl et Spozio, Nathalie, les
deux à Tramelan. - Mathez,
Jean Bernard Vinent et Ruch,
Jacqueline Suzanne, les deux à
Tramelan. - Gigandet, Claude
Rémy François, à Tramelan et
Willemin, Françoise Lydie Si-
mone, au Noirmont.
Mariages
Meuwly, Florian et Creti, Mari-
na, les deux à Tramelan. - Gy-
ger, Martin Rudolf, à Mont-

Tramelan et Witt, Martin, à
Mûri b/Berne. - Leiber, Marcel
et Combremont,. Diamantine,
les deux à Tramelan. - Châte-
lain, Christian René et Rauber,
Laurence Marie, les deux à Tra-
melan. - Gagnebin, Raymond
Maurice, à Tramelan et Tièche,
Mady Bluette, à Martigny VS. -
Zwahlen, Yves Michel et Glau-
ser, Céline, les deux à Tramelan.
Décès
Béguelin, Jean Frédéric, né en
1916.

ÉTAT CIVIL

TRAMELAN M

Les finales d'ascension en LNA en point de mire
Réunis dernièrement en assem-
blée générale sous la présidence
de M. Frédy Gerber, les vol-
leyeuses et volleyeurs de TGV-87
ont passé la vitesse supérieure.
Ce qui est de bon augure pour le
prochain championnat. Les fi-
nales d'ascensions en LNA res-
tent en point de mire, mais l'opti-
misme est de mise, vu l'enthou-
siasme constaté.
Le chef technique de TGV-87
doit faire des prouesses au ni-
veau de l'occupation des salles.
Sa tâche n'est pas facilitée puis-
qu'il doit jongler entre les salles
de la Marelle de Tramelan, du
Fuet, de Maccolin et de Recon-
vilier, et qu'il reste un espoir de
pouvoir utiliser la salle du CIP.

Pour Frédy Gerber coordina-
teur, TGV-87 prend de la vi~
tesse. Les problèmes de trans-
ferts et les problèmes financiers
n'épargnent pas le comité, mais
la situation est saine. Chacun a
pris conscience de l'effort à ap-
porter afin de ne pas être obligé
de réduire certaines activités ou
d'augmenter trop fortement les
cotisations.

Frédy Gerber a renseigné éga-
lement quant aux directives de
la fédération de volley qui exi-
gent un contrat pour chaque
joueur. Le club des 50 que pré-
side Jean von der Weid apporte
toujours un soutien apprécié et
les sponsors sont également mis
à l'honneur.

Le problème du manque d'ar-
bitres a également été évoqué.
Afin de pouvoir encore faire
plus, le comité a été élargi. Fré-

dy Gerber s'est montré satisfait
des résultats sportifs des diffé-
rentes équipes et a rappelé que
l'équipe fanion avait participé
aux finales d'ascension en LNA
et terminé 3e de la poule finale.

Excellentes prestations des
autres équipes également, puis-
que la deuxième garniture mas-
culine a remporté la finale de la
Coupe AFJS alors que l'équipe
féminine a obtenu son billet
pounla 3e ligue.

Les juniors sont en nette pro-
gression et le groupement mini-
vollcy réunit une quarantaine de
membres. ,

Chef technique, Raoul Voirol
a tiré les conclusions d'une sai-
son qui marque une progression
pour toutes les équipes. Il a rap-
pelé les faits de la saison en chif-
fres et en événements remettant
en mémoire le camp d'une se-
maine passé en Pologne pour
l'équipe fanion.

Commentées par Mme Pau-
lette Gerber, les finances se révè-
lent saines. Les responsables ont
toujours su assumer les risques
qu'ils prenaient et c'est par un
léger bénéfice que ce termine cet
exercice. A relever qu'au vu
d'une grande activité des di-
verses équipes, les cotisations
subissent une légère hausse.

AU COMITÉ
Le comité élargi se présente
comme suit: coordinateur géné-
ral Frédy Gerber, responsables
du club des 50 Jean et Josiane
von der Weid.

Comité technique: coordina-
teur: Raoul Voirol, Dominique
et François Friedli secrétaires;
Mme Levis mouvement juniors;
organisateur des matches Da-
niel Fuhrer; Transferts: R. Voi-
rol, F. Gerber et J. Such. Entraî-
neur et coatch Jan Such, maté-
riel Santo Guadagnino, Bernard
Rolli.

Comité administratif: Frédy
Gerber coordinateur; Secréta-
riat Pierre Cuenin et Frédy Ger-
ber, Finances Paulette Gerber,
Programmes Pierre Michel Far-
ron, Sponsors Frédy Gerber,
Banderolles Yves Jeandupeux,
Affiches Benjamin Kessi, Bu-
vette Charles Grûter, Publicité
Frédy Gerber.

Activité: sur proposition de F.
Sandmeier un tournoi réunis-
sant des équipes de LNA et
LNB sera mis sur pied puisque
Bùtschwil (SG) et Tramelan an-
noncent déjà leur participation.
Une large discussion concernant
l'organisation d'une phase des
éliminatoires des championnats
d'Europe dames est lancée mais
l'engagement de TGV-87 dans
une telle organisation demande
une étude plus approfondie et il
semble que la sagesse et la pru-
dence soit de mise dans les mi-
lieux de TGV-87 qui entendent
mener une saine politique du
club. A cet effet, différents
contacts sont établis afin de
chercher à amener un deuxième
joueur Polonais dans les rangs
de TGV-87 qui cette année ten-
tera une nouvelle ascension en
LNA. (vu)

Vitesse de croisière pour TGV-87Contradictions
au menu

m> BIENNE im

Trafiquant de drogue
aux Assises

Pour sa deuxième journée de pro-
cès, M. n'a pas encore eu l'occa-
sion de parler sérieusement des
mobiles qui l'ont amené à acheter
600 grammes d'héroïne. La Cour
d'assises a à peine effleuré le su-
jet. Nous avons ainsi appris que le
commerçant prévôtois avait
acheté cette drogue pour s'infil-
trer dans un grand réseau de tra-
fiquants afin de le démanteler.
D'ailleurs, mis à part une cen-
taine de grammes remise à deux
Yougoslaves pour permettre à
l'un d'eux de se désintoxiquer en
douceur, la marchandise a été je-
tée en forêt, endroit où la police
en retrouvera plus de deux cents
grammes.
Le point important de cette
journée a été amené par certains
témoignages. Les deux Yougos-
laves déjà condamnés dans cette
affaire ont eu des attitudes bi-
zarres. Le premier ne se souve-
nait plus de rien. Dans la plu-
part des cas, il se référait à son
dossier: «Je veux oublier cette
affaire, je ne me souviens de
rien, regardez mon dossier, a-t-il
déclaré à de nombreuses repri-
ses.»

Le second, actuellement en
détention préventive dans le ca-
dre d'une toute autre affaire, a
eu une attitude surprenante.
Tout ce qu'il avait déclaré, tant
en instruction que lors de son
procès, est faux ou presque.
Hier, il a épousé les thèses de M.
Jamais il n'a vendu de drogue,
jamais il n'en a consommé non
plus. S'il a été trouvé porteur de
58 grammes d'héroïne c'est pour
rendre service à M., pour que
l'autre Yougoslave puisse procé-
der à son sevrage en douceur.

Cette nouvelle version de ce
Yougoslave de Porrentruy n'a
en tous cas pas convaincu le
procureur du Jura bernois. Me
Schlappach a en effet annoncé
se réserver le droit de demander
l'inculpation de ce gars sous la
prévention de faux témoignage.

C'est tout ce qui s'est passé à
Bienne hier. Aujourd'hui, ce
sera certainement la journée la
plus importante du procès avec
M. qui s'exprimera sur ces mo-
biles, des mobiles politiques qui
selon lui devraient le mener à
l'acquittement.

