
La France fait un geste
Traitement de faveur pour les pays pauvres d'Afrique

Le président François Mitter-
rand a déclaré hier, lors de son
discours d'ouverture du sommet
franco-africain de La Baule (ou-
est), que la France ne ferait dé-
sormais plus que des dons - et
non des prêts - aux pays les plus
pauvres (ou pays les moins avan-
cés - PMA) et que ceux dits à re-
venus intermédiaires bénéficie-
raient, pour les prêts publics, de
taux d'intérêts limités à 5%.
M. Mitterrand a précisé devant
les chefs d'Etat ou de déléga-
tions de 35 pays africains qu'il
comptait demander à ses six
partenaires des pays les plus in-
dustrialisés (G-7) - qu'il retrou-
vera en juillet à Houston (Texas)
-d'aller plus loin en se penchant
sur la mise en place de méca-
nismes nouveaux pour l'allége-
ment de la dette du tiers monde.
. ti à préconisé que les pays
riches «renoncent à certains de
leurs droits» (sur la dette) pour
«alimenter une sorte de fonds de
garanties» pour les endettés.

SOLIDARITÉ
M. Mitterrand a ainsi mis l'ac-
cent dans son discours sur la né-
cessaire solidarité Nord-Sud et
sur les conséquences politiques
de la crise économique et sociale
qui frappe les pays du tiers mon-
de, notamment en Afrique.

Paris ne fera plus que des

dons et non des prêts aux pays
les moins avancés, a déclaré le
président français. Quant aux
pays à revenus intermédiaires
d'Afrique sub-saharienne, les
taux d'intérêts des prêts publics
seront limités à 5%, ce qui , selon
M. Mitterrand revient à une ré-
duction de moitié.

Quatre pays francophones
sont concernés par cette mesure :
le Gabon, la Côte d'Ivoire , le
Cameroun et le Congo. Leur
dette totale est estimée à 110
milliards de FF (25 milliards de
frs environ), dont 52% dus à la
France. ".

M. Mitterrand a par ailleurs
irivTté lès pays, africains à «pren-
dre la direction de la démocra-
tie». Tout en indiquant que les ,
occidentaux n'avaieçt paéî àV
«faire la leçon>£.. à dès peuples
fcqui ont leur prbpné conscience
et leur propre Histoire», il a af-
firmé que la démocratie était un
«principe universel» et. que les
pays africains devaient en
«prendre la direction».

«COMPLICITÉS»
L'agronome français spécialiste
des questions africaines, René
Dumont , s'est pour sa part pro-
noncé «contre les complicités
avec les régimes autoritaires»,
au cours d'une conférence de
presse qui se déroulait en marge

François Mitterrand a déclaré que la France ne ferait désormais plus que des dons - et non
des prêts - aux pays les plus pauvres. (ASL)

des rencontres officielles. «Mo-
butu es.t un grand criminel et au
Zaïre, l'oppression des Noirs est
pire que celle exercée par les
Blancs en Afrique du Sud »,
s'est-il indigné.

«Le sommet de La Baule est
anachronique au moment de la
construction européenne et ex-
prime une nostalgie de l'empire
français en Afri que», a estimé
par ailleurs M. Guy Labertit , un

des porte-parole de la campagne
«Démocratie au sud», organisée
par des associations non gou-
vernementales françaises.

(ats, afp, reuter)

Le quarteron
du babil

Ah! Qu il est parf ois piquant de
voir des intérêts particuliers
prendre le pas sur la préoccupa-
tion collective. A plus f orte rai-
son lorsqu'ils sont exprimés par
les militants d'un parti qui f ait
de cette dernière son cheval ré-
current de bataille....

La décentralisation de l'ad-
mim'stration neuchâteloise n'a
pas f i n i  déjouer son rôle de révé-
lateur. De contradictions qui ne
manqueraient de f a i r e  sourire si
elles ne mettaient pas  en lumière
le f o s s é  séparant les mots de leur
concrétisation.

Les cinq f onctionnaires socia-
listes qui lèvent l'orif lamme de
la résistance au projet concocté
par leur coreligionnaire et
conseiller d'Etat Francis Mat-
they prétextent notamment les
réalités démographiques ou en-
core les démissions provoquées
par un déménagement.

Verbiage aff ublé d'oripeaux
Faussement- p o l i t i q u e s  qui mas-
quent niât la déf ense dé considé-
rations purement pr atiqués.

Il pourrait être opposé au
quarteron que la réalité démo-
graphique sur laquelle il prend
appui justif ie déjà partiellement
la décentralisation, préc isé -
ment! Quant à l'évocation des
démissions, qu'à cela ne tienne:
les Montagnes seront heureuses
de pourvoir elles aussi l'adminis-
tration.

Nous osons espérer que ces
cinq militants-là n'ont pas sous-
crit, en parf aite cohérence avec
leurs récriminations, à la cons-
truction du tunnel sous La Vue-
des-Alpes .  Un outrage trait
d'union qui mettra le Haut à une
poignée de minutes du Bas. Le
temps comparable, en f ait, à ce-
lui qui sépare les lieux de rési-
dence de nombreux f onction-
naires, dans les communes du
Littoral, de leur poste de travail
en ville de Neuchâtel.

Mais trêve de babillage.
Ces cinq-là sont probable-

ment parmi les premiers à revê-
tir les habits du bon apôtre dès
lors qu'il s'agit de f anf aronner
au bistrot du coin sur l'air de la
solidarité entre régions du can-
ton. Au plan des intentions ver-
bales, le f ilon a été suff isam-
ment exploité pour qu 'il soit sui-
vi aujourd'hui de sa mise en p ra-
tique.

Car, f aut-il le rappeler à ces
praticiens du double langage, la
décentralisation aff irme un
principe  politique pleinement
inscrit dans les préceptes socia-
listes, et qui ne saurait souff rir
d'une variation f actuelle liée â
des considérations étroitement
personnelles. La question des
déplacements, par exemple.

Tel est le f ond de leur pro-
blème. Il aurait été p lus  clair de
l'admettre au lieu de jouer sur
de laborieuses circonvolutions
de langage.

Pascal-A. BRANDT

Le plein pour le Brésil
Le Costa Rica qualifié dans le groupe C

Damned! Une fois encore.
l'Ecosse a raté le coche lors de la
phase finale de la Coupe du
monde. Jusqu'à moins de dix mi-
nutes de la fin, les hommes de
Roxburgh tenaient le 0-0, mais
une erreur de Leighton permet-
tait à Miiller de marquer un bul
qui crucifiait les Britanniques.
Certes, tout n'est pas encore
perdu pour Aitken et ses co-
équi piers, qui peuvent encore
espérer passer par l'intermé-
diaire du tirage au sort!

Mais la véritable sensation,
dans ce groupe C, aura finale-
ment été constituée par le Costa
Rica, qualifié haut la main
comme deuxième du groupe
après avoir battu l'Ecosse et la
Suède! Les hommes de Miluti-
novic affronteront ainsi la
Tchécoslovaquie en huitième
de finale samedi à Bari.

Décidément, ce Mondiale est
celui de toutes les surprises. Et
ce n'est pas fini...

• Lire en page 18

La Romandie des déchets
rassemble ses forces

Derrière la montagne de déchets produits chaque année en
Suisse se cache une colline de déchets spéciaux qu'il faut ren-
dre inoffensifs en les stabilisant. La Suisse romande rassemble
ses forces pour leur trouver trois sites de stockage. Hier à
Yverdon, la conseillère d'Etat fribourgeoise Roselyne Crausaz
et le conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc, à la tête de la
Commission intercantonale romande ppur le traitement des
déchets, ont présenté,'après une première sélection, 14 sites
retenus sur terres vaudoises et fribourgeoises. *%*&

Aujourd'hui : le temps devien-
dra assez ensoleillé à partir de
l'ouest en cours de journée.
Vent modéré du sud-ouest.

Demain: temps assez ensoleillé
et chaud , très faible risque
d'orage.
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Les conservateurs à l'abordage
Russie : Mikhaïl Gorbatchev attaqué de ton « les côtés

Les attaques des conservateurs
contre le président Mikhaïl Gor-
batchev ont redoublé d'intensité,
hier, et leur chef de file, Egor Li-
gatchev, a même été jusqu 'à sug-
gérer que le numéro un soviétique
démissionne de ses fonctions de
secrétaire général du Parti com-
muniste (PC).
Dans une intervention à la tri-
bune du Congrès constitutif du

Parti communiste de Russie. M.
Ligatchev, membre du Bureau
politique , a en effet implicite-
ment appelé M. Gorbatchev à
ne plus cumuler les postes de
président de l'URSS et de secré-
taire général du Parti commu-
niste d'Union soviétique
(PCUS).

«On ne peut pas diriger le
Parti , cette force dirigeante, sans

lui consacrer tout son temps. Ou
peut-être peut-on se passer du
Parti?» , a déclaré M. Ligatchev .
qui a en quelque sorte porté l'es-
tocade après l'avalanche de cri-
tiques dont le numéro un sovié-
tique est la cible depuis 48
heures.

La veille , le nouveau prési-
dent du Soviet suprême de la Fé-
dération de Russie , Boris Eltsine

qui se situe exactement à l'op-
posé d'Egor Ligatchev sur
l'échiquier politique soviétique -
avait émis une position simi-
laire .

«GRAVES FAUTES»
Le chef de file des conservateurs
a aussi critiqué les «graves fau-
tes» commises ces mois-ci en
URSS, tandis que le PC n 'était
pas consulté par la direction du
pays. «Parmi les dirigeants du
Parti communiste ces derniers
temps, commencent à disparaî-
tre le sens de la collectivité et de
la démocratie et le respect des
opinions», a-t-il estimé.

Ces propos constituent une
attaque contre M. .Gorbatchev
qui, depuis son élection en mars
au poste de président de
l'URSS, s'appuie sur le Conseil
présidentiel et celui de la Fédé-

Mikhaïl Gorbatchev: «Demain, ou dans dix jours, ou dans 12 jours, il pourrait y avoir un
nouveau secrétaire général du parti». (AP)

ration , deux nouveaux organes
consultatifs. Le Bureau politi-
que perd ainsi de fait sa fonction
de direction collective de l'Etat.

COMPTES À RENDRE
Nombre de délégués conserva-
teurs défilent pour demander

que les dirigeants du PC. au pre-
mier rang desquels le secrétaire
général, «rendent des comptes»
sur la politique qu 'ils ont menée
depuis 1985, année au cours de
laquelle ont été prises les pre-
mières mesures dans le cadre de
la perestroïka.

Face à ces prises de position
«orthodoxes» , M. Gorbatchev a
évoqué hier matin une nouvelle
Ibis l'éventualité de sa non-re-
conduction le mois prochain au
28e Congrès du PCUS à son
poste de chef du Parti commu-
niste, (ats, afp, reuter)

Le virus de
l'indépendance s'étend

Deux autres Républiques sovié-
tiques , la Géorgie et l'Ouzbékis-
tan , se sont engagées mercredi
sur la voie de l'indépendance
vis-à-vis de l'Union soviétique.

Le Soviet suprême d'Ouzbé-
kistan a approuvé mercredi une
«déclaration de souveraineté de
la République socialiste soviéti-
que ouzbéque à l'intérieur d'une
fédération soviétique rénovée»,
a rapporté l'agence Tass.

L'Ouzbékistan est ainsi la
première des cinq républiques
soviétiques d'Asie centrale à en-
visager une rupture avec Mos-
cou.

A quelque 2000 kilomètres de
là , le Soviet suprême géorgien a
décidé de former une commis-
sion chargée d'enclencher un
mécanisme légal pour rétablir
l'indépendance perdue en 1921
après l'invasion de l'Armée
rouge. Les députés géorgiens
ont également approuvé une loi
sur l'indépendance économique.

Aucune de ces deux décisions
n'est aussi extrême que les décla-
rations d'indépendance décidées
par les trois républiques baltes,
mais elles illustrent l'esprit qui
souffle sur les républiques
d'URSS, (ap)

Iliescu
«heureux»

Le président
roumain investi

Devant un parterre de sénateurs
et de députés, membres de la
majorité comme de l'opposition,
en présence de la totalité des
ambassadeurs de la CEE, le pré-
sident Ion Iliescu a prêté ser-
ment hier à Bucarest, s'enga-
geant solennellement à «défen-
dre la démocratie, les droits fon-
damentaux de l'homme et les
libertés».

Il a également reconduit M.
Petre Roman, premier ministre
par intérim depuis la révolution
de décembre, dans ses fonctions.

Seuls les Etats-Unis avaient
boudé la cérémonie afin de ma-
nifester leur réprobation après
«les événements de ces derniers
jours».

Tous les autres pays, et no-
tamment les Douze de la CEE,
dont la France, étaient représen-
tés par leur ambassadeur, (ap)

ALGÉRIE. - Le Front isla-
mique du salut (FIS) de Abassi
Madani a remporté les élec-
tions municipales du 12 juin
avec 54,25% des votants, se-
lon les chiffres communiqués
hier par le ministère algérien de
l'Intérieur.

LIBERIA. - Sept ministres
libériens, soit plus du tiers du
gouvernement, ont abandon-
né leurs fonctions à l'occasion
de missions officielles à l'étran-
ger et cherchent un pays d'ac-
cueil, a-t-on appris de très
bonnes sources hier à Monro-
via.

APARTHEID. - L'aboli-
tion de là loi de ségrégation ra-
ciale dans les lieux et services
publics, votée au Parlement du
Cap mardi, était reléguée hier
au deuxième plan de l'actualité
par la plupart des médias
d'Afrique du Sud, où cette me-
sure, largement attendue, le
dispute à une décision judi-
ciaire annonçant la fin d'une
autre grande loi de l'apartheid
sur l'habitat.

FRONTIÈRE. - Les dépu-
tés des deux Etats allemands
se sont mis d'accord hier à Ber-
lin-Est sur le texte d'une réso-
lution reconnaissant le carac-
tère définitif de la frontière ger-
mano-polonaise.

M* LE MONDE EN BREF BBBBHHBB

Pétroliers et pollution: à quand la suite?
L'incident a pour cadre le che-
nal qui relie le Golfe du Mexi-
que a Galveston Bay, le plan de
mer de Houston, au Texas. Le
pilote d'un pétrolier battant pa-
villon panaméen aperçoit une
barge chargée de brut, manœu-
vrée par un remorqueur. Par ra-
dio, il informe le bateau-pous-
seur qu'il ne peut modifier sa
trajectoire compte tenu de la
masse et de l'inertie de son bâti-
ment; «moi non plus», lui ré-
pond le remorqueur. 2 minutes
et demi plus tard, les deux na-
vires se heurtent, et 240.000 gal-
lons de pétrole s'échappent dans
la mer, à travers les tôles frois-
sées et éventrées de l'unité pana-
méenne. C'était l'été dernier.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il y a quelques jours, un sùper-
pétrolier norvégien, le MEGA
BORG, explosait et prenait feu
dans le Golfe du Mexique, me-
naçant de vomir les 38 millions
de gallons contenus dans ses
soutes, ce qui aurait constitué
un nouveau (et triste) record

dans la hiérarchie des marées
noires qui ont touché les Etats-
Unis. Par chance et grâce à
l'intervention rapide des ba-
teaux-pompes, 4 millions de gal-
lons seulement (!) se sont écou-
lés, qui ont pris feu ou se sont
évaporés. Une fois encore, les ri-
verains et les pêcheurs respirent,
mais les mouvements écolo-
gistes ne décolèrent pas qui ne
cessent de donner de la voix; et
on les comprend un peu: 2 jours
sur 3, les garde-côtes enregis-
trent un incident mettant en
cause un pétrolier dans les eaux
territoriales américaines: incen-
die, explosion à bord, collision,
échouage, panne, etc. Ces pollu-
tions ne procèdent plus d'un ha-
sard, disent-ils d'une même
voix; tous les indices concordent
qui montrent qu'une proportion
significative de ces unités n'est
pas construite ni opérée en toute
sécurité.

Tout a commencé en 1981, au
moment où le prix du brut s'est
effondré, passant de 40$ le barril
à 10$ en 1986; les compagnies
ont aussitôt cherché à réduire
leurs frais d'exploitation , et c'est
indiscutablement la part consa-
crée au transport qui a été la

plus directement touchée. Les
pétroliers ont navigué avec des
équipages réduits, souvent
moins bien entraînés; la gestion
du trafic dans les ports est deve-
nue hasardeuse, et l'entretien
des bateaux a été négligé. Même
les nouvelles unités sont cons-
truites en rognant sur toutes les
dépenses. Résultats: les aciers
utilisés sont de moins bonne
qualité et les tôles plus minces;
du coup, leur aptitude à résister
aux chocs et à la corrosion s'en
trouve sensiblement diminuée.

Ainsi le EXXON-VALDEZ,
lancé en 1986 et qui s'est éventré
sur un récif de l'Alaska, a-t-il été
conçu en rabotant au maximum
les coûts de construction; et son
«cousin», le EXXON LONG
BEACH, est un incroyable
«poids-plume» dont les spécia-
listes se demandent comment il
a pu être construit avec aussi
peu d'acier. Bref, de plus en plus
de voix s'élèvent pour annoncer
l'imminence d'une véritable ca-
tastrophe. A moins que le
consommateur n'admette que la
sauvegarde de la mer et des
océans - car c'est bien de cela
qu 'il s'agit - mérite qu 'on en
paie le prix. CF.

L'orthografe
française

change de «louk»
Suppression des accents cir-
conflexes sur les i et les u,
soudure de mots composés,
rectification des pluriels de
mots composés, correction
d'«anomalies», nouvelles rè-
gles pour l'accent grave, le
tréma, les verbes en -eler ou -
eter d'orthographe française
connaît sa petite révolution,
selon un rapport remis mardi
soir au premier ministre
français Michel Rocard.

Le rapport a ete rédige par
des membres du Conseil su-
périeur de la langue fran-
çaise, présidé par l'académi-
cien Maurice Druon. Ce
n'est pas une «réforme», in-
sistent leurs auteurs, mais un
ensemble de «rectifications»
qui ont reçu l'avis favorable
de l'Académie française «à
l'unanimité», du Conseil de
la langue française du Qué-
bec et du Conseil de la lan-
gue française de Belgique.

Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

(ats, afp)

Nénuphar
au placard

Le cœur
du problème

«Je ne crois pas à l'Af rique p e r -
due». Cette phrase, prononcée
par François Mitterrand lors de
l'ouverture du 16e sommet f ran-
co-af ricain à La Baule, hier, a
dû remuer les neurones de ses
trente-cinq interlocuteurs de di-
verses manières.

Reconnaître à chacun des
partenaires ses spécif icités sur
le périlleux chemin de la démo-
cratisation démontre, certes, le
parcours accompli depuis les
excès paternalistes des années
post-coloniales. Réduire de
moitié les taux d'intérêts sur les
prêts anciens est une mesure
très louable. Et, p lus  encore, la
conversion de prêts aux pays  les
plus pauvres en dons. Pour rap-
pe l, jeudi dernier, Madagascar
avait déjà bénéf icié d'une annu-
lation de sa dette publique vis-
à-vis de la France, un geste de
bon augure avant la présente
rencontre sur la côte atlantique.

Cependant, en posant le
doigt au cœur du problème,
c'est-à-dire l'aggravation de la
situation économique et la spi-
rale dette - sous-développe-
ment, le président Mitterrand
n'est pas allé assez loin.

Il serait en eff et hypocrite de
ne pas lier le degré d'accroisse-
ment de bien-être à celui de
l'explosion démographique,
sans s'attacher directement à
gérer la seconde. Le remède, si-
non, ne pourrait déployer ses ef -
f ets  que dans le court terme.

La population, en Af r ique,
double tous les trente ans. Selon
un rapport de la Banque Mon-
diale datant d'octobre dernier,
la population subsaharienne est
aussi pauvre que trois décennies
auparavant.

La problématique n'est d'ail-
leurs pas qu'alimentaire. Le
manque d'eau potable est déjà
crucial, s'y  ajoutent le déboise-
ment, car il f aut f aire de la
place pour tout le monde, la
production d'énergie, celle des
déchets à recycler, etc. Notre
planète n'est pas extensible, on
n 'y  échappe pas! En outre, pour
reprendre le généticien Albert
Jacquard, «On n'aime pas voir
mourir un petit enf ant, on le soi-
gne».

Le problème majeur, à
moyen terme, est donc bien la
maîtrise de l'accroissement dé-
mographique. Ou, peut-être,
pourrait-on envisager le trans-
f ert d'humains du sud vers le
nord, pour compenser un taux
de f écondité déf icitaire...

Sonia GRAF

L'OLP désavouée
Bush suspend le dialogue avec les Palestiniens

Le président américain George
Bush a suspendu hier le dialogue
avec l'OLP, qui durait depuis 18
mois, jusqu'à ce que l'organisa-
tion palestinienne prouve qu'elle
travaille «à résoudre les pro-
blèmes relatifs» au terrorisme.
«Nous avons donné largement
le temps à l'OLP de résoudre ce
problème», a déclaré le prési-
dent américain, qui a précisé
que les dénonciations palesti-
niennes d'agressions contre les
civils «n'étaient pas suffisantes».
«Dès que l'OLP sera prête à
prendre les dispositions néces-
saires, nous serons prêts à re-
prendre le dialogue». George
Bush s'exprimait lors d'une
conférence de presse en Alaba-
ma.

CONDAMNATION
REFUSÉE

La raison de la suspension du
dialogue réside dans le refus de
Yasser Arafat de condamner les
auteurs d'une tentative d'infil-
tration de l'Etat hébreu qui date
du 30 mai. George Bush a quali-
fié cette tentative d'«infiltration

terroriste par mer» et a affirmé
que la «taille du commando et le
lieu géographique indiquaient
fortement que des civils étaient
visés».

Les Etats-Unis avaient de-
mandé à l'OLP de condamner
cette tentative d'attaque menée
contre une plage israélienne par
le Front de libération de la Pa-
lestine (FLP) d'Aboul Abbas,
organisation membre de la cen-
trale palestinienne. Ils avaient
également exigé que des sanc-
tions soient prises contre Aboul
Abbas, qui est membre du comi-
té exécutif de l'OLP.

Plusieurs jours après cette at-
taque, déjouée au dernier mo-
ment par les Israéliens, l'OLP
avait condamné toute attaque
contre des civils, sans toutefois
évoquer nommément le raid du
FLP ni d'éventuelles sanctions
contre son chef.

Le dialogue entre les Etats-
Unis et l'OLP était dans l'im-
passe depuis plusieurs mois, à
cause de l'opposition d'Israël.
Mais suspension ne veut pas
dire annulation et l'OLP peut

encore décider de prendre des
mesures plus fermes contre le
terrorisme, mesures qui pour-
raient être jugées acceptables
par les Etats-Unis.

Par ailleurs , le premier minis-
tre israélien Yitzhak Shamir
avait pressé hier les Etats-Unis
d'évincer l'OLP du processus de
paix du Moyen-Orient, pour les
inciter à s'assurer la coopération
de l'Etat hébreu. M. Shamir a
fait cette déclaration peu avant
les déclarations du président
Bush.

ACTE INAMICAL
L'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a déclaré que
la décision américaine de sus-
pendre le dialogue avec elle était
un acte inamical qui nuirait à la
cause de la paix.

Djamil Hilal , directeur de
l'information de l'OLP à Tunis,
a déclaré que l'organisation pa-
lestinienne allait répliquer en de-
mandant aux Etats arabes de
prendre des sanctions économi-
ques contre les Etats-Unis.

(ap, ats, reuter)

PUBLICITÉ =

Chez FRICKER
on vous sert

QrvmsÈz
FRICKGR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25



& offres d'emploi

L'ÉTAT DE V ^NEUCHÂTEL

"SI ? llllll llirill

POUR LE CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

deux employés(ées)
d'administration
(à mi-temps)
au secrétariat du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable du titulaire actuel.
Exigences :
- langue maternelle française;
- diplôme commercial ou formation

équivalente;
- sens de l'organisation et travail soi-

gné;
- connaissances du traitement de

texte utiles;
- 1 à 2 ans d'expérience au minimum;
- sens des relations.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
30 juin 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28-0OO119

Bijoutier
entreprendrait

travaux de soudages ,
limages.

Ecrire sous chiffres
28-461830

à Publicitas,
place du Marché,

2302
La Chaux-de-Fonds

POURQUOI d
PAS HEM
vous?nd
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Superbe

AUDI 200 Turbo
4 portes, mod. 1984,

bleu met.,
radiocassette.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 346 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
¦- 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525

Cette semaine découvrez...

 ̂
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Conseils par personnel spécialisé chèques fidélité G3
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 44

t 28-012394

• divers

% offres d'emploi

une société rompue aux plus
0 hautes exigences du secteur

de la construction

Pour notre département «Exécution» à Lausanne nous
cherchons >

un chef de chantier -
surveillant des travaux

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

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

18-005505

Collaborateur au service du portefeuille
 ̂ . , (interne / externe)

Nous cherchons, pour notre agence tive et un esprit commerçant. N'hésitez pas à vous mettre en
générale de La Chaux-de-Fonds, un contact avec nous ou à adresser vos
jeune collaborateur , en vue d'assister Elle apporte sécurité et indépen- offres à:
et de conseiller au mieux, une impor- dance dans un cadre de travail agréa-
tante clientèle privée et commerciale. ble. Winterthur-Assurances

Si vous possédez une bonne forma- Si vous vous intéressez à ce poste: Agence générale de
tion commerciale ou générale, vous La Chaux-de-Fonds
êtes la personne que nous cherchons! Alors nous vous offrons une forma-

tion de plusieurs mois, un revenu M. Marcel BUGNON
Cette activité combinée interne- fixe, des prestations sociales éten- Av. Léopold-Robert 53
externe, requiert de notre futur colla- dues et des possibilités d'avancement 2300 La Chaux-de-Fonds
borateur , du dynamisme, de l'initia- intéressantes. >' 039/23 23 45

l winterthur ]

De nous, vous pouvez attendre plus.

PSpïjH y . Salon de coiffure

ri|: coiffeur(euse)
L y.Vy Très bon salaire.

YÊHÊLWÊ' 
Travail varié.

, j MS 3| CP 039/23 45 45
KEEMH Ĥ 28- 012502

C

n >|

^
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1 CKERCHE

J UN VERNISSEUR
DEMANDONS Expérience si possible dans le domaine du cadran.

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

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

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

FLUCKIGER ET FILS SA
Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 2610 Saint-Imier ^ 039/42 11 42

06-012420
V — '

r* ' iP E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A I F O R D E R U N G

Dos grossie Handelsunternehmen in der
Schweiz fiir Landwirtschaftliche Cerale und
Landmasch inenleile, die Firma Sahli AC in Kno-
nau, sucht einen neuen, engagierten Milarbei-
ter mit landwirfschaftlichen Kenntnissen.

TECHNISCHER
VERKAUFSBERATER

Als unser zukunftiger Aussendienstmitarbeiter
besuchen Sie unsere bestehenden Kunden und
Wiederverkàufer in der Weststhweiz. Daher
sind gule Franzôsischkenntnisse erforderlich !
Die zusalzlichen Tatigkeiten in der Sachbear-
beitung sind vielfôltig und intéressant. Dabei
wird auch der Kundenkonlakt per Telefon in-
tensiv gepflegt. Solllen Sie on einem Schritt in
eine sichere Zukunft Interesse haben, dann sen-
den Sie Ihre Unterlagen unserem Personalbe-
rater Herrn J. Theiler, Personal Sigma, Cotlhardstr.
14, 6300 Zug, Tel. 042 234373.

Pi
MEHR AtS EINE S T E U E

25-10265/4x4 ¦ ¦ ¦



Le oui du Conseil national
Place d'armes Neuchlen - Anschwilen : crédit accepté

A l'issue d'un débat réparti sur
trois jours, le Conseil national a
approuvé hier par 128 voix contre
59 le crédit de 61 millions de
francs en faveur de la construc-
tion de la place d'armes contestée
de Neuchlen-Anschwilen (SG).
Compte tenu de ce poste, le pro-
gramme de constructions mili-
taires 1990 se monte à quelque
370 millions de francs. Au vote
sur l'ensemble, il a été adopté par
88 voix contre 39. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.
Les adversaires du projet , parmi
lesquels figurent les socialistes,
les écologistes et les indépen-
dants, estiment que la construc-
tion projetée ne tient compte ni
de la nouvelle donne euro-
péenne en matière de sécurité, ni
de la protection de l'environne-
ment. Comme ils avaient déjà
exprimé leurs arguments la
veille, le débat d'hier s'est limité
aux déclarations des rappor-
teurs de la Comission et du chef
du Département militaire fédé-
ral (DMF) Kaspar Villiger.

Ce dernier a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'une nouvelle

place d'armes, mais du simple
déplacement de la caserne de
Saint-Gall qui, en 1980, avait dû
céder la place à la route natio-
nale. Nous voulons loger dé-
cemment les soldats qui vivent
depuis 10 ans dans des canton-
nements provisoires, mais «nous
n'avons aucune intention de
construire de nouvelles places
d'armes», a affirmé M. Villiger.

UN APPEL
Il a appelé les jeunes idéalistes
qui s'opposent à Neuchlen-
Anschwilen à utiliser leurs
forces pour favoriser les
contacts entre les êtres humains,
plutôt que pour ériger des barri-
cades. Selon lui , le droit à la ré-
sistance n'est légitime que là où
la démocratie est entravée et les
droits de l'homme bafoués, ce
qui n'est pas le cas en Suisse. M.
Villiger a encore lancé un appel
au respect des décisions démo-
cratiques du gouvernement.
«Dans un Etat où le droit est en
déchéance, c'est le plus faible
qui paie la facture», a-t-il décla-
ré.

Les décisions du National ont provoqué le tumulte dans la
tribune du public et la séance a dû être interrompue. (AP)

A titre de compromis, l'écolo-
giste genevois Laurent Rebeaud
a proposé de soumettre le projet
à un vote consultatif dans la ré-
gion.

Le résultat n'aurait aucun
poids juridique, lui a répondu le
chef du DMF. De plus, les pro-
jets qui relèvent de l'intérêt na-
tional doivent selon lui pouvoir
être imposés même s'ils suscitent
une opposition régionale. La

proposition Rebeaud a été reje-
tée par 103 voix contre 44.
Les radicaux, démocrates-chré-
tiens et démocrates du centre
ont également fait bloc contre
toutes les autres propositions de
minorité. Ils ont refusé par 125
voix contre 61 de renvoyer le
projet au Conseil fédéral, par 78
voix contre 76 de réduire le
nombre des places de parc et par
128 voix contre 59 le rejet pur et

simple du crédit. Une motion du
socialiste st-gallois Paul Rechs-
teiner chargeant le Conseil fédé-
ral de geler les travaux jusqu 'à la
présentation d'un nouveau pro-
jet a encore été repoussée par
121 contre 59.

Les décisions sur le renvoi et
le rejet ont été prises au vote no-
minal. Elles ont provoqué un
certain tumulte dans la tribune
du public, ce qui a provoqué

l'interruption de la séance pen-
dant cinq minutes.

Le plénum a accepté sans op-
position d'intégrer directement
dans le crédit le coût de la troi-
sième étape des travaux. C'est
pourquoi le montant total est
passé de 49,3 millions à quelque
61 millions de francs.̂  La pre-
mière étape, votée en 1989, se
montait à 34,5 milions. (ats)

Vivisection: on révisera la loi
Le Conseil national a décidé
hier par 103 voix contre 10 d'op-
poser un contre-projet indirect à
l'initiative populaire contre l'ex-
périmentation animale, sous la
forme d'une révision de la loi sur
la protection des animaux. Il a
entrepris l'examen de détail de
cette révision avant de prendre
position sur l'initiative elle-
même, à laquelle la majorité des

gîbupes sont opposés. L'initia-
tive «pour une réduction stricte
et progressive des expériences
sur les animaux» a été déposée
par la Protection suisse des ani-
maux en 1986, un an après le re-
jet par le peuple et les cantons
d'une première initiative visant
à interdire complètement la vivi-
section. Plus modéré, le second
texte interdit aussi en principe

l'expérimentation animale, mais
prévoit des exceptions pour les
expériences considérées comme
indispensables.

Alors que les partis bourgeois
la rejettent avec le Conseil fédé-
ral, socialistes, écologistes et in-
dépendants soutiennent l'initia-
tive. Les premiers considèrent
que son acceptation serait préju-

diciable à la recherche médicale,
et soulignent que le nombre des
expériences sur les animaux a
fortement diminué depuis l'en-
trée en vigueur de la loi sur la
protection des animaux en 1981.
Au contraire, les partisans de
l'initiative sont d'avis que les
progrès de la médecine ne justi-
fient pas les souffrances infligées
aux animaux, (ats)

La nuit de l'informatique
Dans les banques, les assu-
rances, les grandes administra-
tions publiques ou privées les
services informatiques travail-
lent de plus en plus souvent la
nuit ou le dimanche. Or, cons-
tate le socialiste neuchâtelois
François Borel, aucune excep-
tion n'est prévue dans la loi ni
dans les ordonnances d'applica-
tion pour ce secteur.

A combien s'élève le nombre
des femmes dont le travail domi-
nical ou nocturne illégal est ainsi
toléré, demande le socialiste
neuchâtelois dans une interpel-

lation déposée au Conseil natio-
nal. Comment s'exerce le
contrôle, quelles mesures peut-
on prendre pour assurer une
protection suffisante aux tra-
vailleurs concernés?

Et quand la légalité sera-t-elle
rétablie dans se secteur, se de-
mande François Borel.

Le conseiller national neuchâ-
telois demande donc, dans une
deuxième intervention, un pos-
tulat, que le gouvernement fasse
un rapport sur le travail noc-
turne et dominical dans le sec-
teur tertiaire. Y.P.

Contre-projet adopté par les Etats
Initiative populaire sur les manipulations génétiques

Le Conseil des Etats a approuvé
hier par 28 voix contre 1 un
contre-projet à l'initiative du
«Beobachter» sur les manipula-
tions génétiques. Un contre-pro-
jet qui émane non pas du Conseil
fédéral, mais de sa commission.
M. Arnold Koller , président de la
Confédération, s'y est rallié.

Déposée en avril 1987, l'initia-
tive du «Beobachter» (un pério-
dique alémanique) demande
l'introduction dans la Constitu-

tion d'un nouvel article «contre
l'application abusive, des techni-
ques de reproduction et de ma-
nipulation génétique à l'espèce
humaine». Si tant le gouverne-
ment que le Conseil des Etats lui
ont préféré un contre-projet ,
c'est qu'à leur avis il est faux de
limiter cette réglementation à
l'espèce humaine et de passer
sous silence les techniques de gé-
nie génétique appliquées aux
germes, aux plantes et aux ani-
maux.

Par rapport au contre-projet
du Conseil fédéral, fort bref, le
texte adopté hier est très détaillé
et contient une liste précise
d'interdictions sur des points
qui sont peu ou pas contestés au
stade actuel de la science et des
mœurs.

Ce texte reprend les disposi-
tions de l'initiative en les formu-
lant autrement. Il interdit ex-
pressément les mères porteuses,
les interventions dans le patri-

moine génétique humain, l'utili-
sation de techniques de procréa-
tion pour choisir le sexe d'un en-
fant ou créer un surhomme, la
création de chimères ainsi que la
commercialisation du patri-
moine germinal et génétique hu-
main.

En revanche, le contre-projet
autorise la fécondation in vitro
pour les cas de stérilité et garan-
tit l'accès d'une personne aux
données relatives à son ascen-
dance, (ats)

Requérants d'asile: curieuse décision du Parlement
Le Parlement a décidé de sup-
primer le versement d'alloca-
tions f amiliales pour les enf ants
à l'étranger des requérants
d'asile. Si l'asile est octroyé,
l'intéressé les recevra, avec eff et
rétroactif . Le but est d'empêcher
que les sommes en cause, élevées
par rapport aux pays de prove-
nance des requérants, exercent
un eff et d'attraction vers notre
pays. Cette décision est curieuse,
pour user d'un euphémisme, aux
points de vue juridique et prati-
que.

Les restrictions aux verse-
ments ont été p roposées  par  un
conseiller aux Etats qui se veut
f édéraliste. Or, elles consistent à
f aire intervenir la Conf édération
(qui en a j u r i d iquement la com-

pétence) dans des aff aires j u s -
qu'ici purement cantonales. Sur-
tout, la disposition est contraire
à la Constitution f é d é r a l e  (art.
4), ainsi que l'a souligné à plu-
sieurs reprises le président de la
Conf édération. Le Tribunal f é -
déral l'a clairement établi dans
un arrêt du 22 janvier 1988:
«Une disposition qui ref use aux
seuls travailleurs demandeurs
d'asile le droit d'obtenir des allo-
cations pour leurs enf ants domi-
ciliés à l'étranger est contraire
au principe  de l'égalité devant la
loi». Il a constaté qu'il n'était
pas  admissible de déroger à ce
principe pour les besoins admi-
nistratif s de la politique en ma-
tière d'asile. On ne peut exclure
que l'Assemblée f édérale ait le

droit d'avoir une autre opinion
de la constitutionnalité. Mais
elle devrait, si c'était le cas, au
moins le motiver sérieusement
sur le p lan  j u r i d ique. Elle s'en est
bien gardée.