(dd)

Avec vous
dans

l'action

HÉ

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, 0 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 0 032/
97 1.1 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES

La section des samaritains de
Tramelan, en collaboration avec
le Service neuchâtelois de trans-
fusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds organise aujourd'hui
une nouvelle action «Don du
sang».

Sous le slogan «Donnez du
sang, sauvez des vies», les orga-
nisateurs espèrent pouvoir
compter, une fois de plus, sur de
nombreux nouveaux donneurs.

Cette action a lieu de 15 à 19 h
30 à la Maison de Paroisse ré-
formée, Grand-Rue 120.

Il est bon de rappeler que le
don du sang ne comporte aucun
risque et qu'il constitue en pre-
mier lieu un acte de solidarité
pour toutes les personnes de 18
à 60 ans, jouissant d'une bonne
santé, (vu)

Don du sang



La réunification
à l'ordre du jour

Le Parlement jurassien
sur un air de Rauracienne

Le Parlement jurassien qui se
réunira ce jeudi à Delémont à la
veille de la commémoration du 23
juin ne sera pas un Parlement
comme les autres puisque la réu-
nification sera abordée par les
parlementaires sous trois angles
différents. Le Gouvernement pré-
sentera son 2e rapport sur la re-
constitution de l'unité du Jura.
Les députés traiteront d'un arrêté
proclamant «la Nouvelle Raura-
cienne» hymne officiel de la Ré-
publique et canton du Jura et en-
fin les parlementaires décideront
de l'octroi d'un crédit de 300.000
francs à verser à la Fondation de
la réunification.

En juin 1988 la Fondation de la
réunification voyait le jour à
Delémont avec pour but: «La
sauvegarde et l'illustration de
l'identité jurassienne. Elle exerce
ses activités dans la vie politique
et culturelle jurassiennes et sou-
tient financièrement les entre-
prises et manifestations poursui-
vant des buts analogues au
sien».

Le Conseil de fondation pré-
sidé par l'ancien ministre Roger
Jardin est composé de 9 mem-
bres issus des régions du Jura
historique. C'est à la suite d'une
motion déposée, par Roland Bé-
guelin que le Parlement est invi-

té ce jeudi à accepter le message
entraînant une somme de
.300.000 francs à la fondation.

UN DROIT DE REGARD
Dans le cadre du message, le
Gouvernement prévoit que le
Parlement doit être en mesure
d'exercer un droit de regard sur
l'affectation de la somme de
300.000 fra ncs versée à la Fon-
dation de la réunification et que
cette dernière doit œuvrer en
étroite collaboration avec la
Commission de la coopération
et de la réunification.

Quant à la «Nouvelle Raura-
cienne» que les députés ne man-
queront d'entonner ce jeudi ,
rappelons que cette nouvelle
version reprend les paroles de
Roland Béguelin et de Roger
Schaffter , enrichies de nom-
breuses suggestions populaires
et que le refrain d'origine est dû
à Xavier Stockmar. Pour le
Gouvernement, l'officialisation
de la Rauracienne comme
hymne officiel cantonal consti-
tue un geste politique et symbo-
lique et, poursuit le Gouverne-
ment: «... nous souhaitons
qu'elle contribue à la fois à la
réunification du Jura et à une
meilleure cohésion des habitants
de nos trois districts».

Gybi

Amours coupables
à ciel ouvert

Sursis pour attentat à la pudeur à Delémont
Un Albanais de 23 ans, H. Z., a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel de Delémont présidé par Pierre
Lâchât à trois mois d'emprisonnement avec sursis, au
paiement d'une indemnité de 3000 francs à la jeune fille
lésée, aux frais de la cause et enfin à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant cinq ans avec sursis pendant deux ans
pour attentat à la pudeur des enfants et outrage public à
la pudeur.

Il y a tout juste un an, une jeune
fille de 13 ans et demi que nous
appellerons Eva se trouvait avec
une amie assise sur un banc de-
vant la piscine de Delémont.
Deux hommes étrangers se sont
approchés d'elles leur proposant
d'aller boire un café avec eux.

Les deux gamines ont refusé
et les deux hommes s'en sont al-
lés. Eva a alors soudain souhaité
aller seule en direction du stade
pour voir une course. C'est alors
qu'elle fut à nouveau accostée
par le plus jeune des deux hom-
mes qui lui proposa de le suivre
et de monter dans son Alfa Ro-
méo.

Avant de monter dans l'auto
Eva accepta d'être embrassée.
Ensuite les deux versions diver-
gent, H. Z. assurant qu'Eva
était consentante pour monter
dans la voiture et cette dernière

affirmant lors de l'instruction
avoir été poussée (gentiment)
mais poussée quand même dans
l'auto.

La ballade a fini dans un pâ-
turage de Develier où l'acte
sexuel a été prestement consom-
mé sans violence de la part du
jeune homme, sans résistance de
la part de la jeune fille qui expli-
que qu'elle n'a compris que fort
tard ce qui allait lui arriver.

MONDES D'IGNORANCE
Le jeune Albanais qui était as-
sisté hier d'un traducteur ne
parle pas un mot de français, il
croyait que la jeune fille avait 16
ou 17 ans et ne savait comment
lui demander son âge... son seul
soucis était qu'elle soit consen-
tante. La jeune fille quant à elle
avait surtout peur que ses pa-
rents apprennent la chose et la

giflent comme ils le font parfois,
toujours pour des histoires de
garçons.

Eva avait déjà eu antérieure-
ment trois tentatives de relations
sexuelles non abouties avec son
petit copain qui est en 9e année
d'école. La jeune fille issue d'un
milieu frustre du sud de la Pé-
ninsule n'a jamais reçu d'éduca-
tion sexuelle, elle est décrite
comme très renfermée et agres-
sive depuis les faits.

Me Alain Schweingruber qui
assistait les parents de la jeûne
fille a mis l'accent sur la naïveté
d'Eva qui doit être protégée.
L'avocat revendique une indemr
nité en réparation pour tort mo-
ral de 10.000 francs pour l'ado-
lescente et la condamnation du
prévenu pour tous les chefs d'ac-
cusation pour lesquels il est ren-
voyé devant le tribunal.

MINISTÈRE PUBLIC
ABSENT

Me Jean-Marie Allimann avo-
cat commis d'office du jeune Al-
banais a demandé qu'on libère
son client de la prévention d'at-
tentat à la pudeur étant donné
qu'il avait agi sans violence et
sans ruse et qu'on le reconnaisse
coupable d'outrage public à la

pudeur, la relation s'étant pas-
sée «à ciel ouvert».

Rendant ses conclusions par
écrit, le ministère public de-
mande que l'on reconnaisse H.
Z. coupable de tous les chefs
d'accusation mentionnés et que
le tribunal le condamne à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 8 ans d'ex-
pulsion également assortis du
sursis et aux frais de la cause.

Finalement le tribunal a re-
connu coupable H. Z. d'attentat
à la pudeur des enfants et ou-
trage public à la pudeur, l'a
condamné à trois mois d'empri-
sonnement moins 6 jours de pré-
ventive avec sursis pendant deux
ans, au paiement d'une indem-
nité de 3000 francs à l'adoles-
cente, à une indemnité de 3100
francs pour les frais d'avocat des
parents, aux frais de la cause qui
s'élèvent à près de 4300 francs, à
l'expulsion du territoire suisse
pendant 5 ans assortie du sursis
pendant 2 ans. H. Z. devra
payer l'indemnité de 3000 francs
dans les deux ans qui viennent
sous peine de voir tomber les
deux sursis. Les frais de justice
du prévenu d'un montant de
2300 francs sont quant à eux
pris en charge par l'Etat. GyBi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
0 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis,
0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bos-
son, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 (039)
51 12 03.