Cependant, compte tenu de
notre système institutionnel, les
lois et arrêtés f édéraux ne peu-
vent être revus par une autorité
judiciaire. Ce qui a été voté sera
donc, dès le 1er juillet 1990, ap-
pliqué. Le droit suisse s'enrichit
d'un exemple supplémentaire de
règle inconstitutionnelle décidée
en toute connaissance de cause
par un Parlement qui se sait à
l'abri de tout contrôle dans ce
domaine.

Pratiquement, il en résultera
pour les caisses une surcharge,

puisqu'elles devront traiter deux
catégories de bénéf iciaires.

On peut se demander aussi si
les employeurs de requérants
d'asile ne ref useront pas de
payer  la part de cotisations d'al-
locations f amiliales aff érente à
ces salariés. Institutionnelie-
ment, ce pourrait être intéres-
sant: les lois imposant les cotisa-
tions sont cantonales et comme
telles, susceptibles d'un contrôle
p a r  le Tribunal f édéral...

Enf in, si vraiment les requé-
rants venaient en Suisse dans le
seul but d'y  recevoir des alloca-
tions f amiliales, ils changeront
de technique: ils prendront leurs
enf ants avec eux.

Philippe BOIS

m> LA SUISSE EN BREF
TONKIN. - Le Parti radical
de Vouvry a déposé mercredi
auprès du Conseil d'Etat valai-
san une pétition munie de
5000 signatures en faveur du
maintien de la ligne CFF du
Tonkin entre Monthey et St-
Gingolph.

COCAÏNE. - Les agents de
la «Guardia di finanza» ita-
lienne ont mis la main au pas-
sage de la frontière italo-suisse
à Domodossola sur une cap-
sule remplie de cocaïne et dis-
simulée dans les bagages de
trois Colombiens qui voya-
geaient à bord du train Ge-
nève-Milan.

FICHES. - Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Zurich a
engagé Marco Mona, 48 ans,
comme préposé à l'ouverture
des dossiers municipaux de la
protection de l'Etat.

CHÔMAGE. - En mai,
comme les trois mois précé-
dents, le nombre d'offres d'em-
ploi en Suisse s'est révélé su-
périeur à celui des chômeurs.
On a recensé 15.979 chô-
meurs le mois passé, soit 655
de moins qu'en avril et 1.246
de moins qu'en mai 1989. Le
taux de chômage est resté de
0,5 %.

POPULATION. - La po-
pulation résidante de la Suisse
a atteint 6,7 millions d'habi-
tants en 1989 pour une super-
ficie de 41.300 kilomètres car-
rés, d'où une densité de popu-
lation égale à 163 personnes
par km2.
FEU. - Un incendie, proba-
blement causé par la foudre, a
ravagé dans la nuit de mardi à
mercredi les combles d'un im-
meuble locatif de Kôniz, dans
la banlieue de Berne.

Mœurs et coutumes de quelques espèces
Il eût été navrant que le débat
sur les ouvrages militaires se f ût
poursuivi à huis clos. Toute cette
excitation, ces échauff ements et
f ausses  colères auront été f ort
instructif s.

Ce à quoi nous venons d'assis-
ter n 'est rien d'autre que les phé-
nomènes ordinaires liés au chan-
gement de pouvoir dans l'une des
sous-espèces politiques.

Peter Bodenmann sait les par-
tis bourgeois décontenancés par
son arrivée à la tête du p s s .  La
droite n'a pas encore trouvé son
mode d'emploi, sa p o s o l o gie. II
surprend, irrite, désarmc.et il
en prof i t e .  Cette homme ironi-
que, sans pathos, contrairement
à Helmut Hubacher, sans jeu
théâtral, est en quelque sorte in-
compréhensible pour ses p a r t e -
naires des partis gouvernemen-
taux. U monte à la tribune, dis-
tille ici ou là quelques acidités et,
le sourire narquois, attend l'ex-
plosion.

L'arrivée de Peter Boden-
mann coïncide aussi avec l'émer-
gence d'une nouvelle vague de
socialistes. Dans le sillage du
Haut-Valaisan, les Paul Rechs-
teiner, Françoise Pitteloud, El-
mar Ledergerber se sentent
pousser des ailes. A ces jeunes
coqs, il f aut un gravier pour tes-
ter la solidité de leur bec et une
basse-cour à conquérir.

Ce ne saurait être la politique
sociale ou économique, car mis à
part l'initiative sur l'AVS, la
gauche est désormais â court
d'idées dans ce domaine. Les
problèmes d'énergie sont sans
solution, et l'approche euro-
péenne répugne prof ondément à
la gauche écologiste.

Par contre, la chose militaire
p a s s e  de plus en plus mal auprès
de la population, bien avant le
vote du 26novembre. Les événe-
ments des pays de l'Est ont
certes p e r m i s  de relativiser le
rôle sacré de l'armée. Mais sur-

tout la morgue des casquettes de
lierre ou de chèvref euille dans
leur Pentagone, la quasi-dicta-
ture des f onctionnaires du DMF,
dénoncée même p a r  les off iciers
de la PA la semaine dernière, ir-
rite le populo. Ce n'est pas  pour
rien que l'on a désigné Hans-Ul-
rich Ernst, secrétaire général du
DMF, à la vindicte générale.

Un réf érendum en matière de
dépenses militaires, contraire-
ment à ce que peuvent penser  les
Edgar Oehler et autre Christoph
Blocher, ne donnerait aucune
chance au poste de commande-
ment enterré du Conseil f é d é r a l,
à la caserne de Neuchlen-Ansch-
wilen, à l'achat des F/A-18, aux
crédits avalés, la bouche en
gobe-mouches, par  une commis-
sion militaire naïve.

C'est sur ce populisme-là, qui
rejoint la vieille tradition antimi-
litariste de la gauche, que joue
Peter Bodenmann pour asseoir
son autorité et élargir l'audience

du parti avant les élections de
1991.

Dans le même temps, le nou-
veau patron du p s  enf once un
coin entre les députés à explo-
sion, qui réagissent au quart de
tour, et la droite intelligente.
Celle-ci est agacée par les prati-
ques secrètes du DMF, son Etat
dans l'Etat, mais aussi inquiète
de voir Kaspar Villi ger imploser
si jamais il venait à être lâché.

Cette division des bourgeois,
Françoise Pitteloud a contribué
à l'élargir de manière ubuesque
en f élicitant le démocrate-chré-
tien Arnold Koller pour le dur-
cissement (!) de la loi sur l'asile,
alors que les radicaux s'oppo-
saient à la révision.

Ce climat va se durcir encore.
U n'ira pas  jusqu'à explosion de
la coalition gouvernementale.
Du moins si Peter Bodenmann a
assez de talent pour maîtriser la
montée de la p r e s s i o n .

Yves PETIGNAT
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Il y aura sûrement des photographes dans
les parages demain matin , dit-elle. Vérifiez
l'heure du premier service religieux à la ca-
thédrale. Il faudrait que l'on m'y voie».

Elle avait l'intention de tout mettre en œu-
vre. Depuis que le Président avait dit: «J'an-
noncerai le nom de celle...», Abigail ne te-
nait plus en place.

«Je suis la meilleure candidate, avait-elle
répété une douzaine de fois. Claire et le Pré-
sident sont originaires de la même région. Ce

n'est pas favorable pour elle. Si seulement
nous n'étions pas embarqués dans ce maudit
reportage.
- Il peut vous être utile, dit-il d'un ton

apaisant, bien qu'il se sentît aussi inquiet
qu'elle au fond de lui-même.
- Toby, il pourrait être utile si j'étais en

concurrence avec plusieurs candidats. Mais
je n'imagine pas le Président bondir en
voyant cette malheureuse émission et
s'écrier: «C'est elle qu'il me faut». Par
contre, il pourrait bien attendre de constater
s'il y a des réactions négatives avant d'an-
noncer sa décision».

Il savait qu'elle avait raison. «Ne vous en
faites pas. De toute façon, vous ne pouvez
pas y échapper. L'émission est déjà annon-
cée».

Elle avait choisi avec soin ses invités pour
le souper de Noël. Parmi eux, il y aurait deux
sénateurs, trois députés, un juge de la Cour
suprême et Luther Pelham. «J'aurais seule-
ment aimé que Sam Kingsley ne soit pas en
Californie, dit-elle».

Vers dix-huit heures, tout était prêt. Abby
avais mise une oie à rôtir dans le four. Elle la
servirait froide le lendemain. Les effluves,

riches et généreux, emplissaient la maison.
Elles rappelèrent à Toby la cuisine des Saun-
ders au temps où ils étaient écoliers. On y
respirait toujours une bonne odeur de plats
en train de rôtir ou de cuire au four. Francey
Poster était une cuisinière de premier ordre.
Il fallait lui reconnaître ça!

«Bon, Abby, je crois que je vais partir
maintenant.
-Vous avez un rendez-vous important,

Toby?
- Pas si important». La serveuse du

Steakburger commençait à l'ennuyer. En fin
de compte, elles l'ennuyaient toutes.

«Je vous verrai demain matin. Passez me
prendre de bonne heure.
- Entendu, Sénateur. Dormez bien. Il faut

que vous soyez au mieux de votre forme, de-
main».

Toby laissa Abby en train d'arranger
quelques cheveux d'ange qui pendaient de
travers. Il regagna son appartement, prit une
douche, et enfila un pantalon , une chemise
de laine et une veste de sport. La fille du
Steakburger lui avait bien précisé qu'elle
n'avait pas l'intention de faire la cuisine ce
soir. Il la sortirait au restaurant pour chan-

ger, et ensuite ils reviendraient chez elle
prendre un dernier verre.

La perspective de dépenser son argent au
restaurant ne l'enchantait guère - surtout
quand les chevaux de course étaient d'un si
bon rapport . Il mit sa cravate en tricot vert
foncé et il se regardait dans la glace lorsque
le téléphone sonna. C'était Abby.

«Allez me chercher un numéro du Natio-
nal Mirror, ordonna-t-elle.
- Le Mirror?
- Vous m'avez bien entendu - allez l'ache-

ter. Philip vient de téléphoner. Miss Apple
Junction et son élégante mère sont en pre-
mière page. Qui a déniché cette photo?
Qui?».

Toby agrippa le téléphone. Pat Traymore
était passée au journal à Apple Junction. Je-
remy Saunders lui avait téléphoné. «Séna-
teur, si quelqu'un essaye de vous mettre des
bâtons dans les roues, je le réduis en boullie.

Pat rentra chez elle vers quinze heures
trente, impatiente de pouvoir s'allonger et
dormir pendant une heure.

(A suivre)
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Un paysage en pleine mutation
Industrie de la construction: des perspectives moins positives

Les perspectives pour 1990
sont «un peu moins posi-
tives qu'il y a une année»
dans le secteur de la cons-
truction, a souligné hier à
Berne M. Huenerwadel,
président du Groupe de
l'union suisse de la cons-
truction (SBI), qui réuni 18
entreprises de construc-
tion parmi les plus impor-
tantes de Suisse. D'ici à la
fin de la décennie, le pay-
sage de la construction se
modifiera passablement
en raison de la concur-
rence étrangère, estime-t-
il.
L'année 1989 a été un succès
pour les entreprises membres
du SBI. Elles ont enregistré
une croissance de 11 % de leur
chiffre d'affaires à 3,5 mrd de
fr, dont 416 mio. ont été réali-
sés à l'étranger. Cette crois-
sance tient compte des deux
nouvelles entreprises qui ont
adhéré au groupe en 1989,
Ambrosetti SA de Genève et
Walter J. Heller SA de Berne.
A fin 1989, le volume des or-
dres en portefeuille en prove-
nance du marché intérieur était
supérieur de 22% par rapport à
fin 1988.

Comme le nombre d'em-
ployés des entreprises mem-
bres du SBI a été tout juste
maintenu à 23.800 (pour une
diminution de 3% des em-
ployés dans l'ensemble de la
branche), la croissance est le
fait des bonnes conditions mé-

téorologiques en 1989 et de
l'amélioration de l'utilisation
des capacités.

REMPLACEMENT
Le renforcement des capacités
de production passe par le
remplacement de la main-
d'œuvre par des instruments
de production. Les investisse-
ments d'équipement attei-
gnent aujourd'hui des valeurs
comparables à celles de l'in-
dustrie classique, relève le rap-
port annuel du groupe, qui fête
cette année son 25e anniver-
saire.

Bien que les perspectives
soient moins positives qu'il y a
un an, la branche s'attend,
pour 1990, à la stabilisation du
volume de construction à un
haut niveau. La propension
d'investissements des pou-
voirs publics (près de 2/3 des
activités des entreprises mem-
bres du groupe) est encoura-
gée par leur situation finan-
cière relativement favorable.

La politique budgétaire «ri-
goureuse» dans la construc-
tion des routes nationales au
niveau de la Confédération
aura pourtant des incidences
contraires. Et les perspectives
d'une amélioration de ces
conditions-cadres sont plutôt
décevantes.

LIBÉRALISATION
DES MARCHÉS PUBLICS
A l'hypothèse d'une libéralisa-
tion des marchés publics, ef-

Pour cette année, les spécialistes de la branche de la construction s'attendent à une
stabilisation à haut niveau. (Impar-Gerber)

fectuée dans le cadre de l'Es-
pace économique européen
(EEE), auquel la Suisse s'inté-
grerait, le groupe propose une
«réponse flexible». Le principe
d'une concurrence à armes
égales devrait prévaloir sur des
marchés qui seraient soumis à
la concurrence internationale
s'ils dépassent 5 mio d'écus
(8,5 mio de fr). Pourtant, l'ai-
guisement de la concurrence.

principalement pour des entre-
prises d'importance supraré-
gionale comme celles du SBI,
entraînera des restructurations
importantes, selon M. Huener-
wadel. L'avenir des entreprises
de construction réside, selon
lui, dans leur capacité à propo-
ser des «solutions intégrales»:
planification et études du pro-
jet, construction, financement
et management du projet.

Une forte capacité de finan-
cement est une condition de
réussite sur le marché euro-
péen - les entreprises de cons-
truction étrangères sont en
moyenne dix fois plus grosses
que les plus importantes entre-
prises suisses - et M. Huener-
wadel s'attend à un remanie-
ment du secteur de la cons-
truction en Suisse dans le sens
d'une concentration, (ats)

Jacobs
en exergue

Bourse
de Genève

Calmissime, presqu'amorphe,
la bourse helvétique était légè-
rement mieux orientée mercre-
di à la mi-journée, notait-on à
la Bourse de Genève. Finale-
ment peu déstabilisée par les
corrections du marché new-
yorkais, relativement insensi-
ble à la grande fermeté du
franc, elle récupère discrète-
ment les points cédés la veille,
sur des échanges de modeste
envergure.

Quelques valeurs expriment
cependant un peu plus de dy-
namisme et collaborent à l'ap-
préciation du secteur qui les
englobe. On peut citer par
exemple l'action (7600
+125), la nominative (1550
+60) et le bon Jacobs (639
+16), toujours au centre de ru-
meurs. On évoque à son sujet
des intentions de rachat de son
secteur chocolaterie. L'intéres-
sée serait une grande multina-
tionale qui n a pour I instant
officiellement émis aucun si-
gnal.
. Le bon (1740 +10) et la no-
minative (8375 +50) Nestlé
progressent de manière plus
atténuée mais collaborent éga-
lement à l'appréciation du
compartiment, alors que les va-
leurs secondaires sont quasi-
ment ignorées. Les assurances,
les transports et l'électrotech-
nique, suivent la même ten-
dance, en bénéficiant du sou-
tien des bons Zurich (2140
+30), Winterthur (770 +4),
Elvia (1870 +20), Bâloise
(2310 +20), des actions BBC
(5975 +20), Swissair (955
+5), Ascom n500 (3400 +50)
et n100 (880 +30).

Dans l'ensemble, et les
grandes capitalisations bour-
sières sont ennemies du chan-
gement, et les variations de
cours sont médiocres. UBS
(3570 +10), CS Holding
(2460 +10) le bon SGS (5450
-25), Fischer (2220 +20),
Electrowatt (3480 +20), les
bons Roche (4160 +20), San-
doz (2150 +20), Ciba (3000)
en témoignent.

L'intérêt qui s'était manifes-
té la veille pour Pirelli retombe
(496 -4). Losinger (1300
+50) violemment ébranlée en
bourse à l'annonce de son ra-
chat par Bouygues, récupère
4%. Le compromis trouvé entre
Mikron et W. Fleischmann en-
courage la hausse du bon ( +
11,4%). Les titres ex-divi-
dende résistent bien, entre au-
tres Schindler (7100, inchan-
gé, coupon de 105 fr) et Foto-
labo (2180 +20, coupon de
68 fr).

Les reculs d'envergure sont
rares. Les plus prononcés
concernent Sasea (84 -4),
Von Moos (2600 -50), le bon
Hero (1550 -50), les nomina-
tives Rinsoz (730 -30) et Cros-
sair (300 -10). Le marché obli-
gataire est quant à lui ferme à
mieux disposé. Le rendement
des obligations de la Confédé-
ration baisse légèrement (6,25
contre 6,27). (ats, sbs)

Concentration
Les Bourses de Genève
et Lausanne regroupées
Les Bourses de Genève et de
Lausanne ont annoncé, hier, la
date du transfert des activités
de celle de Lausanne à Ge-
nève: ce sera le 1er février
1991. La dernière séance bour-
sière à Lausanne se tiendra le
31 janvier; dès le lendemain,
tous les ordres habituellement
traités à Lausanne seront né-
gociés aux corbeilles de Ge-
nève. L'ensemble des activités
du marché boursier de Suisse
romande sera dès lors concen-
tré à la Bourse de Genève.

C'est la conséquence des
décisions prises en novembre
1989 par le conseil d'adminis-
tration de l'Association des
Bourses suisses de concentrer
sur les Bourses de Genève,
Bâle et Zurich le marché des ti-
tres traités sur plusieurs bour-
ses.

Avec un volume de transac-
tions de près de 24 milliards de
francs en 1989 et environ 2%
du marché, la Bourse de Lau-
sanne est la quatrième place de
Suisse, devant Berne. Celle de
Genève (219 milliards) est au
deuxième rang, entre Zurich
(640) et Bâle (100).

La bourse de la capitale vau-
doise va ainsi s'effacer après
117 ans d'activité et peu d'an-
nées après une importante ré-
novation technique.

La «plus petite des grandes
corbeilles suisses» - elle oc-
cupe tout de même le treizième
rang dans le monde - cote en-
viron 830 obligations suisses
et 760 étrangères, 130 actions
suisses et 180 étrangères, fai-
sant l'objet de plus de 60.000
cours payés par an. (ats)

Un bénéfice en hausse
Le groupe Mœvenpick tire le bilan de 1989

et se fixe un point de mire
Le groupe gastronomique
et hôtelier Mœvenpick a
réalisé au cours de son
exercice 1989 un chiffre
d'affaires consolidé (y
compris les sociétés sous
contrat de management)
de 929 millions de fr
(+8,9%). La marge brute
d'autofinancement
(+19%) et le bénéfice net
du groupe (+25%) se sont
respectivement inscrits à
79,2 millions et à 22,8 mil-
lions. Le dividende propo-
sé passera de 20% à 22%,
ont indiqué les dirigeants
hier à Zurich.

Comme l'a expliqué la prési-
dente de la direction Jutta Pra-
ger, 58% du chiffre d'affaires
proviennent de la Suisse, 33%
de l'Allemagne fédérale et les
derniers 9% de divers pays. Si
l'on ajoute le chiffre d'affaires
généré par les preneurs de li-
cence étrangers, le chiffre d'af-
faires total se monte alors à
1,23 millard de fr.

Classifié par domaines, le
chiffre d'affaires se décompose
à raison de 40% pour les res-
taurants, de 27% pour les hô-
tels avec restaurant, de 13%

pour la gastronomie systémati-
sée, de 11% pour les produits
de consommation et de 9%
pour le nouveau secteur des
restaurants Marché.

Ce dernier secteur, organisé
en tant que tel depuis le 1er
janvier de l'an passé, a dégagé
pour son premier exercice un
chiffre d'affaires de 80 millions
de fr. «La barre des 100 mil-
lions est en point de mire», a
déclaré la présidente. Deux
nouvelles ouvertures sont
d'ores et déjà programmées
pour 1990.

MODESTE
PROGRESSION

Avec 371 mios, le secteur res-
taurants, pilier de l'entreprise,
accuse toutefois une crois-
sance de 5%, inférieure à la
moyenne. Résultats par contre
supérieurs à la moyenne pour
les trois autres secteurs, en par-
ticulier celui de l'hôtellerie qui,
avec une progression de
16,7%, a porté son chiffre d'af-
faires à 250 millions, dont 91
millions en Suisse.

Le groupe, qui occupait un
effectif de 10.870 personnes
(10.648 en 1988) l'année der-

nière, a consenti pour 79,8 mil-
lions d'investissements nets,
soit près de trois millions de
plus que lors de l'exercice pré-
cédent.

CHANGEMENT
À LA TÊTE

Quant à la société holding,
Mœvenpick Holding SA, à Zu-
rich, son bénéfice net s'est ac-
cru d'un tiers à 16 millions de
fr. Le conseil d'administration
propose le versement de divi-
dendes bruts augmentés à 110
fr (100 fr) par porteur, à 22 fr
(20 fr) par nominative et à 11
fr (10 fr) par bon de participa-
tion. Les actionnaires décide-
ront également du remplace-
ment au conseil d'administra-
tion de l'actuel président dé-
missionnaire, Ueli Prager, par
son épouse Mme Jutta Prager.

En regard des résultats obte-
nus à l'issue des six premiers
mois de 1990 (+10% de chif-
fre d'affaires), Jutta Prager es-
compte pour l'exercice en
cours une augmentation d'en-
viron 12% du chiffre d'affaires.
Les investissements prévus de-
vraient pour leur part atteindre
un volume record de 95 mil-
lions à 100 millions de fr. (ats) Le dollar

se renforce
à Zurich

Le dollar s'est renforcé, hier à
Zurich, où il valait 1,4195
(1,4145) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment gagné du terrain, passant
de 2,4248 fr à 2,4416 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,34
(84,48) frs, 100 francs français
à 25,10 (25,13) fr, 100 lires à
0,1150 (0,1153) fr et 100 yen
à 0,9213 (0,9193) fr

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements.

(ats)

Près de 500 milliards
de dollars

Dette des pays latino-américains
La dette des pays d'Amérique
latine et des Caraïbes s'élevait
à 468 milliards de dollars fin
1988, selon des statistiques
publiées à Caracas à l'occasion
d'une conférence régionale sur
la dette extérieure, qui réunit
jusqu'à demain les 26 pays
membres du Système écono-
mique latino-américain (SELA).

Selon ces statistiques de
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE), rassemblées
par les services du SELA, les

pays les plus endettés sont (en
milliards de dollars) : le Brésil
123,490, le Mexique 120,679,
l'Argentine 58,243, le Vene-
zuela 28,962, le Chili 22,738,
le Pérou 20.152, la Colombie
16,137, Cuba 10,707, l'Equa-
teur 10,076.

La conférence devrait ap-
prouver un plan du SELA des-
tiné à promouvoir la réduction
à un quart de l'actuel fardeau
de la dette (remboursement du
capital et des intérêts) qui
s'élève à 40 milliards de dollars
par an. (ats, afp)

Forte perte pour Wyssbrod
Une année 1989 noire
pour la filiale d'Aciera

Le fabricant de machines
biennois Wyssbrod AG,
filiale d'Aciera Holding
SA, a enregistré au cours
de l'exercice 1989/90
(terminé le 31 mars) un
fort recul du chiffre d'af-
faires, passé de 13,2 mios
de frs en 1988/89 à un peu
moins de 9 mios. La perte
nette, après réévaluation
d'un bâtiment, se monte
à 410.000 frs, a indiqué
Aciera hier.

Les chiffres indiqués, n'ayant
pas encore été révisés, peu-
vent encore subir des modifi-
cations, précise Aciera pour
qui l'exercice en cours de
Wyssbrod AG devrait toute-
fois être meilleur. Le carnet
de commandes est «bien
rempli», avec 14 mios de frs,
et devrait permettre d'attein-
dre le chiffre d'affaires de 17
mios inscrit au budget «sans
difficulté», estime Aciera.

Le groupe réuni sous Acie-

ra Holding SA comprend, ou-
tre Wyssbrod AG, le fabricant
de machines-outils Aciera
SA, Le Locle, qui a réalisé en
1988 un chiffre d'affaires de
36,5 mios de frs. Selon le
communiqué d'Aciera, qui
indique que le capital de
Wyssbrod AG a été augmen-
té à 1 mio de frs, les deux en-
treprises souffrent d'un man-
que de liquidités.

RÉORGANISATION
Dans son communiqué,
Aciera rappelle encore que
dans le courant de l'exercice,
le bureau du conseil d'admi-
nistration a décidé de se sé-
parer des frères Jôrg et Peter
Wyssbrod, membres du
conseil d'administration et de
la direction, et de nommer M.
Roland Bùttiker responsable
de la société. Celui-ci a été
chargé de réorganiser l'entre-
prise «afin de la rendre com-
pétitive dans les plus brefs
délais», écrit Aciera. (ats)

ALCATEL. - La société zu-
richoise Standard téléphone et
radio S.A. (STR), filiale suisse
du groupe Alcatel et qui chan-
gera le 1er juillet sa raison so-
ciale en Alcatel STR S.A., a an-
noncé un chiffre d'affaires
1989 de 436,7 mios de fr
(+15%). La marge brute d'au-
tofinancement s'est améliorée
de 22% à 46,8 mio alors que le
bénéfice a reculé de 32,1 mio

¦en 1988 à 20,5 mio.

GARAVENTA. - Le cons-
tructeur de téléphériques et de
machines schwytzois Gara-
venta, à Goldau, a porté en
1989 le chiffre d'affaires du
groupe à 56 mios de frs, en
hausse de 8% par rapport à
l'exercice précédent.
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.' 039/41 22 44, Saint-Imier
Dimanche 24 juin % jou r

Fête fédérale des jodleurs
Cortège folklorique à Soleure.

Prix car: Visa: Fr. 18.-/22.-/enf. 11.-

Dimanche 1er juillet 1 jour

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

- 6000 ans. Exposition à Zurich.
Prix car + entrée:
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Foire de Morteau
Prix car départ de La Chaux-de-Fonds
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A vendre début juillet 1990

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

Chenil de l'Ecouane
J. -Jacques Meyer
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg
<p 039/28 57 16
' 28-124989

¦Z 039/23 19 ¦,

A la salle polyvalente
CORT'AGORA de Cortaillod

super match au loto
du FC Cortaillod

Le jeudi 21 juin 1990 dès 20 h 15.
Système fribourgeois,

abonnement Fr. 1 5.-.
Royal et SUPER ROYAL
Vol Zurich-Genève valeur Fr. 350 -
Voyage Swissair valeur Fr. 1000 -
Lave-linqe valeur Fr. 1650-3 28 025461

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

• divers
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• finance

Nous cherchons pour une carros- li
série de La Chaux-de-Fonds:

un peintre
en carrosserie
Les personnes intéressées sont I
priées de prendre contact avec
Josiane Isler. 91.534

i f p m  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i . T Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ **  ̂

Volt» lulur 
«mp loi lur VIDEOTEX m OK » *

FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

95 039/23 19 83

Nous cherchons pour date à convenir

un responsable
connaissant la boîte de montre haut de gamme pour
son département Contrôle de qualité.
Cette personne doit pouvoir diriger du personnel et
avpir de l'entregent avec la clientèle.
Téléphoner au 039/2319 83 pour prendre rendez-
vous.

28-012244

Pour compléter notre réseau de vente,
nous recherchons pour votre région

agent
indépendant

Pour la vente de balustrades, barrières,
clôtures, portails, etc.
Mise de fonds nécessaire Fr. 5000.-
Pour tous renseignements, veuillez
contacter J-F Rossât SA,
1 542 Rueyres-les-Prés.
<P 037/67 22 33

17 002104

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES
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La montagne appartient à tous. Aussi à ceux fièrement sur l'électricité. Une énergie que les fions écolog iques et économiques accepta-

qui n'ont pas, ou plus, la force d' y grimper par entreprises suisses d'électricité tirent à 40% blés. Grâce à cette judicieuse addition d'eau

leurs propres moyens. Les vacanciers, skieurs des centrales nucléaires et à 60% des usines et d'atome, la montagne restera accessible.

et promeneurs disposent dans ce pays d'un hydrauliques. Faut-il renoncer aux unes ou 44 .009053

vaste réseau de remontées mécaniques, aux autres? Il n'existe pas dans un avenir

auquel notre tourisme doit beaucoup. Son prévisible d'autres moyens pour produire

fonctionnement, été comme hiver, repose en- de telles quantités de courant à des condi- L t L t l I  KlII I L C tj l  I U U 11 LA V i t .
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LA SPORTIVE DYNAMIQUE: RENAULT 19 ELITE.
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RENAULT 19 CHAMADE ELITE. ÏSKAfe^lS^
électriquement. Le fougueux moteur

Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de même couleur 1,? ' à inJ ection n'est pas en reste
que la carrosserie - Radio 4x6W + 6 haut-parleurs - f,vec ses 70 kW/9 S ch. Sans oublier
Sièges sport • Garnissage de velours spécial • Volant ' mteneur ergonomique et généreux.
sport 3 branches • Levier de vitesse attrayant ie tout P°ur Fn 21995 _ seulement!_ _ ,_ 

fttfl — Et votre concessionnaire Renault
Le tout pour Fr. 21 995."~. P eut vous faire une °ff re intéressante

de Vario Leasing.

RENAUIT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA,
022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 4444.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23- Saint-Imier: Garaqe du
Midi, 039/41 21 25. Xvsm»,

Le compte de
prévoyance le 3e pilier
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à partir du 1.7.1990 |̂MFMMHBL

7°/oW
I Veuillez, s.v.p. me faire parvenir la documenta- | WMK
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I Envoyer sur carte postale à la BCC Banque Centrale Coopé- |

rative SA, RP/Publicité, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle ou alors,
j passez simplement à la succursale BCC la plus proche.

BCC GZB
. . y.,., ]yy,. ,.y . . .  

'; . . ,  , ',

__^^ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, ,__ .;.„.

039 23 91 23, Neuchâtel , Delémont , Porrentruy oa-otmo
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CHAUMONT >
2067 CHAUMONT - NEUCHÂTEL ET GOLF

<p 038/35 21 75
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Nous avons créé pour vous la fraîcheur;
pour tous les goûts,

un choix qui correspond à chacun.
Notre terrasse, un charmant jardin entrou-
vert, avec sa nouvelle carte et un service soigné.

Une nouvelle carte au Chardonnay.
Une nouvelle carte au Café du Golf.

Des spécialités du jour, des surprises du jour.
Pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir,

ensemble, avec enthousiasme pour vous servir...
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ __^_^_______^^^_^^_^_ 28-000830

• gastronomie
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DOW JONES -t- m. S&S 71 IB I ru ± 19.6.90 1176,00£.Umi,n T 20.6.90 1177,90
4 lie  ̂

Achat 1,40
y uo  ̂ Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 345.50 348.50
Lingot 15.700.— 15.950.—
Vreneli 101.50 111.50
Napoléon 88.50 98.50
Souver. $ new 81.— 90.—
Souver. $ oid 80— 87.—

Argent
$ Once 4.76 4.91
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 21.390.— 21.690.—

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.680.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 19.6.90
B = cours du 20.6.90

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

A B
Kuoni 28000.— 28000.—

CF. N.n. 1335.- 1300.-
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Crossair p. 800 — 810.—
Swissair p. 950.— 970.—
Swissair n. 815.— 820.—
Bank Leu p. 2440.- 2440.—
UBS p. 3570.— 3560.—
UBS n. 905 — 901.—
UBS b/p 139.- 139.-
SBS p. 315.- 313-
SBS n. 281.— 281.—
SBS b/p 279.- 279.-
C.S. hold. p. 2440.— 2450.—
CS. hold. n. 483.— 484.—
BPS 1655— 1640 —
BPS b/p 146.- 147.—
Adia Int. p. 1535.- 1530.—
Elektrowatt 3510— 3470 —
Forbo p. 2760— 2760.-
Galenica b/p 425— 430 —
Holder p. 7050.— 7050.—
Jac Suchard p. 7450.— 7600.—
Landis n. 1460— 1470 —
Motor Col. 1845.— 1850.—
Moeven p. 5450.— 5375.—
Buhrle p. 970.- 995.-
Bùhrle n. 317.— 323 —
Buhrle b/p 300.— 306.—
Schindler p. 7100 — 7100.—
Sibra p. 440.— 435.—
Sibra n. 415— 415 —
SGS n. 6250.— 6200.—
SMH 20 178.— 178.—
SMH 100 678.— 680.—
UNeuchât. 1300.— 1290.—
Rueckv p. 3490.— 3470.—
Rueckv n. 2490.— 2520.—
Wthur p. 4220.— 4180.—
Wthur n. 3580.— 3590.—
Zurich p. 4770 - 4750.—
Zurich n. 3810— 3810 —
BBC l-A- 5925.- 5975.—
Ciba-gy p. 3480— 3440 —
Ciba-gy n. 3080.— 3080.—
Ciba-gy b/p 3000.— 3010.—

Jelmoli 2280.- 2260.-
Nestlé p. 8725.- 8750 —
Nestlé n. 8375.- 8350.-
Nestlé b/p 1730.- 1730.—
Roche port. 7650— 7600.—
Roche b/j 4130.— 4170 —
Sandoz p. 11300- 11300-
Sandoz n. 10900 — 10900.—
Sandoz b/p 2130.— 2140.—
Alusuisse p. 1330.— 1335.—
Cortaillod n. 4250 — 4250.—
Sulzer n. 7000.— 6975.—

A B
Abbott Labor 55.25 55 —
Aetna LF cas 74.75 75 —
Alcan alu 31.50 32 —
Amax 34.50 35.—
Am Cyanamid 81.— 80.—
ATT 58.50 59.50
Amoco coip 71.25 73.50
ATL Richf 165.- 165.50
Baker Hughes 39.50 40 —
Baxter 34.50 34.50
Boeing 83.75 83 —
Unisys 21.- 20.50
Caterpillar 91.50 91.50
Citicorp 32.25 32.50
Coca Cola 62.50 61.75
Control Data 26.50 26.75
Du Pont 55.25 65.75
Eastm Kodak 57.50 58.—
Exxon 67.- 66.75
Gen. Elec 98— 99 —
Gen. Motors 69.25 69.25
Paramount 66.50 64.25
Halliburton 66.75 67.—
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 133.50 135.50
Inco ltd 37.50 37.75
IBM 168.- 167.50
Litton 105.50 108.—
MMM 122.50 122.50
Mobil corp 87.75 87.75
NCR 93.25 93.75
Pepsico Inc 104 — 104.50
Pfizer 92— 91.50
Phil Morris 60.75 62.50
Philips pet 36— 35.75
ProctGamb 117.50 118.—

Sara Lee 41.75 42.-
Rockwell 38.25 39.—
Schlumberger 82.25 82.50
Sears Roeb 51.75 52.75
Waste m 56— 58.—
Sun co inc 54— 54.50
Texaco 81.75 81.50
Warner Lamb. 86.50 87.50
Woolworth 46.25 47.50
Xerox 68.50 69.—
Zenith 12.25 12.25
Anglo am 38.75 38.75
Amgold 106 — 104.50
De Beers p. 34.— 33.—
Cons. Goldfl 27.25 27.-
Aegon NV 95.50 96.25
Akzo 91.25 91.75
Algem Bank A8N 27 - 28.-
Amro Bank 53.50 55.25
Philips 24— 24.75
Robeco 74.75 74.25
Rolinco 74— 74.—
Royal Dutch 106.50 107.—
Unilever NV 117.— 117.—
Basf AG 241- 242.50
Bayer AG 247 - 235 —
BMW 483.- 490.-
Commerzbank 234.50 236.—
Daimler Benz 690.— 692.—
Degussa 398 — 406.—
Deutsche Bank 657.— 662.—
Dresdner BK 356.— 356.—
Hoechst 225.50 226.—
Mannesmann 301.— 301.—
Mercedes 545.— 556.—
Schering 656— 670.—
Siemens 613.— 615.—
Thyssen AG 236— 238.—
VW 515- 513.—
Fujitsu ltd 13.25 13.—
Honda Motor 16.— 16.75
Nec corp 18.25 17.75
Sanyo électr. 8.75 8.75
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 77.25 78.50
Norsk Hyd n. 42.25 43.25
Aquitaine 166.50 169.—

A B
Aetna LF& CAS 52% 52%
Alcan 2214 22%

Aluminco of Am 65.- 66-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25- 25%
AH 42% 43%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 116% 117%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 17% 18.-
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 62% 61 %
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 35% 34%
Gen. elec. 69% 70%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 47% 48%
Homestake 16% 17%
Honeywell 95% 95%
Inco Ltd 26% 27.-
IBM 118% na-
in 58% 58%
Litton Ind 75% 75%
MMM 86% 85%
Mobil corp 62% 62%
NCR 66% 65%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 74% 74%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 44.- 43%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 36% 36%
BMY —
Sun co 38% 37%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum A.- ' 4.-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 59% 59%
Warner Lambert 61% 63-
Woolworth Co 33% 34.-
Xerox 48% 48-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 71% 70%
UAL 156% 156.-

Motorola inc 85- 86-
Polaroid 40% 40%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 92% 92-
Hewlett-Packard 47% 48-
Texas Instrum 38% 39%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 36% 36%
Schlumberger 58% 59%