SERVICES

Dans les chiffres rouges
Mauvaise situation financière

de l'Eglise catholique
L'assemblée de la Collectivité
ecclésiastique catholique (CEC)
se réunit ce soir à Corban. Son
ordre du jour est peu chargé,
mais il comprend l'approbation
des comptes de 1989. Ceux-ci
bouclent avec un excédent de
charges de 224.281 francs, alors
que le budget prévoyait un excé-
dent de 182.201 francs. Les dé-
penses ont pourtant été bien
maîtrisées, puisqu'elles attei-
gnent 5,513 millions, soit 10.000
francs de moins que prévu au
budget.

Parmi les recettes impor-
tantes, les paroisses ont versé
des contributions de 810.000
francs, contre 655.000 en 1988.
La subvention de l'Etat atteint
3,21 millions, contre 3,16 en
1988.

La baisse de la fiscalité a ré-
duit l'impôt des personnes mo-
rales à 522.400 francs, contre
753.000 prévus au budget. Sans
des arrérages d'impôt de
190.000 francs, l'excédent de
charges serait très important.

Dans les dépenses, les salaires
atteignent 3,39 millions, contre
3,4 budgétisés. Les frais de rem-
placement diminuent de 27.000
francs. Les autres dépenses sont
très proches des montants bud-
gétisés, ce qui dénote une ri-
gueur administrative évidente.
Sa situation financière précaire
a tout de même contraint
l'Eglise a réduire de 69.000 à
40.000 francs sa contribution
aux missionnaires jurassiens et
de 20.000 à 5000 francs celle de
Fraternité Jura-Monde. Après
le nouveau déficit de 1989, qui

fait suite à celui de 477.000
francs subi en 1988, le bilan de la
CEC devient inquiétant. Afin de
faire face à d'évidents problèmes
de liquidité, la CEC a dû
contracter un emprunt de
540.000 francs auprès de la
Caisse de pensions. Ce montant
compense à peu près le décou-
vert reporté de 333.000 francs
auquel s'ajoute le déficit de 1989
de 224.281 francs. Les arrérages
d'impôts de 1983 à 1989 repré-
sentent 135.000 francs, dont
48.000 de 1989.

Vu sa mauvaise situation fi-
nancière, la CEC espère que le
Gouvernement acceptera sa re-
quête tendant au partage de
l'impôt des frontaliers entre les
trois collectivités fiscales, l'Etat ,
les communes et les Eglises.

V. G.
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Vingt ans fêtés
Festivités d'anniversaire pour Pro Senectute

Près de cinq cents personnes ont
participé, hier, dans la salle po-
lyvalente de Boncourt, aux festi-
vités du vingtième anniversaire
de la création de la section juras-
sienne de Pro Senectute. Celle-ci
s'est constituée en fait en 1915
déjà, soit deux ans avant la Fon-
dation suisse à laquelle la sec-
tion jurassienne s'est ensuite af-
filiée.

Mais, en 1970, le comité prési-
dé alors par Mgr Georges Ma-
thez, a décidé d'ouvrir un Cen-
tre d'action sociale à Delémont.
Sa direction est assumée depuis
lors par Madame Anne-Marie
Philipoff dont les compétences
ont été clairement mises en évi-
dence lors de la partie officielle.
Suivie d'un repas et de produc-
tions artistiques, celle-ci a été
marquée par des discours du
maire de Boncourt M. Jean-

Louis Eggertswyler, du chef du
Service de l'aide sociale M.
Jean-Pierre Joliat, du secrétaire
romand de Pro Juventute M.
Jean-Louis Delacour et du nou-
veau président de Pro Senectute
M. Pierre Henzelin, de Bonfol.

Assistaient à la manifestation
deux anciens présidents MM.
Gabriel Nusbaumer, Pleigne et
Jean-Marie Moeckli, Porren-
truy.

Les orateurs ont mis en évi-
dence le rôle social important de
la Fondation qui anime la vie
des retraités, leur procure des
loisirs, vient en aide par les aides
familiales qui apportent les
soins ménagers, sans oublier les
repas à domicile. L'importance
du maintien à domicile et le rôle
d'Aînés-Sport ont été aussi mis
en lumière. M. Joliat a insisté
sur la nécessité de donner aux

retraités la certitude que la so-
ciété a encore besoin de leur
contribution selon leurs possibi-
lités.

RÉVEIL-MÉMOIRE
Toujours à la recherche de nou-
velles prestations utiles à dispen-
ser, Pro Senectute lance cet au-
tomne des cours intitulés «Ré-
veil-mémoire».

Il s'agit d'exercices simples, à
la portée de chacun, qui feront
prendre conscience des éton-
nantes capacités de leur mé-
moire à ceux qui pensent au
contraire qu'ils la perdent tous
les jours un peu.

V. G.

• On peut déjà s 'inscrire aux
cours «Réveil-mémoire» auprès
de Pro Senectute Jura, à Delé-
mont, tél. 22 30 68.

Bilan positif du Service social
des Franches-Montagnes

Les principaux responsables du Service social et médico-social des Franches-Montagnes
et Dominique Hubleur, président de la commission de gestion. (Stocker)

Dix ans de fontionnement déjà
pour le Service social et médico-
social des Franches-Montagnes!
Cet anniversaire a fait l'objet
d'un bilan positif lors d'une
conférence de presse présidée
par Dominique Hubleur, à la
tête de la commission de gestion
depuis 1985.
Depuis son démarrage en 1980
(les pourparlers pour sa mise en
place avaient débuté en 1977),
cette institution n'a cessé d'ac-
croître ses prestations et surtout
de les diversifier. Ainsi, aux ser-
vices premiers d'assistance so-
ciale et de puériculture, sont ve-
nus s'ajouter les soins à domicile
en 1981, le planning familial en
86 puis l'aide familiale. Ce der-
nier service qui existait depuis
bon nombre d'année dans le dis-
trict, chapeauté par une associa-
tion, a été complètement intégré
en 1988; malgré des problèmes
de classifications de salaires qui
devraient être résolus à la fin de
cette année par les instances
cantonales, l'intégration de ce
service dont l'utilité n'est plus à

démontrer a complété un puzzle
- puzzle de la machine des tra-
vailleurs sociaux qui travaillent
ensemble, se concertent, et do-
minent leurs tâches selon une
éthique professionnelle exi-
geante, en demeurant très
proches d'une population qu'ils
connaissent en la côtoyant quo-
tidiennement. Leur souci futur
tournera notamment autour des
tarifs des soins à domicile qui ne
sont pas encore complètement
remboursés par les caisses-mala-
die (soins et hygiène de base), ce
qui finalement constitue un
non-sens dans la mesure où le
soin à domicile est une solution
d'avenir nettement moins oné-
reuse que le soin hospitalier et
plus humainement satisfaisante.

NOUVEAUTÉS
La conférence d'hier était aussi
l'occasion de présenter un pros-
pectus: tiré à 2000 exemplaires,
financé par la Loterie romande,
diffusé dans les cabinets médi-
caux et auprès de toutes les com-
munes franc-montagnardes, ce

prospectus (sorte de carte de vi-
site du service social où sont ré-
pertoriées toutes les prestations
qu'il offre) veut pallier une mé-
connaissance de la population
en la matière. Il est curieux,
constatent certains responsa-
bles, que certaines prestations
du service social - notamment le
planning familial qui offre une
consultation en matière de gros-
sesse - soient encore ignorées.
On apprenait également que les
paroisses franc-montagnardes
ont constitué des groupes «d'ac-
compagnement de personnes en
fin de vie».