(Wertheim Schrôder & Co,
Incorporated, Genève)

% C '¦ ¦ ¦

A B
Ajlnomoto 2060.— 2050.—
Canon 1730.— 1730.—
Daiwa House 2420.— 2420 —
Eisai 1890.— 1920.—
Fuji Bank 2610.— 2650.—
Fuji photo 4290.— 4390.—
Fujisawa pha 2030.— 2100.—
Fujitsu 1420.— 1410.—
Hitachi 1500.- 1500 —
Honda Motor 1740.— 1740.—
Kanegafuji 935.— 937.—
Kansai el PW 3500.— 3540.—
Komatsu 1180.— 1180.—
Makita elct 2770.- 2790.-
Marui 3090.— 3090.—
Matsush el I 2100.— 2100.—
Matsush elW 2080.— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1150.-
Mitsub. el 960.— 959.—
Mitsub. Heavy 1030.— 1040.—
Mitsui co 960.— 955.—
Nippon Oil 1380 — 1370.—
Nissan Motor 1070.— 1090.—
Nomura sec. 2300.— 2330.—
Olympus opt 1570.— 1550.—
Ricoh 1090.- 1090.-
Sankyo 2590.— 2580.—
Sanyo elect 935.— 930.—
Shiseido 2370.- 2380-
Sony 8370- 8470.—
Takeda chem. 1710— 1720.—
Tokyo Marine 1420.— 1440.—
Toshiba 1080 — 1070.—
Toyota Motor 2520.— 2590.—
Yamanouchi 2990.— 2980.—

BILLETS (CHANGE)
Cours 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

UUS 1.40 1.43
1$ canadien 1.1925 1.2225
1£ sterling 2.4125 2.4625 .
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.- 84.80
100 yen -.914 -.926
100 «.holland. 74.55 75.35
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.73 1.75



SnîSlo Fête des Graviers
Soupe et café offerts - Organisation: Sentiers du Doubs

( cperle )

Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds

g 039/28 62 16 
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ses clients.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 19 20
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Toulefer s.a.

r T e T x -JW. iPnNUEiJHfraif£

Téléphone 039/28 62 55

¦ Tout à
HP 11 prix

discount
pour un appareil ménager

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 33

HHm

I ' ¦

k̂VOf G. Montandon ^V
W T /  Place du Marché 6 V _̂
B *H <? 039/28 34 10 X

jl I <fi 039/28 34 87 \\
i V Côtes de porc * \ 

^
f

j \ .«américaine» \ l'

Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures

© -  
UTILE

- EFFICACE

I PRESSING - ÉCONOMIQUE

L ...POUR TOUS VOS
VÊTEMENTS

La Chaux-de-Fonds: place de
l'Hôtel-de-Ville - Serre 61

Le Locle: angle Côte -
Henry-Grandjean

Saint-Imier: place du Marché

! M eetiwQK
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8, <p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33

Confiserie - Tea-Room

njj rabe*»
Neuve 7. <p 039/28 79 50

Tous les jours
menu sur assiettes

Les vacances sont
à la porte...

et notre porte
vous est ouverte

avec des prix
sans concurrence !

TttOC-STOKfi
1MIM FRITZ-COURVOISIER 7 HMM1 I

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

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

. Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement oux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Pour notre kiosque de la gare du
Locle nous cherchons une

vendeuse
auxiliaire

pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, tél. 031 /50 41 11.

05-005045

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

l» 
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre équipe commerciale, nous engageons:

une jeune secrétaire trilingue
(allemand, anglais, français)

- Niveau maturité fédérale.
- Permis de travail valable.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: - un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel;
- une rémunération motivante liée aux capacités;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Envoyer CV + lettre manuscrite à:
IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 Le Locle

Discrétion assurée
 ̂

28-14035

f ( \ —N
JflIfflT

K ! M *

Conseils en personnel
Nous cherchons, pour entreprise de renommée internatio-
nale située dans le canton de Genève, des

horlogers ou aides-horlogers
au bénéfice ce quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter au
tél. 022 7319130, ou de nous faire parvenir un dossier de
candidature.

® 022/731 91 30 IM»I«*
5, rue Chantepoulet /1201 Genève

Membre de la FSETT $f

• offres d'emploi
Définition : oiseau, un mot de 9 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 oaae 12

A Agaric D Daigné Hangar Mocheté
Aigle Druide Hirondelle Moite
Ainsi F Fraise Hommage Musc
Alvin Frégate I Ingéré O Ouatine
Amour G Gabidé L Lapping P Pagure
Ancolie Gagnage Lever Perle

B Binôme Gaillet Luire Poisse
Boire Gilet M Macabre Prétérité

C Carnée Gindre Maigrir R Ramasse
Credo Grande Maures Rigide
Crever Grolle Médiation S Sévèrement
Crime H Habitant Mener Sonore
Cuistre Haine Mériter Sucre

- T Terme

Le mot mystère
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j Super chasse
j aux lingots d'or
| organisée par I*H
! 4A Vieille Ville
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! I2 tirages Rendez-vous
j gy sort ¦ cfe/75 un des commerces

I es 23 et 30 de La Vieille v,lle bouge,
' 1QÛO des talons de participation

juin iSyu sont g votre disposition.
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****************** ****** bons de ,abac „,..,.„.„ Jmïk Vodka
les disposant HMMJ M « «s»

P̂ t ¥• //%/• A ^nto 125 ï : - 25sr 1 P Smimoft
¦ f —r  ̂- ¦ ;

Sunalp crème à café Bahlsen Snacketti de Zweifel m l W ?Twj HI 2̂0352
em portons , PERU-CACAHUÈTES 6 sortes fl flg| I A l'/i il f-Çut»» jjg- IB 5009 ŜE3 », *jg Bl flH II Wiï WÊl S
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| SERRIÈRES RIVE-GAUCHE |
A proximité de sortie d'autoroute

et des transports publics

A LOUER
1900 m2 pour bureaux, 200- = 240.-/m2/an
2000 m2 pour ateliers, 150.- = 180.-/m2/an
600 m2 pour dépôts, 100- = 120.-/m2/an

Entrée en jouissance: à convenir.
Renseignements et visites:

<p 038/25 97 01 ou 61 38 28
87-862

A vendre au centre ville de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs

appartements
de 2% pièces
3% pièces
4% pièces

Immeubles de conception moderne.
Bon état d'entretien.
Affaires au bénéfice de toutes les autorisations
de vente nécessaires et pouvant être conclues
rapidement.
Ecrire sous chiffres 91 -437 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau, 20 ans, ayant un
certificat de vendeuse et un certificat
d'employée de commerce de détail,
cherche place à La Chaux-de-Fonds
ou dans le vallon de Saint-Imier en
tant qu'

employée
de bureau
ou d'ECD
Libre à partir du 6 août ou à convenir.
Pour plus de renseignements, télé-
phonez au 039/41 26 74.r 93-55539

I L'annonce, reflet vivant du marché

• demandes d'emploi

• mini-annonces

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 2 jours
par mois. ,- 039/26 42 77 28 4?cn63

TECHNICIEN DE LABORATOIRE
BTS analyses biologiques, brevet de préle-
veur, 2 mois d'expérience, 22 ans. Cherche
emploi. ,' 0033/81 44 26 47 ra-iaisis

FORMATION ARTISTIQUE DES-
SINS. Diplômée 23 ans, aimant le contact
humain, 3 ans d'expérience dans la restau-
ration, responsable d'un bar. Etudie toutes
propositions. Libre tout de suite.
/ 0033/81 44 20 56 ss-is isie

MÉCANICIEN AUTO DIESELISTE
CHAUFFEUR, permis de conduire
A B C . D E 26 ans ARCHIVISTE, archives
industrielles TOURNAGE-FRAISAGE
+ horlogerie (polissage pierres). Cherche
emploi. Etudie toutes propositions. Libre
tout de suite. ,* 0033/81 44 26 47 23 46i a i7

Urgent! JEUNE FEMME cherche em-
ploi. Etudie toutes propositions honnêtes.
T- 0033/81 82 03 29 heures des repas.

28-461 825

MENUISIER CHARPENTIER, couver-
ture générale isolations, 20 ans d'expé-
rience. Permis poids lourds. Cherche chan-
gement de situation dans entreprise dyna-
mique. Ecrire sous chiffres 28-461824 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

CUISINIER avec expérience cherche em-
ploi. Etudie toutes propositions, libre tout
de suite. • ' 039/28 75 83 ^eiar?

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE,
cherche travail de secrétariat à domicile.

Etudie toutes propositions. Ecrire à case
postale 753, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-461836

DIPLÔME CHAUFFAGE, jeune homme
français, cherche emploi dans ce domaine
ou autres. / 0033/81 64 00 97 28-461829

Etudiante 19 ans, française, CHERCHE
TRAVAIL du 1er juillet 1990 au 15 août
1990. Etudie toutes propositions.
P 0033/81 44 22 58 28-4 6i83i

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

A louer à Renan 1er juillet 1990,
4 PIÈCES, >' 039/63 11 82 dès 18 h 30

28-461819

A louer tout de suite ou à convenir AP-
PARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, grand balcon, situation calme, à
La Chaux-de-Fonds, proximité arrêt de
bus. V 039/28 77 47 23 461323

Etudiant cherche CHAMBRE à La Chaux-
de-Fonds, pour août, <C 032/91 10 83

06-480546

A louer centre La Chaux-de-Fonds BEL
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée pour une période d'une année.
Fr. 1300.- + Fr. 120- de charges.
f 039/28 50 58 28-461335

A louer 1er janvier 1991 centre La Chaux-
de-Fonds MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 7 PIÈCES 220 m2. Fr. 1900 -
charges comprises. Possibilité place de
parc. Ecrire sous chiffres 28-461834 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds-
A louer de suite ou à convenir à Saint-Imier
APPARTEMENT 3 PIÈCES.
(Ç> 039/26 94 75 heures repas ou
032/91 4615 28-461794

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

A louer BEL APPARTEMENT
5% PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 1524.-.

X '' 039/28 17 93 23 451786

Cause décès, TV, FRIGO. CUISINIÈRE
électrique, divers meubles. B.-Savoye 57,

, rez, Saint-Imier. p 039/26 94 75
1 28 461797

A vendre PEUGEOT 205 GL, beige,
31 000 km, état de neuf, Fr. 6 000.-.
ï> 0139/23 46 28 - 28-46i807

Vends, FORD ESCORT, 48 000 km,
1979, bon état, Fr. 3 800- expertisée,
r'' 039/26 64 59 heures repas 28-461826

A vendre tout de suite BUS BEDFORD
transformé pour camping, peinture neuve,
Fr. 500.- (i 039/28 66 30 dès 19 heures

28 461827

A vendre SCIROCCO GTI OETTIN-
G E R, 110 000 km, 1981, expertisée,
Fr. 5 600.-, ',' 039/31 15 66 28-470461

J A vendre CARAVANE Astral, dimension
6,8 m x 2,3 m, dortoir, cuisine, salon, à

-. prendre sur place, Fr. 3000 -
,* 039/26 85 30 23-461752



Salade de lentilles
au magret de canard

LA RECETTE DE LA SEMAINE

POUR 4 PERSONNES
50 g de lentilles rouges
3 dl de bouillon de légumes dé-
graissé (en cubes, magasins dié-
tiques)
1 cuillère à soupe de beurre
Gourmet
1 petit magret de canard
sel , poivre, paprika , romarin en
poudre
150 g de tilsit pasteurisé, râpé à
la râpe à rôsti
quelques feuilles de salade frisée

Sauce
y '

un peu de rnoutSraê *"'
sel, poivre
3 cuillères à soupe de vinaigre de
vin rouge
'6 cuillères à soupe d'huile
1 cuillère à café de yogourt na-
ture
Vi bouquet de ciboulette haché

Mijoter les lentilles 10 minutes
dans le bouillon, les verser dans
une passoire, rafraîchir rapide-
ment à l'eau froide et bien laisser
égoutter.

f Rôtir de tous côtés le magret
de canard assaisonné dans le
beurre Gourmet bien chaud.
Baisser le feu et le cuire encore 3
minutes de chaque côté. Le reti-
rer, l'envelopper d'alu et laisser
reposer 5 minutes.

Dresser les lentilles, le tilsit et
les feuilles de salade sur quatre
assiettes. Couper le magret en
tranches et les pos^r par-dessus.

Battre ensemble tous les in-
grédients de la sauce et en hu-
mecter la salade. Servir aussitôt.

Il n'est pas nécessaire de faire
tremper les lentilles.

Les 100 ans du Monte Gêneroso
TOURISME

Le chemin de fer du Monte
Generoso a 100 ans. C'est
après l'ouverture d'une ligne
au Rigi, en 1875 que l'idée est
venue de réaliser une liaison
semblable pour rejoindre le
sommet du Monte-Generoso.
La clientèle que l'on voulait
attirer avec une telle réalisa-
tion était Parristocratie lom-
barde. Le projet se réalisera
avec l'émotion et l'aventure
d'un voyage en train à la dé-
couverte de ce mont au climat
tempéré et au panorama gran-
diose.

Voici brièvement les dates et les
événements les plus importants:

1886: La demande de conces-
sion présentée au Gouverne-
ment fédéral de Berne est ap-
prouvée le 2 juillet 1886.

1889: Le 19 janvier 1889, fon-
dation de la Société pour l'exer-
cice du chemin de fer du Monte
Generoso.

1890: Le 5 juin 1890, inaugu-
ration du premier tronçon
(6,414 km), Capolago-Bellavis-
ta.

Le 22 juin 1890 inauguration
de tout le parcours (8,99 1 km);
la construction a été effectuée en
16 mois seulement. Les pre-
mières locomotives à vapeur
sont de la SLM de Winterthour.
La ligne est à voie réduite: 800
mm et est équipée pour toute sa
longueur d'une crémaillère de
type ABT. L'inclinaison maxi-
male est de 220 mm/m. Le prix
en 1890 est de Fr. 7.50 pour une
simple course et de Fr. 10- pour
l'aller-retour.

1909: Naissance de la pre-
mière Société Anonyme du
Monte Generoso, avec son siège
à Capolago. *

1914: Tout le complexe est ra-
cheté par un groupe italien qui
constitue la Nouvelle Société
Anonyme du Monte Generoso.

1939: Le chemin de fer et les
hôtel sont fermés, le complexe
revient en mains suisses.

1940: Apres seulement trois
mois, les nouveaux proprié-
taires, MM. Hermann et les
frères Casoni, décident de dé-
manteler l 'installation.

1941: Le fondateur de la So-
ciété Coopérative Mi gros, Gott-
lieb Duttweiler , intervient en
créant une nouvelle coopérative
pour remettre en exercice le che-
min de fer du Monte Generoso.
Avec l' aide de la Migros et de la
souscription d'actions de Fr.
25- ou de Fr. 100.-. le chemin
de fer est sauvé.

Le prix du billet descend à Fr.
3.50.

1952: La première motrice
diesel entre cn fonction. Com-
mence alors la substitution des
vieilles locomotives à vapeur .

1957: Achat de la motrice
Bhm 2/4 N° 3 Sig.

1958: Une autre motrice Bhm
2/4: la N° 4 est introduite.

1967: Les usines du chemin de
fer Monte Generoso fabriquent
la première automotrice Bhm
1/2 N° 5. La traction à vapeur
est définitivement éliminés.

1969: La FMG introduit la
seconde automotrice Bhm 1/2
N° 6.

1971: L'hôtel Vetta est com-
plètement reconstruit et inaugu-
ré le 17 juillet 1971.

1973: Les usines du chemin de
fer du Monte Generoso termi-
nent la construction du tracteur
D7. Le dépôt de Capolago est
rénové.

1977: Le 6 septembre 1977,
on fête les premiers dix mille
écoliers parvenus au Monte Ge-
neroso, grâce à l'action écoles de
la Migros.

1979: Le 21 août 1979, on fête
le 25 millième écolier.

1980: Transformation de la
"Société Coopérative en SA.M '•'¦'' '

1982: Les premier '̂, deux
trains électriques (sur les qua&é^-
à disposition de. la.. FMG) de la
maison SLM de Winterthour
substituent les vieux diesels du
Monte Generoso. Le 4 avril
1982, la nouvelle ligne électrique

est mise sous tension (alimenta-
tion en courant continu à 750
V). Le 14 juin 1982 a lieu l'inau-
guration officielle de la traction
électrique. La fraise â neige en-
tre en fonction.

1983: Construction d' un nou-
veau hangar avec une annexe, la
gare de départ de Capolago et la
billeterie.

1984: Le 19 juin 1984 l'action
écoles atteint le chiffre de cin-
quante mille écoliers.

La vieille locomotive à vapeur
du Generoso, plus utilisée de-
puis 1962, est remise à neuf.

1985: Le 14juin 1985, la loco-
motive à vapeur est officielle-
ment remise en circulation.

Année record pour le trans-
port des passagers: 106.478 per-
sonnes.

1989: Les écoliers, qui depuis
1975 sont montés au sommet du
Monte Generoso, atteignent le
chiffre de 75.000.

1990: Le 22 juin 1990, célé-
bration officielle pour les 100
ans du chemin de fer du Monte
Generoso.

Soleil? Protégez les yeux des enfants!
SANTÉ

L'œil de l'enfant est particulière-
ment sensible à la lumière et ris-
que donc d'encourir des dom-
mages irréversibles cn cas d'ex-
position extrême au soleil - à
moins d'être protégé efficace-
ment. Il est plus translucide et
perméable à la lumière que l'oeil
adulte. Ce n'est qu'au cours des
années que l'œil de l'enfant déve-
loppe sa propre protection natu-
relle contre le lumière sous forme
de pigments absorbant ia lu-
mière. Jusqu'à l'âge de 20 ans en-
viron, il reste très photosensible
et doit donc bénéficier de la pro-
tection efficace que donnent de
bonnes lunettes de soleil.
Les rayons du soleil (ultraviolet
ef lumière visible sont particuliè-
rement dangereux lors des
sports d'hiver. Sur des surfaces
fortement réfléchissantes telles
que la neige ou la glace, l'inten-
sité lumineuse peut augmenter
de 100% environ. Insuffisam-
ment protégés, les enfants ris-
quent alors des dommages im-
portants .

Dommage photo-induits de la
cornée (par les rayons UVB): ce
qu 'on appelle la cécité des neiges
est un phénomène douloureux ,
certes, mais sans risque. La cor-
née se régénère en effet d'elle-
même en l'espace de quelques
jours.

Dommages photo-induits du
cristallin (par les rayons UVB et
UVA): le cristallin par contre est
composée d'un tissu qui n'est
pas capable de se régénérer une

fois qu 'il est détruit. Trop de so-
leil provoque dans le cristallin
des modifications des protéines
et de la proport ion proté-
ines/eau ainsi qu la formation de
pigments. Il peut s'ensuivre la
cataracte, c'est-â-dire une opaci-
fication du cristallin. Le soleil
n'est pas seul responsable de
l'apparition de la cataracte ,
mais on dispose aujourd'hui des
preuves indiquant que le soleil
en peut accélérer l'apparition.

Dommages photo-induits de la
rétine (par la lumière visible): ils
représentent un danger particu-
lier pour l'œil de l'enfant. Ce
dernier étant fortement perméa-
ble à la lumière, certains rayons
ultraviolets ainsi que la lumière
visible peuvent pénétrer dans
l'œil jusqu 'à la rétine et détruire
les cellules de la vision. Ceci mo-
difie la capacité visuelle nor-
male.

Les dommages encouru s par
le cristallin et la rétine sont par-
ticulièrement sournois, dans la
mesure où il ne causent aucune
souffrance et qu'on peut ne pas
s'en rendre compte des années
durant.

LES LUNETTES DE
SOLEIL IDÉALES!

Les lunettes de soleil ne sont pas
en premier lieu des accessoires à
la mode, mais doivent au
contraire satisfaire à des critères
tout à fait particuliers. Il s'agit
donc d'être critique lors du
choix d'une paire de lunettes

pour enfants et ne pas se conten-
ter d'un produit du tout venant.
Voici les critères dont il s'agit de
tenir compte plus particulière-
ment.

Effet absorbant: notamment
lors des sports d'hiver, les yeux
des enfants doivent bénéficier
d' une protection spéciale. En ef-
fet , les mécanismes de défense
automatiques - plissements des
yeux, détournement du visage -
sont inefficaces contre la lu-
mière réfléchie qui vient par des-
sous, qui attaque les yeux «en
traître » pour ainsi dire. L'œil a
besoin de lunettes de soleil de
bonne qualité , qui absorbent ef-
ficacement tout le spectre des
rayons UVA et UVB et qui ré-
duisent en outre une partie de la
lumière visible (bleue).

Couleur des verres: en ce qui
concerne la couleur des verres, le
choix ne doit pas être laissé au
hasard , car ce facteur détermine
également la qualité des lunettes
de soleil. Par principe , le brun e(
le gris absorbent optimalement
les UV aussi bien que la lumière
visible. Le jaune très fortement
teinté offre également un bon ef-
fet de filtrage; par ailleurs, le
jaune a l'avantage d'améliorer
les contrastes lorsque les condi-
tions de vision sont mauvaises -
ce qui représente un facteur de
sécurité déterminant sur les
pistes de ski. Voici pourquoi de
nombreuses lunettes de ski sont
dotées de verres jaunes. Le bleu
et le vert laissent notamment

passer les longueurs d'ondes
bleues et vertes de la lumière vi-
sible, très nocives pour l'œil. II
faut également déconseiller le
rose et d'autres couleurs à la
mode. Il s'agit de pures ten-
dances de la mode, qui sont très
perméables à la lumière et ont
un effet filtrant particulièrement
faible. La même remarque s'ap-
plique aux verres très foncés,
voire noirs qui n 'absorbent pas
les rayons UV et peuvent même
s'avérer dangereux pour l'œil.
Dans l'obscurité les pupilles
s'agrandissent, ce qui permet
donc à bien plus de UV encore
de pénétrer dans l'œil.

Sécurité: les lunettes de soleil
pour enfants doivent offrir, en
plus des caractéristiques opti-
males mentionnées ci-dessus,
des qualités de robustesse et de
résistance à la fraction , être
équipées de verres incassables,
afin de réduire le plus possible
les risques de blessures en cas
d'accident.

Les lunettes de soleil de Pola-
roid satisfont à toutes ces exi-
gences. Le vaste éventail des
modèles comprend également
de nombreuses lunettes pour en-
fants, dont des lunettes de sport
et de ski , de même que la'collcc-
tion Bcnetton dans le vent que
les enfants aiment particulière-
ment. En outre, les lunettes de
soleil Polaroid offrent un avan-
tage supplémentaire : elles sont
les seules à être équipées d'un fil-
tre de polarisation qui assure en

toute circonstance une vision
absolument exempte d eblouis-
sements. Grâce à leur caractéris-
tiques , elles conviennent de ma-
nière idéale aussi aux enfants et
offrent la sécurité de savoir que
l'œil sensible de l'enfant bénéfi-

cie en toutes circonstances d'une
protection sûre et fiable contre
un excès de soleil.

• (Conseils: Clinique ophtalo-
mologiquc de l'Hôpital universi-
taire de Zurich).

Il faut être critique lors du choix de lunettes de soleil pour
enfants.

Particularités
La galerie la plus courte est
longue de 32 m.

La galerie la plus longue se
trouve dans un virage, son
rayon est de 80 m et sa lon-
gueur de 167 m.

La gare de Capolago est
située à 305 m.s.m..

La station de San Nicolao
se trouve au km 3,05 et à une
hauteur de 707 m.s.s..

La station de Bellavista en
revanche se trouve au km
6,400 et une hauteur de 1222

_ m.s.m..
' -, 'La station ..du sommet est
située au km 8,990 et à une
altitude de 1592 m.s.m..

Le sommet du Monte Ge-
neroso atteint précisément
1704 m.s.m.
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NE PARTEZ PAS
EN VACANCES...

Sans votre stock de FILMS

Prix spéciaux pour DUOPACK...
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¦ Pour une entreprise de la ville, nous engageons:

I un couple de concierges I
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- Appartement â disposition si besoin.
- Permis de conduire nécessaire pour l'homme.

I
Pour de plus amples renseignements, veuillez passer à
nos bureaux. 3,.5m
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avenue Léopold-Robert 57
039/234142 01239a

/C ?\ COMMERCE
[ Y  ' ) ) INDÉPENDANT
\V  UJ DE DÉTAIL

Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres!
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

LES EA UX FRAÎCHES POUR L'ÉTÉ
EAU D'HERMÈS 50 ml Fr. 22.-
EAU DE ROCHAS . 50 ml Fr. 25.-
EAU DE FRAÎCHEUR WEIL 59 ml Fr. 26.-
EAU DE GUERLAIN 75 ml Fr. SC-
EAU DE FLEURS DE CEDRAT 75 ml Fr. 30.-
SÉDUCTI0N DU CORPS DIVA
TURBULENCES EAU PARFUMÉE POUR LE SOLEIL
ARMANI EAU PARFUMÉE
MONTANA LIGHT
C'EST MOI LIGHT ETIENNE AIGNER

LES MAQUILLAGES DE L'ÉTÉ
LANCÔME: ÉVASION COULEURS
YVES ST-LAURENT: L'ÉTÉ
DIOR: EXOTIQUE
NOTRE CADEAU POUR VOUS %* n* wm

DOUBLE chèques fidélité H9
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Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR I M Tf^<T^k\ La Chaux-de-Fonds
SPEOAUSTE ) j  ̂ ffl f ^F / 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404
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aux adresses* suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

B
(r \\  COMMERCE
( ( JR INDÉPENDANT

! VN L-7/ DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 32 25

28-638

PUBLI-REPORTAGE

Toute fer SA, place de l'Hôtel-de-Ville

60e anniversaire de fondation Toulefer, place de l'Hôtel-de-
Ville, la troisième génération est en place pour vous accueillir,
vous servir vite et favorablement. Vous gagnerez du temps, c'est
de l'argent. Vous y trouverez de tout, quincaillerie, fermentes,
outillage, dont Black et Decker et Wolf ainsi que tout ménager,
de la cuisinière aux calorifères et n'oubliez pas futurs mariés, de
nous confier votre liste de mariage!

H I ' ' ' - 28-012066

C3HH9BKIA
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GailEe
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4¦ La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
28 012555

_=, PHARMACI E
. f ^ ï p  DES FORGES

\
 ̂

Rlchard Muller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
<p 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472



À LA RESCOUSSE
Institution nationale, l'armée a
suivi le Tour. Hommes et che-
vaux bien alignés sur leur ca-
mion, un groupe de soldats du
train s'est trouvé coincé au mi-
lieu des voitures des directeurs
sportifs. Les journalistes fran-
çais de «L'Equipe» n'ont pas
raté l'événement. Ils en ont tiré
plusieurs photos.

A leurs mines hilares, on
vous assure qu'elles resteront
dans l'album de souvenirs plu-
tôt que dans la rubrique hippi-
que de leur journal.

Tour de Suisse
1 9  9 0
CHANGER L'ETIQUETTE

En Suisse, la frontière des lan-
gues est des plus fantaisistes.
Ainsi du Tessin aux Grisons,
on parle successivement l'ita-
lien, l'allemand ou le ro-
manche. Pour cette raison, la
caravane publicitaire se livre à
un drôle de manège quand elle
franchit cette barrière. Au col
du Lukmanier, on a assisté à
une séance de lifting. Plus
exactement, à la valse des éti-
quettes et des autocollants,
pour les adapter à la langue de
la région.

UN ARTISTE
Emilio Croci-Torti a participé à
de nombreuses courses cy-
clistes comme bras droit de
Ferdi Kubler. Sa reconversion
dans la vie de tous les jours est
une véritable réussite. Devenu
peintre, il expose et vend ses
toiles. Il a même organisé une
exposition dans la salle de
presse du Tour de Suisse. Les
affaires sont florissantes puis-
qu'un grand nombre de toiles a
été acquis par des musées
américains et japonais.

Nul n'est prophète en son
pays, dit le dicton.

LE TOUR À GIORNICO
Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération,l'an
prochain, le 55e Tour de
Suisse fera une escale tessi-
noise à Giorn.ico pour repartir
de Locarno. foutes les étapes
auront pour cadre des «lieux
historiques».

Giornico a vu, dans le passé,
les Confédérés gagner la ba-
taille face aux Milanais, pour la
possession de la Léventine.

Espérons qu'un coureur hel-
vétique en fasse de même dans
ces lieux illustres.

CHOIX DIFFICILE
Après la course, différents cou-
reurs sont invités dans un
autocar aménagé en studio-sa-
lon par une firme locloise. Les
reporters radio y ont installé
leurs micros. A la fin de l'inter-
view, la firme locloise offre une
montre au coureur invité. Sean
Kelly ne s'est pas montré em-
barrassé lorsqu'on lui a propo-
sé de choisir entre deux mo-
dèles. Avec un large sourire, il
a empoché les deux montres.

LE FINISH
Robert Millar a vraisemblable-
ment laissé ses illusions dans
la montagne. Quant à Kelly,
c'est là qu'il a sûrement gagné
le Tour de Suisse en limitant
les dégâts.

Interrogé par un journaliste
suisse alémanique qui lui de-
mandait s'il pouvait gagner le
Tour, Millar a répondu: «Com-
ment veux-tu que je le gagne,
au sprint peut-être?» G. A.

Au sprint Lourdes chutes dans la descente
Tour de Suisse: Moreno Argentin vainqueur solitaire à Unteraegeri
Début de course dramati-
que: après quelques di-
zaine de kilomètres de des-
cente, l'étape conduisant
les coureurs de Lenzer-
heide à Unteraegeri - 194
km - a été marquée par les
graves chutes de Van Our-
souw, Roosen et Rozendal,
suivies quelques kilomè-
tres plus loin par celle de
Frison. Outre ces acci-
dents, il faut mettre en évi-
dence la victoire du cham-
pion d'Italie Moreno Ar-
gentin qui triomphe en so-
litaire après une échappée
solitaire. Au classement
général, Kelly conserve la
casaque or de leader.

UNTERAEGERI
Gino ARRIGO

On ignore pour quelle raison
Van Oursouw et Roosen gi-
saient sur la chaussée. C'est un
motard de la TV qui les a aper-
çus. Alors que la moto s'était
arrêtée, Rozendal qui surgis-
sait, a chuté, pour glisser du-
rant une quarantaine de mè-
tres, avant de percuter la moto.
Si celle-ci n'avait pas été là, il

terminait sa course dans le ra-
vin.

Autre chute, heureusement
moins grave, à l'entrée de
Coire, Frison ratait l'ultime vi-
rage. Pour lui le mal est moin-
dre, il s'agit d'un doigt fracturé.

Selon le communiqué offi-
ciel. Van Oursouw souffre
d'hématomes à la poitrine, de
côtes contusionnées, un pou-
mon serait légèrement touché
ainsi que de blessures ouvertes
à une jambe. Hématomes pour
Roosen au niveau du dos, la
colonne vertébrale n'est pas
touchée.

Les blessures de Rozendal
sont plus graves. Outre des
contusions au niveau de la
face, du crâne et du thorax, le
sternum est fracturé. Il est éga-
lement victime d'une fracture
non compliquée du bassin,
d'un déplacement de la rotule
de la jambe gauche et d'une
fracture compliquée de la main
gauche.

ROUTE MOUILLÉE
La route mouillée et les primes
alléchantes à saisir à Coire,
sont certainement les raisons
pour lesquelles les coureurs
ont pris des risques. Si les spé-

cialistes de la descente, tel
Freuler par exemple, n'ont rien
à craindre, leur technique et
leur adresse faisant merveille, il
n'en est pas de même pour des
coureurs moins cotés comme
les Hollandais et les Belges,
qui eux prennent tous les ris-
ques pour ne pas perdre le
contact.

CAVALCADE
D'ARGENTIN

L'argent est le nerf de la guerre.
Le champion d'Italie, Moreno
Argentin, est probablement de
cet avis. En démarrant, au 88e
kilomètre, il ne pensait pas à la
victoire d'étape, mais plutôt à
tester sa forme. Tout seul, joi-

gnant l'utile à l'agréable, il s'est
fait chasseur de primes. Voyant
que l'écart augmentait sur ses
poursuivants, il s'est décidé à
insister. Lui-même était per-
suadé d'être rejoint. C'est ainsi
qu'il a parcouru 110 kilomètres
tout seul. Au terme de la
course. Argentin a accumulé le
pactole de 10.150 francs
suisses, primes et victoires
d'étape confondues.

En la circonstance, on peut
dire que le test était des plus
concluants. Argentin ne le dé-
mentira pas. G. A.

CLASSEMENTS
9e étape (Lenzerheide -
Unteraegeri, 194 km): 1.

Argentin (It) 4 h 44'53"; 2.
Stutz (S) à 1'19" ; 3. Demies
(Be); 4, Baldi (It-S) à 2'01";
5. Arroyo (Mex); 6. Cassani
(It) à 2'04"; 7. De Koning
(Ho); 8. Joho (S); 9. Strazzer
(It) à 2'07"; 10. Arntz (Ho)
tous même temps.

Classement général: 1. Kel-
ly (Irl, PDM) 38 h 1107"; 2.
Millar (Ec) à 41 "; 3. Hampsten
(EU) à T04"; 4. Steiger (S) à
1*13"; 5. Jaskula (Pol) à
2'17"; 6. Kvalsvoll (No) à
3'08"; 7. Bouwmans (Ho) à
3'39"; 8. Madouas (Fr) à
5'19";9. Vitali (It-S) à 5'44";
10. LeMond(EU)à5'54".

(si)

Harry Rozendal: une chute dramatique pour le Hollandais. (AP)

Relève indispensable
? BASKETBALL —

Assemblée de l'ACIMBA
A l'occasion de la trente-
neuvième assemblée plé-
nière et en présence du se-
crétaire général de la
FSBA, M. Jonin, le prési-
dent Schmocker salue la
présence des 13 délégués.
Une ombre dans le pay-
sage: deux clubs pas en or-
dre financièrement n'ont
pas le droit de vote comme
le prévoit l'article 49.

A part cela, les débats furent
rondement menés malgré un
ordre du jour chargé. Dans son
rapport, le président est très
optimiste: les différents cham-
pionnats se sont bien déroulés,
les Commissions de discipline
et de recours n'ont eu guère de
travail, ce qui dénote un bon
état d'esprit des basketteurs
neuchâtelois; de plus, l'ACN-
BA a pu envoyer trois sélec-
tions à Lugano, grâce à un tra-
vail intense de la Commission
technique.

Le président insiste sur la né-
cessité de développer le mou-
vement jeunesse en se don-
nant des moyens, par exemple
en obligeant les clubs d'ins-

crire des équipes jeunesse
avec une structure à la clé.

La relève est indispensable
et c'est le seul moyen d'avan-
cer et de franchir cet éternel
fossé qui nous sépare des as-
sociations nanties. A l'heure
actuelle, on crée les événe-
ments mais on ne sait pas les
exploiter.

Les délégués ont accepté les
deux propositions faites par le
comité, à savoir «pour inscrire
une équipe jeunesse dans les
championnats cantonaux et
nationaux, il faut avoir un en-
traîneur reconnu, selon le rè-
glement de la Commission fé-
dérale des entraîneurs» (article
89). C'est le seul moyen d'uni-
fier la formation et de progres-
ser, dira G. Kulscar, entraîneur
fédéral.

«Tous les clubs qui partici-
pent ou qui désirent participer
au championnat cantonal de
deuxième ligue, doivent avoir
au moins une équipe inscrite
dans un championnat jeunes-
se» (article 33.1 des règle-
ments techniques).

Afin que ce changement
puisse avoir l'aval des délé-
gués, il a fallu apporter une dis-
position transitoire, ceci pour
permettre aux clubs de s'orga-
niser. Dans la foulée, les délé-
gués acceptèrent la propsition
de la Commission des arbitres
d'augmenter les indemnités de
match, (sch)

hockey sur glace
Dette réduite pour le CP Berne
Alors que de nombreux clubs naviguent dans les chiffres
rouges, le CP Berne, le plus grand club sportif de Suisse, a le
vent en poupe et enregistre un bénéfice de 408.000 francs
pour l'exercice de la dernière saison, au terme de laquelle le
club de l'Allmend a perdu son titre de champion suisse aux
dépens du HC Lugano. La dette du club qui se montait à 2,1
millions de francs, il y a trois ans est ainsi réduite à 1,35 mil-
lion.

football
Sforza de retour à GC
Le transfert de Ciriaco Sforza (20 ans) du FC Aarau aux
Grasshoppers est désormais chose faite. Les deux clubs ont
trouvé mercredi un terrain d'entente après avoir achoppé sur
le montant de la transaction. Le club argovien demandait
800.000 fr, que les Zurichois n'étaient pas disposés à payer.
La somme finalement convenue n'a pas été révélée.

¦? LE SPORT EN BREF \mWk\mmmWmWBm

Moreno Argentin
Actuel leader de la Coupe
du monde et champion
d'Italie. Moreno Argentin
a rempli son contrat en-
vers les organisateurs du
Tour de Suisse.
«Aujourd'hui, j'ai testé mes
possibilités. Il fallait que
j 'augmente mon régime. Les
coureurs placés au général
ont laissé faire. Evidemment,
les 24 minutes que je leur
concédais sont pour quelque
chose dans ma victoire. Ils
n'avaient aucun intérêt à me

poursuivre. Je suis le premier
surpris du dénouement. De-
puis que je pratique le cy-
clisme, il ne m'est jamais arri-
vé d'être échappé seul aussi
longtemps. A 30 km. du but,
bien renseigné, j'ai alors pep^(
se à la victoire. '

»Âvec ce succès, je nie
rends compte que le travail
accompli jusqu'ici com-
mence à porter ses fruits.
Pourvu qu'il en soit de même
samedi lors du championnat
d'Italie.» G. A.