Ces accompagnants de mou-
rants ne sont pas des profession-
nels du para-médical mais sont
des gens volontaires qui reçoi-
vent une formation spécifique
donnée par Caritas, pour
l'heure, ils sont une dizaine dans
le district qui peut se targuer de
faire preuve d'un solide esprit
d'entraide, comme s'est plu à le
relever la puéricultrice, Meieli
Klein. .

(ps)

Dix ans déjà

jj  les points sur les i.



Déontologie:
les avocats neuchâtelois

à l'heure européenne

CANTON DE NEUCHÂTEL

L'Ordre des avocats neuchâte-
lois (OAN) a tenu la semaine
passée son assemblée générale
annuelle à Auvernier, sous la
présidence de son bâtonnier, Me
Pierre Faessler.

L'ordre du jour, particulière-
ment chargé, avait attiré une
forte participation.

A cette occasion, l'OAN s'est
donné un nouveau bâtonnier en
la personne de Me Denis Os-
wald, de Neuchâtel. Il a égale-
ment désigné son nouveau
conseil pour la période 1990-93.
En outre, les avocats neuchâte-
lois ont accepté de se soumettre
à l'avenir au Code européen de
déontologie. Celui-ci régit les
rapports entre avocats et clients
des pays membres de la CEE et
ceux des pays non membres qui
Pont adopté. Une carte d'identi-
té spéciale permettra aux avo-
cats soumis a ce code de se légiti-
mer dans tous les pays concer-
nes.

Une commission ad hoc,
chargée de revoir le Code neu-
châtelois de déontologie, les «us
et coutumes», a présenté, en
première lecture, le résultat de
son travail. D'une manière géné-

rale, les membres présents se
sont montrés très satisfaits du
projet présenté, puisque leurs re-
marques n'ont porté que sur des
points mineurs. Une version dé-
finitive sera présentée à la pro-
chaine assemblée pour adop-
tion.

A l'issue de l'assemblée, M.
Jean Zwahlen, directeur général
de la Banque Nationale Suisse, a
présenté un brillant exposé
consacré à «L'influence de l'in-
tégration européenne en matière
économique et monétaire sur la
politique monétaire suisse et la
tenue du franc».

La soirée s'est poursuivie par
un repas et la «revue des avo-
cats» qui a fait revivre de ma-
nière humoristique quelques
faits marquants de la vie judi-
ciaire cantonale de l'année écou-
lée.

Composition du Conseil de
l'OAN pour la période 1990-93:
bâtonnier, Me Denis Oswald;
premier vice-bâtonnier, Me Eric
Bieri; second vice-bâtonnier,
Me Cyrille de Montmollin; se-
crétaire, Me Simone Walder-de
Montmollin; trésorier, Me
Marc-André Nardin. (comm)

Catalogue électoral
CANTON DU JURA

Congrès du PCSI: de l'ambition
Au cours d'un congrès tenu lun-
di soir à Develier, le Parti chré-
tien-social indépendant (PCSI)
a adopté les lignes directrices de
la campagne qu'il mènera lors
des prochaines élections canto-
nales. Ce document complète les
Manifestes de 1971 et de 1978
toujours en vigueur dans le
PCSI. Il est le fruit de réflexions
conduites au sein de douze grou-
pes de travail formés par des mi-
litants. Sur la base des proposi-
tions d'amendement discutées
lundi soir, le texte en sera épuré
et fera l'objet d'une large diffu-
sion lors de la campagne électo-
rale, dans des formes qui n'ont
pas été révélées.

Selon le président Claude La-
ville, le PCSI souhaite gagner un
siège dans chaque district. Après
l'effritement subi depuis 1976,
les élections communales de
1988 ont marqué un revirement
de tendance qui devrait se

confirmer cet automne. Le PCSI
centre son action politique sur
les valeurs fondamentales du
christianisme qui placent
l'homme au premier plan. Il
prime sur le capital et le travail.

Le catalogue d'idées du PCSI
couvre les domaines de la pré-
vention sociale, la fiscalité, l'en-
vironnement, les communica-
tions, l'école, l'Europe, l'écono-
mie, l'agriculture, la formation
professionnelle, le sport et la
culture. Fondue dans d'autres
thèmes, la santé a été admise
comme thème sur intervention
de militants qui ont préféré le
progrès à l'équité sociale.
Le ministre Jean-Pierre Beuret a
présenté au congrès ses thèses en
vue de la réunification , exposées
à Zurich l'an dernier. Il rejette
l'option de Moutier (et du RJ)
tendant à répéter le vote du 23
juin 1974 et préconise l'union
des Jurassiens dans une nouvelle
Assemblée constituante en vue
de la réunification. Un accord
intercantonal Berne-Jura per-
mettrait d'y parvenir, sans re-
cours au vote fédéral.

Dans un Jura de six districts,
les partis pdc, plr, ps auraient
chacun un quart de l'électoral,
l'udc et le pcsi se partageant le
reste. Tout conduit à étudier
cette idée de près. Le congrès du
PCSI l'a en tout cas faite sienne,
sous réserves de discussions ul-
térieures de certains détails.

V. G.

Ils viennent
de Caroline du Sud
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Le «Spartanburgh symphony
orchestra», est composé de 86
musiciens, sélectionnés parmi
les quelque 700 étudiants du
collège. Placé sous la direction
de M. Bill Russel Scott, diplô-
mé de l'Université de Wiscon-
sin, l'orchestre vient pour la
troisième fois en Suisse. Au

programme des pages de Dvo-
rak, Mascagni, Mozart, Vival-
di, des extraits de comédies
musicales. Le concert a lieu ce
soir, mercredi 20 juin, 20 h 30 à
la Salle de musique. (DdC)

Parlons culture
Comme promis, Initiative Pri-
vée reçoit ce soir de manière
informelle tous les intéressés à
parler de culture, mécénat, et
autres; projets des créateurs,
demandes des entreprises, tout
peut être mis sur la table du
Club 44 où dès 20 heures reçoi-
vent les animateurs de I.P. (ib)

CELA VA SE PASSER

Un début d'incendie s'est décla-
ré hier vers minuit dans un ma-
gasin d'alimentation à la rue des
Chavannes 25. Les premiers se-
cours de la ville sont intervenus,
munis d'appareil de protection
de la respiration pour pénétrer
dans les locaux, une épaisse fu-

mée se dégageant du rez-de-
chaussée. Il s'agissait d'un bu-
reau qui était en feu dans l'ar-
rière-magasin. Les flammes ont
été éteintes.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de
cet incendie.

Début d'incendie à Neuchâtel

Rosette, tu restes à notre cœur.

Monsieur et Madame Jean-Louis Luscher-Hengartner,
à Lausanne;
Monsieur Patrick Luscher et sa fille Cleo, à Lausanne,
Madame et Monsieur
Carine et Charles Bonsack-Liischer

et leur fille Louise, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosette LUSCHER
née FISCHER

enlevée à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 21 juin à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Luscher
Av. Grammont 2
1007 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton souvenir demeure dans le
cœur de ceux qui t'ont tant aimé.