'IJlhÔS&S Avec vous
PJÉ'JlllPffla dans l'action.

__? TENNIS am/mwa

Championnats
interclubs,

suite
Le championnat suisse
interclubs vit à l'heure des
finales romandes d'ascen-
sion dans les ligues infé-
rieures. Plusieurs clubs
neuchâtelois sont encore
engagés et ont déjà, ou
vont, disputer des matches
décisifs.

Côté masculin, l'équipe du
Mail de Neuchâtel affrontera
les Vaudois d'Ecublens. Le
Landeron devra se défaire de
Bramois pour espérer conti-
nuer son parcours vers la deu-
xième ligue.

En jeunes-seniors, Neuchâ-
tel est encore en lice en finale
de deuxième ligue. En 3e ligue,
les Loclois se sont qualifiés
pour les quarts de finale.

Chez les dames, la formation
chaux-de-fonnière militant en
deuxième ligue s'est fait élimi-
ner au 6e tour par Stade-Lau-
sanne 1. En troisième ligue, les
joueuses de Marin, malgré leur
défaite face au Landeron 4 à 3,
sont qualifiées pour le sep-
tième tour où elles affronteront
Gràchen. Du côté du Vignoble,
les Colombines ont aussi
connu la défaite 4 à 3 face à
Morat, mais espèrent se rattra-
per samedi au 6e tour face à
Orbe 2. (Imp)

L'heure
des finales

TSR
12.35 TJ-Mondiale
22.50 Fans de sport
23.35 Angleterre - Egypte

DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse
16.45 Belgique - Espagne
18.50 Corée du Sud - Uru-
guay
20.45 Eire - Hollande
TFI
16.45 Belgique - Espagne
24.00 Club Mondiale
FR3
23.30 Angleterre - Egypte

A2
20.40 Antipasti
20.55 Eire - Hollande

La 5
18.45 Corée du Sud - Uru-
guay

Eurosport
11.00 Résumé des matches du
jour précédent
15.00 Tennis et golf
17.00 Belgique - Espagne
19.00 Corée du Sud - Uru-
guay
21.00 Angleterre - Egypte
23.00 Eire - Hollande

SPORTS A LA TV 
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Manifestations
A louer tables +
chaises ou bancs jus-
qu'à 250 personnes,
matériel impeccable.
Prix forfaitaire, trans-
port sur place par nos
soins.
Paul Stoller,
<p 039/28 55 48

28-124888

• vacanœs-voyages

^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 24 juin

Lac de Zoug - Zoo Goldau 47.-*
Bateau - Visite du parc zoologique 63-

Dimanche 1" juillet

Binntal 56.-*
Une merveilleuse réserve naturelle 74-

Excursions individuelles
Ile de Mainau 57.-*
Vélo à gogo Gothard 51 .-*
Rochers-de-Naye 58.-*

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 2310 54
^̂ ^

! "̂ ^_j_C___ VosCFF
12D.3907B2.000/4x4

Société importante, suisse, en plein développement, cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de sa
clientèle existante

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons:
- une activité indépendante;
- un salaire élevé;
- une formation complète et suivie;
- possibilité d'une voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous au
021/635 95 21 pour de plus amples renseignements.

22-003594

îi$j ĝ0J0^

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
P 039/31 75 42

012491

TENNIS-CLUB VAL-DE-RUZ
PROJ ET «BULLE»

Possibilités de souscription
Montant de la a .. ..u. ... __ Priorité de choix du jour
souscription Possibilité de jouer et de l'heure
Fr. 5000.- 1 heure par semaine 1 re priorité

durant 5 hivers
Fr. 1500.- 2 heures par semaine 2e priorité pour 1 heure

durant 1 hiver 4e priorité pour
la seconde heure

Fr. 900.- 1 heure par semaine 3e priorité
durant 1 hiver

Fr. 750.- 1 heure par semaine 5e priorité
durant 1 hiver

Les membres du club bénéficient d'un rabais de 10% sur ces prix.
Si le nombre de souscriptions n'atteint pas la somme permettant la viabilité du
projet (bulle, douche et vestiaire), le club renoncera au tennis d'hiver.
Une assemblée extraordinaire sera convoquée après réception des souscrip-
tions.
Délai des souscriptions: 10 juillet 1990.
Pour tous renseignements, <j) 038/53 31 38, Gilbert Sandoz, président.

28-026965

Entreprise forestière
_A Paul Tschàppàt

La Chaux-de-Fonds
¦f̂  ̂ <C 039/28 50 22 heures 

des 
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La gazette
du Mondiale

DONADONI ABSENT
Le milieu de terrain italien Ro-
berto Donadoni (26 ans), bles-
sé mardi soir contre la Tché-
coslovaquie, souffre d'une dis-
torsion des ligaments du ge-
nou gauche. Il ne pourra en
tout cas pas jouer le 8e de fi-
nale que l'Italie disputera lundi
au stade olympique de Rome.

GULLIT POUR L'AFRIQUE
Le Hollandais Ruud Gullit s'est
prononcé pour l'admission de
plus de deux équipes afri-
caines en phase finale de la
Coupe du monde. «J'ai vu
beaucoup d'équipes africaines
très bien jouer et je trouve in-
juste qu'il n'y ait que deux
équipes pour représenter le
Continent africain en Coupe
du monde» a estimé Gullit
dans une interview accordée
au «Daily Mail» de Johannes-
burg. Il a rappelé à cette occa-
sion qu'il avait annoncé avant
le début du tournoi que le Ca-
meroun allait surprendre mais
que personne de l'avait pris au
sérieux.

EMMERS: LA PISTE
ITALIENNE

Marco Emmers, le milieu de
terrain offensif du FC Malinois
et de la sélection belge, inté-
resse actuellement la Juventus
et Bari. Ce dernier club, décidé
à se séparer du Brésilien Ger-
son, semble tenir la corde pour
réussir ce transfert .

REPOS POUR
LE HANDBALLEUR

Diego Maradona a dû prendre
deux jours de repos absolu
pour cause de blessure à la
cheville droite. Face à la Rou-
manie, lundi, il souffrait déjà
de sa cheville et le médecin de
la sélection argentine lui avait
conseillé de ne pas jouer la
deuxième mi-temps. Ce à quoi
«Diegito» avait répondu que
seule la mort lui ferait quitter le
terrain. Il devrait être totale-
ment remis pour le week-end.

STADES COUVERTS
EN 1994

Les Etats-Unis ont reçu de la
FIFA l'autorisation d'utiliser
des stades couverts pour le
tour final de la prochaine
Coupe du monde. Scott LeTel-
lier, président du comité d'or-
ganisation, a précisé que les
pelouses artificielles seraient
remplacées par du gazon. Au-
tre nouveauté possible: cer-
tains matches pourront être
joués en fin de matinée et d'au-
tres en fin de soirée. En ce qui
concerne les stades couverts,
Guido Tognoni, le chef de
presse de la FIFA, a déclaré
que «si la pelouse est naturelle
et si toutes les conditions tech-
niques sont remplies, rien ne
s'oppose à ce qu'il y ait des
stades couverts».

LA COLOMBIE JUBILE
Les Colombiens ont célébré
jusque tard dans la nuit la qua-
lification de leur équipe pour
les huitièmes de finale, ou-
bliant pendant quelques
heures la guerre contre les tra-
fiquants de drogue. Des
scènes d'euphorie collective et
de délire ont été observées
dans la plupart des grandes
villes du pays où toute activité
a été pratiquement suspendue
dès le début de la retransmis-
sion télévisée du match contre
la RFA. (si)

Les musions perdues
Les professionnels du tourisme italien tirent un premier bilan

Alors que prend fin le pre-
mier tour du Mondiale, les
professionnels du tou-
risme italien tirent un pre-
mier bilan plus que morose
de cette manifestation, un
véritable ballon de bau-
druche pour leur secteur.

La Fédération des hôteliers-
restaurateurs (FAIAT) suit au
jour le jour, sur ses terminaux
d'ordinateur, l'évolution d'une
situation que son président
Giovanni Colombo n'hésite
pas à qualifier de catastrophi-
que.

Ainsi, à Milan, le mois de
juin affiche normalement com-
plet en raison de nombreux
congrès et foires. Or, le 8 juin,
date du match d'ouverture Ar-
gentine - Cameroun, le taux
d'occupation des hôtels n'a
pas dépassé 70%. Le lende-

main, samedi, il tombait à 50%,
remontait quelques jours plus
tard à 80% pour le match RFA
- Yougoslavie, mais retombait
ensuite à 60%.

Le ministère du Tourisme
avait avancé une prévision de
huit millions de nuitées pen-
dant la période du Mondiale.
Or, début mai, les chiffres de
ventes effectives étaient nette-
ment inférieurs aux demandes
présentées par le comité orga-
nisateur local: 38% de moy-
enne du total de 264.360 lits
demandés , dans les douze
villes du Mondiale.

PRÉVISIONS
À LA BAISSE

Les plus mal loties sont les ci-
tés auxquelles le tirage au sort
a attribué les équipes natio-
nales drainant peu de suppor-
ters dans leur sillage, comme
l'URSS, la Roumanie, les Emi-

rats arabes unis ou la Yougos-
lavie, explique la Fédération.

La Federagit, syndicat des
accompagnateurs et guides
touristiques, estime de son
côté que 35% des 54.000 lits
disponibles à Rome sont vides.
Et les restaurateurs de la Ville
éternelle ont chiffré à 50 mil-
liards de lires (environ 40 mil-
lions de dollars) leur manque à
gagner du 8 au 19 juin par rap-
port à la période correspon-
dante de 1989. Une des rai-
sons en est, selon eux, l'inter-
diction de servir des boissons
alcoolisées les jours de match
à Rome.

Prudente, la FAIAT avait,
dès le mois de mai, préféré à la
prévision ministérielle sa pro-
pre estimation - 3,5 millions de
présence - basée sur les chif-
fres effectifs enregistrés lors
des deux coupes précédentes
(2,5 millions en Espagne et 3

tes hôteliers italiens attendent beaucoup des supporters hollandais. (ASL)

millions au Mexique en 1986),
mais elle doute fort de l'attein-
dre. Pour son président, il n'y
aura même pas d'accélération
de l'activité à l'approche de la
fin de la manifestation, car «as-
sister à une Coupe du monde
n'est pas une décision qu'un
étranger prend à la dernière mi-

nute» affirme Giovanni Colom-
bo.

Alors, les hôteliers, pour qui
les meilleurs tifosi sont ceux
qui restent le plus longtemps
dans le pays, parient sur quatre
équipes idéales en demi-fi-
nales: l'Italie, le Brésil, la RFA
et la Hollande, (si)

Les nouveaux jeux
du cirque

La fièvre du Mondiale secoue l'Italie
A Rome, au cœur d une
cité bercée par une lan-
gueur et une nonchalance
toutes méditerranéennes,
une nouvelle passion fait
se réveiller d'antiques sou-
venirs : la Coupe du monde
de football, ou les nou-
veaux jeux du cirque.
Par delà le Tibre, du Forum au
Colisée, des clameurs nou-
velles font écho à de fiévreux
combats nocturnes. Et si
moins de sang est versé, les
footballeurs sont bel et bien
des gladiateurs modernes.

Le Stade olympique ne fait
pas exception. Avec ses faux
airs de Colisée, ii abrite cer-
taines soirées des joutes qui
n'ont rien à envier aux com-
bats entre lions affamés et
chrétiens martyrisés. Et si le
public ne baisse plus le pouce,
il crie désormais «Forza Ita-
lia!». Et pour que tqutes les ré-
miniscences à l'antique ne
manquent pas à l'appel, il y a
même de nouveaux barbares
venus du Nord (les hooli-
gans). Mais ceux-ci ne vien-
nent pas conquérir quoi que ce
soit. Ils font mieux: ils font des-
cendre les jeux du cirque dans
la rue. Mais ceux-là, personne
ne paiera pour les voir...

Et derrière leur étrange lu-
carne, 500 millions de télé-
spectateurs communient avec
les Romains: du pain et des
jeux, réclament-ils. Ils n'ont
pas tort. On n'a rien inventé de
mieux depuis.

Et rien n'a changé si ce n'est
- mais c'est déjà beaucoup -
l'argent. L'argent qu'il faut
brasser par milliards pour que
les Jeux, pardon, que le Mon-
diale soit réussi. Et les Italiens
ont vu les choses en grand.

Douze arènes ont été re-
mises à neuf sur toute l'éten-
due de la péninsule, des
marches alpines à la Sicile mé-
ridionale. Le «panem et circen-
ses» coûte fort cher...

Mais rien n'est trop beau
pour le peuple qui en rede-
mande encore et toujours. Fra-
ternellement, les spectateurs
rompent le pain à chaque oc-
casion.

A Rome, ils sont 73.000 à se
côtoyer dans ce moderne Fo-
rum qu'est le Stade olympique.
Tous là, du modeste employé à
la star de cinéma, prêts à rugir à
chaque exploit des Azzuri, ces
gladiateurs qui ont troqué le
trident et le filet pour les cram-
pons et la balle de cuir.

(AP)

La va|se des cartons
Jamais les arbitres n'ont été aussi prodigues

en matière de sanctions
Les arbitres n ont jamais
été aussi prodigues en ma-
tière de sanctions que de-
puis le début du Mondiale
italien. Les «hommes en
noir», aux ordres d'une
FIFA qui veut nettoyer le
jeu, ont dans l'ensemble
bien reçu le message. Pour
un jeu plus propre, pour un
fair-play accru, les grands-
prêtres de la FIFA ont ré-
clamé au 23e homme sur le
terrain, un très net tour de
vis supplémentaire dans la
sévérité sur les douze
stades de la Coupe du
monde.
Alors que l'on vient tout juste
de franchir la moitié des
matches programmés dans ce
marathon du football, le dé-
compte est éloquent. Après
trente matches, tout indique
que les records seront battus.
Pas moins de 91 cartons ont
déjà été sortis: 84 jaunes et
sept rouges. En 1986, au Mexi-
que, à l'issue des 52 matches,
121 cartons jaunes avaient été
distribués et huit expulsions
prononcées.

La lutte contre la violence,
une urgence s'il en est, com-
mence sur le terrain. Réprimer
avec justesse l'élite pour édu-
quer, par l'exemple, les mil-
lions de jeunes footballeurs
qui suivent leurs idoles aux-
quelles ils s'identifient.

DEUX MATCHES
SANS CARTO N

Avec une moyenne supérieure
à trois cartons par match, les

arbitres prouvent que I on peut
compter sur eux. Malheur à
ceux qui se montrent trop
complaisants. On ne les reverra
pas de sitôt dans les grandes
occasions car la FIFA a décidé
de faire appel aux meilleurs,
quelle que soit leur nationalité.

Joseph Blatter, le secrétaire
général de la FIFA, n'a pas at-
tendu les délibérations de la
commission des arbitres pour
annoncer qu'on ne reverra plus
dans le Mondiale italien, le
Suédois Erik Frederiksson, le
Soviétique Alexei Spririn ni
même l'Italien Luigi Angnolin.
Ils n'ont pourtant pas été sans
sortir de cartons mais leur clair-
voyance a été prise en défaut.

Les autorités de la FIFA se
défendent toutefois de juger le
travail de l'arbitre au nombre
de cartons qu'il brandit. L'Ar-
gentin Juan Carlos Loustau et
le Yougoslave Zoran Petrovic
jouissent d'une très bonne
côte. Ils font pourtant figures
d'exception. En effet, ils sont
les seuls à avoir laissé les car-
tons dans leur poche au cours
de Costa-Rica - Ecosse (1-0)
et d'Angleterre - Hollande (0-
0), dans un climat pourtant
bien particulier. Il n'est pas, par
ailleurs, évident que le Syrien
Jamal Al-Sharif soit retenu
pour la seconde phase du
Mondiale. Son record absolu
de dix cartons, dont un rouge,
dans le match Autriche - Etats-
Unis, ne lui garantit rien.
La liste qui sortira vendredi
pour la suite des événements

Le Syrien Jamal Al-Sharif a battu tous les records lors d'Autriche - Etats-Unis. Ce qui ne
signifie pas qu'on le reverra dans ce Mondiale. (AP)

sera significative. Il s'agira
d'un accessit officiel pour les
élus, car, pour la première fois,
aucun souci de partage conti-
nental ne guidera ce choix.

En ce qui concerne le Suisse
Kurt Rôthlisberger, ses

chances de faire partie de ces
élus dépendront surtout de sa
performance de ce soir lors de
la seconde rencontre de ce
Mondiale qu'il sera amené à
diriger, Angleterre - Egypte.
Mais, comme aucun arbitre

des nations qui accéderont
aux quarts de finale ne peut
être retenu, Kurt Rôthlisberger
«le Suisse du Mondiale», pos-
sède un atout supplémentaire.

(si)
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Tailles 5-8. Emballage de 72 pièces f %̂. '' ** v \__F > ¦ ' ' #.0/

: -

6 \  
• 1 fffe jF$S MiLETTE Mini'3 -5 k9

\ ?  . , ,y,y \;:-r yyyyy 72 pièces 12.-au lieu del5.-
04. MILETTE Midi, 4-10 kg

i" au lieu de At» 80 pièces 21.-au lieu de 24-
l'un /gQ V MILETTE Maxi plus,

au lieu de V f Boy ou Giri,10-20 kg
M m ¦'' '! 

64 pièces 21 - au lieu de 24-

A partir de 2 emballages, 1
7-l'un au lieu de 7.80 \ i./ 8̂̂ ^

Films-M en emballage de 2 et 4 3.- et 2.20 de moins

 ̂
Films pour diapositives couleur !̂0 %> Films négatifs couleur

m , ¦., , M-Chrome 100 ISO/21, 135/36. ŷ  ̂.̂  V M-Color 100 ISO/21,135/24
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A louer tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO (4e étage)
LO C A U X (rez: 67 m2 - 2e: 75 m2)

dans immeuble entièrement rénové avec ascenseur.
Situation: Grenier 2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.

Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds - <P 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 28-012057

SHASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

POSEUR
DE REVÊTEMENTS DE SOLS
PLASTIQUE ET TAPIS

Apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
* 038/25 21 21.