Madame Josianne Guizzardi-Wenker:
Monsieur et Madame Maurizio Guizzardi-Arcas,

à Fôntainemelon, leurs enfants et petite-fille.
Monsieur et Madame Fabrizio Guizzardi-Thiébaud

et leurs filles.
Madame et Monsieur Marcel Baudin-Guizzardi

et leur fils, au Locle;
Familles Guizzardi, Colombari et Bergamini, en Italie;
Famille Giancarlo Guizzardi, en Italie;
Monsieur et Madame Charles Wenker et leur fils,

â La Sagne;
Madame et Monsieur Hans Glauser-Bonny, à Glion,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe GUIZZARDI
enlevé à leur tendre affection lundi, à l'âge de 74 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
22 juin à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, av. Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,
II me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Madame Jeanne Liechti-Bârtschi:

Jean-Pierre et Heidi Liechti-Wiedmer,
Carine et Jocelyn Jolidon-Liechti,
Fabienne Liechti et Jean-Marie Noth,
Barbara Liechti;

Denise et Adriano Crameri-Liechti,
Vincent Crameri,
Dominique Crameri;

Josiane et Jean-Claude Gaille-Liechti et Laurence;

Les descendants de feu Edouard Liechti-Gerber;

Les descendants de feu Aurèle Bàrtschi-lsler.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LIECHTI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dimanche, dans sa 80e année, après quelques
semaines de maladie.
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Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Valanvron 6.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Centre social protestant,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai le regret de vous annoncer le décès de

Steve MEYER
du 30.5.69-18.6.90.

Tu as décidé de nous quitter, mais tes amis te garderont
dans leur cœur et tu resteras dans le mien aussi.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ADRIEN JUILLERAT
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
ont été un précieux réconfort.

Très touchés par l'hommage rendu à notre chère maman,
grand-maman et arriôre-grand-maman

M ADAM E
IRMA MENDELOWITSCH
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MADAME ET MONSIEUR
LUCIEN LEITENBERG-MENDELOWITSCH
ET LEURS ENFANTS

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures
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Une ambulance a dû intervenir
hier vers 18 h sur la partie basse
du port de la ville, où le jeune
Mike Schmied 12 ans, domicilié
en ville, qui circulait à bicyclette,
a percuté un câble de la tente du
Cirque Knie. D a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès souffrant de
blessures au visage et au cou.

Jeune cycliste blessé Accident de la circulation hier
vers 19 h à l'intersection du fau-
bourg de la Gare et de la rue du
Rocher entre une voiture et un cy-
clomoteur, dans des circons-
tances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté la cy-
clomotoriste Mlle Laurence
Wolfram, 17 ans, domiciliée en
ville, à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Bernard Oudin décrit l'extravagance,
la beauté, de l'art funéraire

Bernard Oudin, directeur de col-
lections aux Editions Robert Laf-
font, a été à plusieurs reprises
l'hôte du Club 44. II a abordé lun-
di soir un thème hors des sentiers
battus: extravagance et beauté
dans l'art funéraire, sépultures
insolites.
«Je rêvais dans un grand cime-
tière désert. De mon âme et des
morts j 'écoutais le concert...»
Ces vers de Victor Hugo accom-
pagnent le conférencier. Rêver
dans un cimetière, est action
éminemment culturelle. Au
tournant du siècle, on a assisté à
une renaissance de l'art funé-
raire et notamment de sa sta-
tuaire.

En Italie, les cimetières de
Gênes, Milan, en sont de surpre-
nants exemples, mais encore la
Grèce, l'Espagne, la France,
l'Autriche, les pays catholiques,
où l'art funéraire se recoupe
avec le baroque, en ont été les
hauts lieux. De nombreuses
tombes sont ornées de statues,
les unes pittoresques, redon-
dantes, excessives, d'autres
d'une réelle beauté.

Ces statues participent d'une
vision de la mort qui n'est plus

la nôtre aujourd'hui , volontaire-
ment effacée. On ne porte plus le
deuil , il n 'y a plus d'urne devant
la maison de la famille, pas da-
vantage de cortège, de char tiré
par des chevaux. En clair, il n'y
a plus de «pompe funèbre».
C'est la mort elle-même que l'on
veut effacer. Tout devient ano-
nyme. Et, par voie de consé-
quence, l'art funéraire, d'une re-
marquable richesse, est mort.

Bernard Oudin structura son
exposé, illustré d'un nombre in-
croyable de dias, ' par thèmes.
Approche purement esthétique,
anges, vestales, pleureuses, im-
personnels. Réalisme, où des
personnages, défunts ou survi-
vants, se trouvent représentés.
Thème héroïque encore, à la mé-
moire d'aviateurs tombés à la
guerre.

La conférence de M. Oudin
marquait la fin de la saison
1989-90 du Club 44, (le restau-
rant reste ouvert jusqu'au 13
juillet). Jacques de Montmollin,
animateur culturel, remercia les
membres de leur fidélité et les
convia à la verrée de fin d'exer-
cice.

D. de C.

Rêver dans un cimetière

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transporta
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9.25 Demandez le programme !
9.30 Temps présent

10.40 Spécial cinéma
11.35 Vidéumania
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte ouest (série)
14.35 Bronzez les nounours !
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Sale temps pour les chiens.

18.25 Tour de Suisse
(Chaîne alémani que).

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Dossiers justice
L'affaire Delorme: la folle
nuit de l'abbé.
Un abbé, consacré par sa hié-
rarchie, peut-il devenir un as-
sassin crapuleux passible de la
pendaison? C'est pourtant la
question que se pose la Cour
d'assises de Montréal en 1924.

20.30 La belle et la bête (série)
20.45 Italia '90

(Chaîne alémanique).
21.25 Télescope

De l'ordre du chaos.
22.00 Carabine
22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Fans de sport
23.50 Le match de minuit

Suède-Costa Rica, en dif-
féré de Gênes.

1.20 Bulletin du télétexte

1 l . I "? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunny
15.30 La souris motorisée
15.35 Un débutant à Hollywood

Comédie américaine de
Jerry Paris, avec Donny
Most, Linda Purl et David
Huffman (1980). Ou com-
ment deux personnes ten-
tent de réussir à la fois à
Hollywood et dans leur vie
privée

17.10 Les chevaux de la liberté
Film d'aventures canadien
de ¦ Eric Till , avec Linda
Blair, Michael Wincott et
Richard Crenna (1979)

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La Bamba
Film musical; américain de
Luis Valdez, avec Lou Dia-
mond Phillips, Esai Morales et
Rosana De Soto (1986). 1957.
Ritchie Valenzuela vit avec sa
mère dans un bidonville de Ca- .
lifornie. Ses ' passions':" la gui-
tare et la chanson. Après un
bref passage dans un groupe; te
jeune homme entame une car-
rière solo et ne tarde pas à être
remarqué par Un producteur
qui lui fait enregistrer son pre-
mier disque. Le succès est là.
Ritchie reste néanmoins un
adolescent sensible...
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22.00 Double Messieurs Dames
Comédie américaine de et
avec Alan Aldam, avec
Anne-Margret, Hal Lin-
den et Veronica Hamel
(1988). Drôles et émou-
vants, les premiers pas
maladroits de deux céliba-
taires tout neufs

23.40 Eddie Murphy Raw
Un one man show déca-
pant mené à un rythme
d'enfer par Eddie Murphy
lui-même (1987). Filmé au
Felt Forum de New York

France I

7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping ¦
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Police 2000 (série)
14.30 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)

Nos jeunes années.
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Deux maisons , une double
vie.

18.45 Avis de recherche
Avec Fabienne Egal.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Mireille Mathieu, Enrico

: Marias,! Stone et Éric Char*
: den, C. Jérôme, La Compa-
gnie créole, Léon Zitrone, Va-

' lérie-Anne Giscard d'Estaing,
Daniel Gélin - Coup de cœur à
Michel Berger - Variétés avec
La Sola Dance, Gérard Blanc,
Jimmy Somerville, Jo Le-
maire, Toto Cutugnio, Ma-
rianne Rosenberg, Les For-
bans, Pierre Bachelet et Flo-
rence Arthaud.

22.35 Le 5e Gala de la presse
0.25 Club Mondiale '90
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit
2.50 Ballerina (feuilleton)
3.50 Intrigues (série)

Un prêté pour un rendu.

£^
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France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.55 Bonne question !
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Eric et toi et moi

Alf - Le mystère du cadran
lunaire - L'inspecteur Du-
flair - Bécébégé - Challenge
vidéo - Cops - L'inspecteur
Duflair - Clip fond bleu.

16.00 En avant Astérix !
17.00 Des chiffres et des lettres

junior
17.25 Giga

A18 h 30

L'homme qui
tombe à pic
Un rêve de star.
Avec Lée Majors , Douglas
Barr, HeatherThomas?
Valérie, une chanteuse noire
de 19 ans, est en train d'enre-
gistrer un disque lorsqu'une
bagarre éclate entre Woody
Collins, son imprésario, et
Niles; un,petit truand. Durant
leur dispute, Woody Collins
trouve la mort.

19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Anti pasti
20.56 Football

Brésil-Ecosse.
22.50 Concours

chefs-d'œuvre en péril
Remise des prix.

23.45 Edition de la nuit
24.00 Météo
0.05 Du côté de chez Fred

Spécial Marisa Berenson.

fl» _ a France 3

8.00 Samdynamite
Casper- Minimômes - Il
était une fois la vie - Pas
bêtes - Brenda chante les
comptines du Vieux-Conti-
nent - Alvin et les Chi p-
munks - Les fils de la pan-
thère rose , etc.

11.53 Espace 3
12.00 Flash 3
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Montagne
14.03 Carré vert
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer
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

A20 H 35
Rêves de stars,
stars de rêves
Pour fêter ses dix ans de télévi-
sion, Vincent Perrot se penche
sur les rêves des stars, les
gloires confirmées et celles qui
se sont révélées au cours des
années quatre-vingt, ainsi que
les espoirs.

22.15 Soir 3
22.45 Football

Suède-Costa Rica, en dif-
féré de Gênes.

0.30 Camet de notes
Trio opus 99, de F. Schu-
bert , interprété par J. Rou-
vier , J.-J. Kantorow et
P. Muller.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Zap hits
10.55 La belle et la bête
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

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

Ŝ _W La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... 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

I bout du monde. 0.05 Couleur 3.

<qS£P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : chœurs
de la Radio-TV bulgare. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

â&*\ ,
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6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Spasspartout. 20.05 Tauben
vergiften im Park . 22.00 Fussball.
24.00 Club de nuit.

1*111 France musique

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 La
mémoire vive . 15.00 Album pour
la jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio-France. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Concert de GRM.
23.07 Jazz club.

/ Î F̂réquenœiura

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 Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

ĵipÔl9 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade . 20.00 L'émis-
sion sans nom.

RTN-2001
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12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.35 Arabesque
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Baretta
16.26 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Vivre ou survivre (téléfilm)
22.40 Débat
23.25 Koiiros Cup
23.30 Nomades

Im L- SI-
13.25 Cosby show

La visite.
13.55 Dynastie

Place au fils.
14.45 Vegas

Traquenard.
15.35 Election de Miss OK 1990
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer,

Un jeu de passe-passe.
18.10 Cher oncle Bill

La nouvelle méthode.
18.35 Le jeune Fabre

A la recherche de Daniel
Fabre .

18.55 Aline et Cathy
Un mystérieux bouquet de
fleurs.

19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Tambour-major.
20.35 Fran, la vie comme elle va

Téléfilm de G. Hambly.
22.15 Elton John en concert
23.45 Patricia Kaas

0.10 Six minutes
0.15 Dazibao
0.20 Uzeb en concert
1.40 Macadam Mélodies

j k \  La sept

14.30 Italien. 15.00 Tours du
monde, tours du ciel. 16.00 Glas-
gow, capitale. 17.35 Images. 18.00
La promenade au phare (film).
18.55 Site 2. 20.30 Images. 21.00
Mémoires d'un fleuve (film).
22.30 Les instruments de musique
et leur histoire . 23.00 Le Musée
d'Orsay.

*̂ *_f  Suisse alémanique

16.15 Haushalt und Umwelt II.
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Rudis halbe Stun-
de. 18.25 Rad : Tour de Suisse.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport . 20.05 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 20.45 Ita-
lia '90. 20.55 Ûbrigens. 21.05
Zeitspiegel-Dossier. 22.05 Tages-
schau. 22.20 Heute in Bern . 22.35
Filmszene Schweiz. 23.05 Italia
'90. 23.50 Nachtbulletin .

CiôRDgy Allemagne I

11.03 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterchaft. 12.55 Pres-
seschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Fury. 15.03 Màdchen! Madchen !
15.30 Falsch-Fâlscher-richti g.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Fatty
Finn. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft Italia '90. 0.15 Ohne
Filter.

â̂j§  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Der Zarewitsch. 15.50 Tier-
portràt. 16.03 Die Ewoks. 16.20
Logo. 16.30 Ludwigs Orna. 17.00
Heute. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Die Schwarzwaldklinik.
18.40 Bugs Bunny zum 50. 19.00
Heute. 19.25 Aile meine Babys.
20.00 Buona sera - Italia. 21.00
Studio 1. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Apropos Film. 22.45 Die
letzte Nacht des Boris Gruschen-
ko (film). 0.10 Heute.

| "3J Allemagne 3

16.50 Le vendeur fatigué. 17.00
Der Agent und die Elfe. 17.30
Telekolleg IL 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.10
Vom Gluck verfolgt. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Das Mitt-
woehsthema. 22.15 Inspektor La-
vardin oder die Gerechtigkeit
(film). 23.50 Nachrichten.

*̂ _W Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 Questo
è cinéma. 18.50 Italia '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Tatort (film).
21.55 TG sera. 22.20 Allô ! Allô !
22.50 Italia '90. 24.00 Teletext
notte.

D A I Italie I

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 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
TG 1-Mondiale. 14.15 Occhio al
biglietto. 14.30 L'America si rac-
conta. 16.15 Minuto zéro. 16.45
Big estate. 17.45 Tao Tao. 18.15
Cuori senza età. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 TG 1-Mondiale. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Mi hai rovinato la vita
(film). 22.20 Telegiornale. 22.30
Italia... prima amore. 24.00 TG 1-
Notte . 0.30 TG 1-Mondiale

ïvG Internacional

18.25 Cajon desastre. 19.20 Trez y
quatro . 20.15 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo es oro. 22.15 Détective
privado (série). 23.15 El marco de
la fama. 0.15 Diario. 0.50 Charlie
Chan en los juegos olimpicos (film
con Werner Oland).

EUROSPORT
* *+ - *

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 World Cup football: Austria-
USA, West Germany-Colombia ,
Yugoslavia-United Arab Emi-
rates, Italy-Csechoslovakia. 18.00
Motor sport. 19.00 IAAF Grand
Prix athletics . 20.30 World Cup
news. 21.00 World Cup football.
1.00 Australian rules football.

A VOIR

Rivaux irréductibles et immémo-
riaux, ordre et désordre, chaos et
lois se disputent la suprématie de
l'Univers.

L'ordre est pour l'Homme fon-
damental et rassurant parce que,
contrairement au chaos, il permet
d'établir des lois, de concevoir des
schémas, des modèles pour pré-
voir, pour prévenir. Jusqu'à au-
jourd 'hui, la difficulté majeure à
laquelle se heurtait l'Homme
dans ses efforts pour ordonner le
chaos de son Univers était le
nombre de données interactives.

Désormais, muni d'une nou-
velle arme, l'ordinateur, et de sa
fabuleuse mémoire, l'Homme
peut défier sérieusement le
royaume du chaos. Une nouvelle

science est en train d'émerger de
ce défi , une science qui permet
d'expliquer et de décrire l'infinie
complexité du monde tourmenté
dans lequel nous vivons.

Somptueuses, époustouflantes
images et exemples saisissants
pour un reportage qui nous
plonge au cœur d'une science en-
core balbutiante, aux implica-
tions considérables pour l'astro-
physique, la météorologie, la mé-
decine, ou même l'économie. Un
reportage qui s'adresse à tous les
férus de science, certes, mais aussi
à tous ceux que l'opacité primitive
de notre univers fantasque fas-
cine, (sp)

• TSR, ce soir à 21 h 15

De Tordre du chaos



Le fromage prévient la carie
Surprenante découverte en médecine dentaire

L'hygiène dentaire ne débute
pas au brossage, mais à la nu-
trition. Et tout enfant devrai!
savoir que trop de sucre peut
gâter ses dents. Par contre, la
preuve est aujourd'hui faite
que le fromage les ménage. Et
prévient même la carie.

Les distances plus grandes entre
le domicile et l'école, ou le lieu
de travail , imposent souvent des
repas pris à l'extérieur, des dix-
heures et quatre-heures complé-
mentaires qui ne permettent pas
toujours de respecter la bonne
règle prescrivant de se brosser
les dents après avoir mangé.
Cette sage précaution intervient
généralement trop trad. De nou-
velles recherches ont donc plus
judicieusement porté sur l'effet
des divers aliments sur la denti-
tion. Le professeur Hans Graf
(Institut de médecine dentaire,
Berne) et le biologiste Robert
Sieber (Station fédérale de re-
cherches laitières, Liebefeld) ont
réuni les résultats des différents
travaux sur l'influence du fro-
mage sur la denture. Leurs
conclusions s'accordent toutes
pour affirmer que les fromages -
surtout à pâtes mi-dures et dures
- qui ont longuement mûri et ne
contiennent dès lors plus d'hy-
drates de carbone n'attaquent
pas les dents. Au contraire, ils

contribuent à rétablir un équili-
bre par la neutralisation des ef-
fets nuisibles d'autres aliments.

Les études antérieures établis-
saient déjà que les hydrates de
carbone - le sucre surtout - en-
gendraient des acides dans la
plaque dentaire, provoquant à
la longue la déminéralisation su-
perficielle de l'émail. Le fromage
empêche pratiquement la mani-
festation d'acides, modifie à
peine la valeur pH de la plaque,
l'équilibre même idéalement.
Comme il n'attendrit de surcroît
pas l'émail dentaire - contraire-
ment à la plupart des aliments -
il est nettement admissible qu'il
prévient la formation de caries.
Les recherches récentes élargis-
sent encore le champ des
connaissances: les généreux ap-
ports du fromage en sels miné-
raux, clacium et phosphore,
s'opposent à la déminéralisation
de la plaque dentaire par leur
appoint compensatoire. On ad-
met, à cet égard, la contribution
active de l'un de ses principaux
composants: la caséine.

Ainsi, en savourant du fro-
mage pour vos dix-heures, vous
vous offrez un rassasiant coupe-
faim, riche en protéines et sels
minéraux, avec la certitude de
faire le bonjeur de vos dents -
même si vous n'emportez pas
votre brosse à dents avec vous.

Du fromage pour vos dix-heures: le coupe-faim qui ne charge pas l'estomac et n'attaque
pas vos dents. Les expertises scientifiques dentaires et diététiques l'attestent toujours plus
nettement. (Niederhauser)

MOTS CROISÉS

No 78

Horizontalement: 1. Descen-
dants d'un homme fort. 2. Leur,
chemin est aussi le plus long. 3.
Marque de mécontentement. -
Sans agrément. 4. Mangeur de
serpents. - Aiment ce qui est
nouveau. 5. Liquide jaunâtre . -
Cartes. 6. Contusion. - Histoire
d'un homme. 7. Dieu lanceur de
flèches. - Portion intestinale. 8.
Rivière de France. 9. En
Somme. - Partie de cheminée.
10. Indiquées.

Verticalement: 1. Paralysie dans
une moitié du corps. 2. Arracher
des herbes, les brûler et répan-
dre les cendres sur le sol. 3.
Lieux de séjour aquati ques pour
textiles. 4. Ville de France. -
Événement final. 5. Se lit au

champ du repos. - Indique une
réunion. - Circulent à Bucarest.
6. Grande algue. 7. Impératrice
de Byzance. - Tour de terre. 8.
Chose trouvée. 9. Après doc-
teur. - Chaleur ou entrain. -
Note. 10. Portées avec violence.

Solution No 77
Horizontalement: 1. Verticales.
2. Inerme. - Une. 3. On. - Opte.
- Sn. 4. Lutte. - Ares. 5. Oie. -
Rouer. 6. Toit. - Gré. 7. Eté. -
Aérées. 8. Ursule. - Nés. 9. Xi. -
Se. - Oc. 10. Ote. - Frein. Verti-
calement: 1. Violoneux. 2. En-
nui. - Trio. 3. Ré. - Têtes. 4.
Trot. - Usé. 5. Impériale. 6. Cet.
- Otée. 7. Eau. - Or. 8. Lu. - Ré-
gence. 9. Enserrée. 10. Sens. -
Essen.

CONSOMMATION

Quand les assurances se retournent
contre les conducteurs fautifs

L'offre de la compagnie Secura
met la puce à l'oreille; elle pro-
pose un complément d'assurance
de 50 francs pour renoncer à tout
recours en cas d'accident causé
par faute grave, comme l'autorise
la loi. Si le premier réflexe d'as-
suré est de passer à la caisse, le
second intrigue sur cette clause
restrictive qui peut être lourde de
conséquences financières et en-
tame la confiance mise dans les
assurances.
La loi comporte la possibilité
pour les assurances de se retour-
ner contre les responsables de
fautes graves; dans son offre la
Secura mentionne non seule-
ment les feux rouges, les stops
brûlés et les lignes de sécurité dé-
passées mais englobe encore
«l'inattention en reculant, en
faisant demi-tour, en sous-esti-
mant un ' virage ou le verglas».
Autant de cas où légitimement
les assurances peuvent deman-
der une participation financière
aux assurés fautifs, soit 10, 15,
20%, voire 25% des montants
engagés.

Au bureau du Ombudsman
fédéral des assurances, la juriste
confirme que ces cas sont assez
fréquents. Lorsqu'il s'agit d'ac-
cidents avec plusieurs blessés ou
causant la mort d'un chef de fa-
mille par exemple, 10 pour cçnt
représente déjà une importante
somme d'argent.
MÊME LA PREMIÈRE FOIS
Déchantons tout de suite , cela
ne touche pas que les récidivistes
et même le feu rouge brûlé pour
la première fois, la ligne blanche
franchie une seule fois - connue
du moins - peuvent enclencher
ce droit de recours. Il est bien
entendu et , compréhensible
qu 'en état d'ivresse ce retourne-
ment est automatique.

Mme I. Ballenegger. juriste
au bureau fédéral du Ombuds-
man trouve nécessaire que l'as-
surance ne couvre pas n 'importe
quoi; «une manière de mainte-
nir les gens responsables» sou-
li gnc-t-elle. D'ailleurs ce retour-
nement financier a ses limites: il
est réserve s'il devait provoquer
la faillite d'une personne ou
d'une entreprise et implique de

laisser le minimum vital a l'assu-
ré reconnu fautif.

Au service juridique du Tou-
ring Club, on est plus réticent
sur cette pratique. Mme M. Bu-
lut relève que la faute grave n'est
pas toujours évidente et Assista
a défendu nombre de personnes
dé situation modeste aux cas de-
venus tragiques et qui portent
ainsi de lourdes dettes durant
plusieurs années. «Pour faire
l'exemple peut-être» dit-on, re-
marquant que curieusement
cette clause ne touche guère les
assurés aux gros moyens finan-
ciers.

Les montants récupérés sont
minimes et occasionnent une
lourde charge administrative.
Au Touring, on estime que
l'idéal serait que les assureurs re-
noncent à cette possibilité de re-
cours en cas de fautes graves -
excepté pour l'alcool au volant.
D'ailleurs après la publicité que
s'est faite Secura, Elvia renchérit
et propose de laisser tomber
cette clause sans surprime, de-
mandant une dérogation à la
loi.

Dans la réflexion de fond
quant à l'aspect éducatif et la
responsabilisation en jeu, la ju-
riste du Touring remarque que
les conséquences peuvent être
disproportionnées en regard de
la faute commise. De plus, les
montants des dommages ne sont
pas nécessairement liés à la gra-
vité de la faute. Pour les récidi-
vistes notoires qui mettent dès
lors intentionnellement la vie
des autres en danger, une puni-
tion pénale et un retrait de per-
mis seront certainement plus
éducatifs.

Officiellement on ne connaît
pas de statistiques sur l'utilisa-
tion de cette clause de recours et
naturellement les assureurs sont
fort discrets. Il est utile donc de
demander que soit stipulé dans
le contrat les données exactes. Si
l'on veut vraiment se prémunir,
les cinquante francs de la Secura
valent bien la tranquillité ; mais
si une dérogation est établie et
que les autres assureurs s'y ral-
lient... faudra demander le rem-
boursement.

(ib)

C'est ma faute,
c'est ma très grande faute...

SUR GRAND ÉCRAN

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: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Chasseur blanc, cœur noir (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h.Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'aventure extraordinaire
d'un papa peu ordinaire (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Rêves (12 ans); 3: en V.O. à 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Le Sorgho
rouge (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45 En-
nemies (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux : relâche.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30,
concert Spartanburg High
School Orchestra.
Club 44:20 h, rencontre infor-
melle de Initiative Privée.
NEUCHÂTEL
Université, auditoire, salle
C47: 20 h 15, «Sédentaires et
nomades dans le désert syrien
au néolithique», conf. par Da-
nielle Stordeur, chargée de re-
cherches au CNRS.

Chi
va piano...

INSOLITE

Dans le coude que forme, à
son extrémité nord, le lac d'ac-
cumulation de Livigno, au
sud-est de Zernez (GR) et du
Parc national, la frontière en-
tre l'Italie et la Suisse ne suivra
plus, sur quelque deux kilomè-
tres, le tracé sinueux depuis
longtemps disparu parce
qu'immergé sous trois torrents
qui alimentent maintenant le
lac. Elle suivra une série de
segments de droites délimités
par des coordonnées précises.
Ainsi en ont décidé, après plus
de 30 ans de laborieuses et pru-
dentes négociations, la Confé-
dération suisse et la Républi-
que italienne.

La redéfinition du tracé de
la frontière s'accompagne d'un
échange de terrains - plus pré-
cisément de parcelles de ter-
rains immergés - d'une super-
ficie d'environ deux hectares.

C'est en 1957, lors de la si-
gnature d'une convention sur
l'utilisation de la force hydrau-
lique du Spoel, que les difficul-
tés ont commencé. Un projet
suisse révisé, faisant suite à un
projet italien refusé, a été sou-
mis à l'Italie «il y a passable-
ment de temps déjà», mais a
«finalement été accepté». Un
des points de friction était re-
présenté par le rétablissement
de chemins que le lac d'accu-
mulation avait , jadis, fait dis-
paraître... (ap)

Deux chœurs associes
le temps d'un concert

À L'AFFICHE

Réunis à la Collégiale, les chœurs
des Universités de Lublin (Po-
logne) et Fribourg, à l'orgue An-
dré Luy, organiste de la cathé-
drale de Lausanne, donneront un
concert d'œuvres polonaises et
suisses.
Le chœur de l'Université catho-
lique de Lublin, dirigé par Kasi-,
mierz Gorski, a été fondé en
1921. Lors de fréquentes partici-
pations à des festivals, il a rem-
porté de nombreux prix et dis-
tinctions, entre autres à Arezzo
(Italie), en Grande-Bretagne et
en France.

Le chœur de chambre de
l'Université de Fribourg, issu du
grand ensemble de l'Université
et des Jeunesses musicales de
Fribourg, a été créé en 1987. Au
rythme de répétitions ponc-
tuelles et intensives, le chœur
rassemble de trente à quarante
choristes, placés sous la ba-
guette de Pascal Mayer.

Au programme, des pages du
XVIe siècle et contemporaines,
dont «Amen» op.34 de Goiécki,
«Agnus Dei» extrait du «Re-
quiem polonais» de Penderecki.
Deux compositeurs parmi les
plus représentatifs de l'Ecole po-

La Collégiale où se produiront les choristes de Lublin et
Fribourg. (archives)
lonaise moderne et du XXe siè-
cle.

La musique suisse sera repré-
sentée par la Passacaille de
Frank Martin, pour orgue, au-
tre chef-d'œuvre de notre siècle.
Le concert se terminera avec
l'exécution de la Messe pour

dquble chœur à huit voix, de
Frank Martin.

Le niveau artistique de ce
concert n'échappera à aucun
amateur de musique chorale.

D. de C.
• Collégiale, Neuchâtel, jeudi 21
juin, 20 h 30
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 16-18 Le Locle, Rue Henri-Grandjean 5

A la SBS, nous vous laissons les clés de nos Espaces
libre -service de 6 h à 24 h. A bientôt!

Avec ces cartes, retirer de l'argent, d'ouverture de nos guichets!
consulter le solde de votre compte Un avantage exclusif avec votre
n'est plus qu'une affaire de secondes. carte-client SBS: vous pouvez pré-
Même en dehors des heures lever des francs français.
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¦¦¦ l̂àWi4PHttiBW^BflP^l&*
> ^̂ T̂ B̂B »v -r' 3 !*TT\mm^̂  *—. '* cHKûHUI

ELWPKBH^H SBRÏ^̂ B PrPOT««' I'̂ ' KafcPa MWmH8BBËË<<K?jJ^B LaB«mHHBBB> Ŵ âW^̂ ^̂ B
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Lf apéritif des éléphants
Manège libre pour les éléphants Knie et
l'orchestre du Cirque, avec des clowns
et des jongleurs, le samedi 23.6.90, à 10 heures.
Promenade à dos d'éléphant pour tous les enfants
qui fêtent leur anniversaire.
L'apéritif n'aura lieu que par beau temps.

printemps
La Chaux de Fonds , .--Tel. 039/23 25 oi Pour vous , le meilleur.
22-004000 ' 
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pra FÊTE DE L'UIMITÉ/MOUTIER
|P :; Sous chapiteau/Place du Collège 22,23 et 24 juin

7̂ Deux soirées exceptionnelles
Vendredi 22 juin dès 21 heures
CONCERT DE GRAEME ALLWRIGHT

Entrée Fr. 20.-

Samedi 23 juin dès 21 heures
SPECTACLE DE ZAIMETH et son cor des Alpes

jjfflh .J*.1̂  yt \. -alaTat. ifïSi

avec M usic and Lights É «Mtt |l
b̂ Hâ â a«l. l.̂ .l.̂ .̂ HI1. .̂̂ .1 MHMÉ
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Y Wfa— - PROSPECTIVE
4l V%/M ' GÉRARD BUCHS
~V ŷ GRAND- RUE 21
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" 1 ^ 1  I I I 038 61 15 . 75

A vendre à Fleurier,
quartier résidentiel

belle et grande
propriété de 10 pièces

Conviendrait à pension pour
personnes âgées.

Fr. 870000.-.
Autres détails sur demande.

87-846

A remettre région Delémont

Entreprise
en plein développement

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

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

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