• immobilier
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SEAT IBIZA
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler , Les Brenets
28-012196

Bjgjiiii ia

«Maisonnettes
de jardin»

travail artisanal, prix avantageux

demander prospectus à:
DONZÉ, 2725 Le Noirmont

<p 039/5317 23
14-071663

,PERMACR£PIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

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

^à 037/ 811 291^
17-967/4x4

[BOUTIQUE 
"̂

(gpa'd_
Parc 1, La Chaux-de-Fonds

Spécialisée en pierres fines, sacs
et serviettes en cuir i

28-124904 /̂

Coupé Volvo
480 ES

1988, 31 000 km. Prix très intéressant.
Garage de la Prairie, <p 039/37 16 22

91-203

VW Jetta
GT 16 V

1988, 20000 km. Etat neuf.
Garage de la Prairie, <f> 039/37 16 22

91-203

Petite entreprise de
maçonnerie - carrelage

entreprend travaux
Devis sans engagement. <p 039/28 51 06

28-461822

• divers



Repères
GROUPE A

Italie - Autriche 1-0 (0-0)
USA - Tchécoslov. 1-5 (0-2)
Italie - USA 1-0 (1-0)
Autriche - Tchécosl. 0-1 (0-1)
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 - Roumanie1-1 (0-0)
Cameroun - URSS 0-4 (0-2)
1. Cameroun 3 2 0 1 3-5 4
2. Roumanie 3 1 1 1 4 - 3 3
3. Argentine 3 1 1 1 3 - 2 3
4. URSS 3 1 0  2 4-4 2

GROUPE C
Brésil - Suède 2-1 (1-0)
Costa Rica - Ecosse 1 -0 (0-0)
Brésil - Costa Rica 1-0 (1-0)
Suède - Ecosse 1-2 (0-1)
Brésil - Ecosse 1-0 (0-0)
Suède - Costa Rica 1 -2 (1 -0)
1. Brésil 3 3 0 0 4-1 6
2. Costa Rica 3 2 0 1 3-2 4
3. Ecosse 3 1 0 2 2-3 2
4. Suède 3 0 0 3 3-6 0

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

Le qrouoe le olu3 fou
L'Angleterre et la Hollande en appel

Pour son dernier match à
Cagliari, l'Angleterre vise-
ra avant tout la victoire,
face à une équipe d'Egypte
décidée à vendre chère-
ment sa peau, pour se qua-
lifier directement pour les
huitièmes de finale. Dans
un groupe F où tout reste
possible, une défaite
condamnera l'équipe bat-
tue tandis qu'un match nul
pourrait conduire à un ti-
rage au sort inédit dans
l'histoire de la Coupe du
monde.
«Avec un ou deux points, nous
pourrions terminer en tête du
groupe mais la qualification est
plus importante que la victoire.
Nous avons besoin de buts et
Gary Lineker est essentiel dans
cette optique car un 0-0 serait
insuffisant» estime le sélec-
tionneur Bobby Robson, le-
quel, déjà privé de son capi-
taine Bryan Robson, blessé à
un tendon d'Achille, devra tou-
tefois attendre le dernier mo-
ment pour savoir si son avant-
centre, touché à un orteil,
pourra tenir sa place.

ATTITUDE POSITIVE
L'Angleterre, en progrès contre
la Hollande, se présentera en
favorite mais elle se méfiera
d'une formation égyptienne
qui «jouera le tout pour le
tout», selon son entraîneur
Mahmoud El-Gohjary, qui a
promis une attitude «plus posi-
tive que contre l'Eire».

«Les Egyptiens ont fait de
gros progrès et ils sont très
combattifs, souligne Robson.
S'ils réussissaient un troisième
match nul et rentraient invain-
cus, ils seraient des héros et ils

auraient leur chance au tirage
au sort».

Par rapport au match contre
la Hollande, le sélectionneur
anglais reviendra à une dé-
fense centrale classique avec
la mise à l'écart de Terry But-
cher. En milieu de terrain, l'ab-
sence de Robson devrait être
compensée par la titularisation
de David Platt, très offensif, et
le retour de Steve McMahon
tandis que Trevor Steven pour-
rait être préféré au «Marseil-
lais» Chris Waddle, en demi-
teinte depuis le début du Mon-
diale.

De son côté, le sélection-
neur égyptien devrait aligner la
formation qui a tenu la Hol-
lande en échec en pratiquant
un jeu vif et technique. «Ce
sera vraiment un match de
Coupe. Nous jouerons notre
va-tout en attaque tout en res-
tant prudents derrière. Les An-
glais pratiquent un jeu moins
physique que les Irlandais, ce
qui nous convient mieux» a
précisé Mahmoud El-Gohary.

REVANCHE EN VUE?
Deux ans après le champion-
nat d'Europe en RFA, la Hol-
lande et l'Eire se retrouvent
dans les mêmes circonstances.
Ils joueront la qualification
pour la seconde phase du
Mondiale sur une seule ren-
contre. Le 18 juin 1988, les co-
équipiers de Ruud Gullit
s'étaient imposés (1 -0) à huit
minutes de la fin, grâce à une
tête de Wim Kieft.

«Nous sommes dans le
même état d'esprit qu'il y a
deux ans. Nous avons besoin
d'une victoire pour que la ma-

Paul Gascoigne saura-t-il emmener l'Angleterre à la vic-
toire? (Lafargue)

chine s'enclenche», affirme
Ruud Gullit. «Lors de la pre-
mière rencontre de ce Mon-
diale, nous avions deux jou-
eurs au niveau. Lors de la deu-
xième, ils étaient six. Nous
pouvons espérer trouver une

équipe contre l'Eire», ajoute
Léo Beenhakker.

Pour cette rencontre capi-
tale, l'entraîneur néerlandais
devrait titulariser d'entrée
Bryan Roy, l'ailier gauche
d'Ajax, pour contourner la dé-

fense irlandaise. «L'Eire joue
très serrée sur le porteur du
ballon. Il est important de ren-
dre le terrain le plus large pos-
sible», explique Beenhakker.

«Depuis deux ans, la Hol-
lande n'est plus aussi bonne. Il
lui manque deux joueurs qu'ils
n'ont pu remplacer», estime
Jack Charlton. «Ce que j 'ai vu
depuis le début de la compéti-
tion ne m'a pas fait changer
d'avis». L'entraîneur irlandais,
de mauvaise humeur après le
nul contre l'Egypte, n'as pas
décoléré. Son système de jeu
est de plus en plus contesté
par ses propres troupes, qui
voudraient un football plus
élaboré, avec moins de longs
ballons en avant».

«Il n'est plus temps de
changer notre façon de jouer.
Ce serait un désastre», se dé-
fend Charlton. Confrontés à
une équipe comme celle de
l'Egypte, très défensive, les Ir-
landais sont apparus emprun-
tés et incapables de réellement
prendre leur jeu à leur compte.

«L'Eire est une équipe de
gros travailleurs, qui construi-
sent très peu en contre», es-
time Beenhakker. «Face à la
Hollande, ce sera un beau
match car honnête. Il sera meil-
leur que celui contre l'Egypte»,
envisage Charlton.

Les deux équipes doivent
impérativement s'imposer pour,
assurer la qualification et ne
pas dépendre du résulat de Ca-
gliari (Angleterre - Egypte) ou
du hasard. Et pour se rassurer
avant la phase à élimination di-
recte, (si)

La dernière chance de ia Céleste
L'Uruguay inqui et dans le groupe E

L'Uruguay devra absolu-
ment l'emporter face à la
Corée du Sud pour espérer
se qualifier pour les hui-
tièmes de finale du Mon-
diale, lors de la dernière
journée du groupe E.
«Nous devrons non seulement
gagner, mais encore par deux,
voire trois buts d'écart pour
espérer nous qualifier», déclare
le sélectionneur sud-américain
Oscar Tabarez. «Je pensais en
arrivant que nous pouvions
terminer en tête du groupe et
nous voilà à espérer terminer
troisième. Mais je garde
confiance. Après deux ans de

dur labeur pour constituer une
vraie équipe, il serait bien dom-
mage de rentrer prématuré-
ment au pays».

Et pourtant... Tabarez sait
mieux que quiconque que la
tâche s'annonce délicate face
aux insaisissables Sud-Co-
réens. «Je redoute terriblement
la Corée. Après deux défaites,
ils vont tâcher de ne pas en
concéder une troisième et,
n'ayant plus rien à perdre,
joueront sans doute beaucoup
plus sereinement», poursuit
Tabarez. «A l'inverse, je crains
que mes joueurs ne soient
contractés par l'enjeu. L'idéal

serait d'ouvrir rapidement la
marque. Cela nous libérerait».

Pas, de crispation, en re-
vanche, dans le camp asiati-
que. Mardi, journée de repos,
toute la délégation s'est ren-
due en visite à Venise. «Nous
comptons bien l'emporter,
mais nous savons que ce ne
sera pas facile», estime le sé-
lectionneur Lee Hoe-Taik.
«L'Uruguay a certes perdu
comme nous contre la Belgi-
que, mais cela Jie signifie pas
grand-chose à mon sens. Ce
dont je suis certain en re-
vanche, c'est que nous som-
mes capables de gagner».

Jan Ceulemans: le vieux guerrier belge est toujours fidèle au poste. (Lafargue)

Hier, deux séances d'entraî-
nement - à huis-clos pour les
Uruguayens - étaient prévues
dans chaque camp. En ce qui
concerne les effectifs, tout va
pour le mieux chez les Sud-
Américains. Santiago Ostolaza
est totalement remis de sa bles-
sure musculaire et occupera
sans problème son poste de
milieu défensif aux côtés du
rugueux José Perdomo. Le
seul changement à attendre est
le remplacement d'Antonio Al-
zamendi par Sergio Martinez.
Alzamendi, attaquant de Lo-
grones, est jugé trop peu effi-
cace pour son entraîneur.

LE SIGNE
DE LA REVANCHE

Entre la Belgique et l'Espagne,
la rencontre de Vérone sera
placée sous le signe de la re-
vanche. Il y a quatre ans, au
Mexique, les Ibériques avaient
été éliminés aux tirs au but par
l'équipe de Guy Thys... Les
deux formations aborderont la
rencontre l'esprit libéré, qualifi-
cation assurée ou presque.

Si les Belges sont d'ores et
déjà en huitièmes de finale, un
tout petit doute subsiste pour
l'Espagne. Une défaite ce soir,
associée à un large succès de
l'Uruguay, pourrait en effet la
condamner au 3eme rang du
groupe E. Mais même dans ce
cas elle conserverait de très
bonnes chances de passer le
cap du premier tour. A moins
d'encaisser un «carton»...

Impressionnante face à
l'Uruguay, la Belgique se pré-
sentera handicapée par l'ab-
sence de trois hommes à voca-
tion défensive. Eric Gerets est
suspendu suite à son expul-
sion, Clijster et Grun sont bles-
sés. De quoi nourrir quelques
craintes au moment d'affronter
l'Espagne et son meneur de jeu

Michel, auteur à lui tout seul
des trois buts de son équipe
face à la Corée du Sud.

Faisant contre mauvaise for-
tune bon coeur, Guy Thys ne
se lamente pas : «Le côté posi-
tif de la chose est que je pour-
rai lancer dans le bain de nou-
veaux joueurs très motivés»,
explique-t-il. Il s'agit de Loren-
zo Staelens (FC Brugeois),
Philippe Albert (Malines), qui
feront leur début dans le Mon-
diale, et Marc Émmers (Ma-
lines).

Malgré l'absence de trois
pions importants, les Belges
ne paraissent pas devoir crain-
dre l'affrontement avec l'Es-
pagne. Compte tenu de leur
maîtrise collective, ils parais-
sent aptes à passer le cap sans
trop de dommages face à une
formation ibérique moins sou-
dée et comptant avant tout sur
les exploits de Michel. Dont le
face-à-face avec Enzo Scifo ne
constituera pas le moindre des
attraits de la rencontre... (si)

AUJOURD'HUI
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

DEMAIN
Jour de repos

Au programme



La colonne
à «Ciao»

SCÈNES DE MÉNAGE?
Malgré la pluie incessante, les
supporters étaient nombreux à
se promener à Turin, hier jeudi.
Tant Brésiliens qu'Ecossais,
d'ailleurs.

Et fans des deux clans ont
souvent fraternisé. C'est ainsi
qu'il n'était pas rare de croiser
un rouquin à maillot bleu ou-
tremer se promener en compa-
gnie d'un basané à maillot
jaune. Sympathique.

L'image la plue insolite reste
cependant celle de ce jeune
couple attendant le bus. Lui en
parfaite tenue de footballeur
écossais (souliers à crampons
mis à part) et elle portant... un
pull brésilien.

Scènes de ménage en vue?

STARS ÉPHÉMÈRES
Le Mondiale est un immense
bastringue commercial. Ce qui
n'a rien de surprenant, dans le
fond. C'est ainsi que dans les
kiosques - à côté des inévita-
bles revues porno... - on ne
trouve presque que des jou r-
naux et des magazines ayant
trait à la Coupe du monde.

A Turin, deux paquets
avaient été mis en évidence:
chacun d'eux renfermait un li-
vre consacré à un «azzurro»,
ainsi qu'un t-shirt à son effigie,
avec autographe à l'appui.

Les deux joueurs italiens qui
étaient à l'honneur, hier,
avaient pour noms... «Toto»
Schillaci et Roberto Baggio!

De l'importance de marquer
un but en Italie...

AVONS-NOUS
BIEN ENTENDU? -

La RFA n'a pas fourni une
grande prestation, mercredi à
Milan. Tant s'en faut. Le gar-
dien colombien José Higuita a
ainsi patienté un bon moment
avant d'ère inquiété.

Aussi, quand un Allemand a
enfin tenté sa chance, un
confrère s'est écrié: «Enfin un
tir au but!»

Réponse d'un autre
confrère, qui a aboyé: «De
toute manière, il vaut mieux ti-
rer au but que...»

On n'est pas certain d'avoir
bien compris la fin de sa
phrase...

LE JURA ÉTAIT LÀ
Le stade des Alpes turinois
était décoré d'innombrables
drapeaux. Comme tous les au-
tres stades, en fait.

Les fanions «jaune et vert» et
les «bleu à croix blanche»
étaient par la force des choses
en nette majorité.

Mais on a aussi distingué
des drapeaux italiens (bien
sûr), belges, allemands, espa-
gnols, hollandais ainsi que
deux... jurassiens. Mais oui!

Une grande - et sympathi-
que - famille que ces Juras-
siens. '

R.T.

DEMANDE DE GRÂCE
La RFA, par l'intermédiaire de
son consul à Milan, M. Man-
fred Steinkùhler, a demandé à
la justice italienne de relâcher
huit supporters ouest-alle-
mands emprisonnés à la suite
des exactions'survenues dans
la capitale lombarde avant la
rencontre RFA - Yougoslavie.
Les huit Allemands, âgés de 20
à 30 ans, ont été condamnés à
huit mois de prison fermes. M.
Steinkùhler a justifié sa de-
mande par le fait que ces sup-
porters risquaient de perdre
leur emploi.

A huit minutes du bonheur
L'Ecosse n'a pas voulu jouer. Elle en e été punie

^-..-.¦.f  &_i-as&6___ mW.

• BRÉSIL - ECOSSE 1-0
(0-0)

Huit minutes. Les huit der-
nières. C'est tout ce qu'on
retiendra de ce décevant
Brésil - Ecosse, qui s'est
conclu par une courte,
mais méritée victoire du
Brésil. Car auparavant,
bonjour la tristesse! Qui
n'a d'égale que celle qui
doit habiter les Ecossais.
Mais à choisir l'anti-foot-
ball...

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Andy Roxburgh, le coach
écossais, avait annoncé avant
le match que de jouer contre le
Brésil ne l'impressionnait pas.

Ce qu'il n'avait pas dit, par
contre, c'est que son équipe al-
lait choisir de refuser le match.
D'accepter la domination bré-
silienne, en espérant que son
verrou défensif ne saute pas.

RIDEAU DE FER
Dommage. Mille fois dom-
mage. Car l'Ecosse a prouvé
contre la Suède qu'elle possé-
dait d'autres arguments que
ceux développés hier soir à Tu-
rin.

Samedi à Gênes, les Ecos-
sais avaient abordé le match à
cent à l'heure. Rien de tout
cela hier soir.

Peut-être refroidis par les
deux rapides cartons jaunes
distribués par l'homme en
rouge, les «bleu nuit» laissè-

rent l'intiative du jeu aux Sud-
Américains.

Trois défenseurs nominaux,
des milieux de terrain essen-
tiellement voués à des tâches
défensives: les Ecossais ont at-
tendu les Brésiliens à trente
mètres des buts de Leighton.

GROSSE OCCASION
Seules incursions offensives:
de longs coups de botte en
avant, à destination de «Mo»
Johnston. Trop naïf pour vrai-
ment payer. Offensivement
parlant, du moins.

Les Ecossais se sont pour-
tant créé l'occasion la plus
nette du match: mais le coup
de tête de Roy Aitken a été re-
poussé sur la ligne par Branco.
Cela, c'était avant que les
beaux rêves des Highlanders
ne soient réduits en poussière,
Mùller ayant su faire le meilleur
usage d'un ballon relâché par
Jim Leighton.

DOMINATION STÉRILE
Jusque-là, l'Ecosse avait su te-
nir son os. Assez facilement,
même. Car le Brésil, s'il s'est
montré nettement supérieur,
n'a guère fait peser de pression
sur Leighton et ses remparts
arrières. La domination brési-
lienne était totalement dénuée
de la moindre touche de génie.

Et comme les joueurs de La-
zaroni ont vite compris que
leurs adversaires se contente-
raient bien volontiers d'un
point, ils n'ont pas cherché à
forcer leur talent outre mesure.

Après tout, un point suffisait

Stuart McCall (à gauche) intervient victorieusement sur le Brésilien Valdo. Cela ne suffira
pourtant pas...
aussi aux Brésiliens pour termi-
ner en tête de leur groupe...

COMPTER
SUR LES AUTRES

«Mo» Johnston aurait pu assu-
rer une historique qualification
de ses couleurs. Mais sa volée
à bout portant était repoussée
par Claudio Taffarel.

L'équipe d'Andy Roxburgh
n'est toutefois pas encore défi-
nitivement écartée des hui-
tièmes de finale. Mais elle n'est
plus maîtresse de son destin.

Et doit compter sur un ex-
ploit de la Corée du Sud, ou
espérer que les deux matches

du groupe F se concluent par
deux victoires.

Musique d'avenir. Mais si

(AP)
l'Ecosse ne devait pas se quali-
fier, elle ne pourrait s'en pren-
dre qu'à elle-même. R.T.

Stade des Alpes (Turin):
62'502 spectateurs.
Arbitre: M. Kohi (Aut).
But : 82e Mùller 1-0.
Brésil: Taffarel; Mauro Gal-
vao; Ricardo Rocha, Ricardo
Gomez; Jorginho, Dunga,
Alemao, Valdo, Branco; Ro-
mario (65e Mùller), Careca.
Ecosse: Leighton; McPher-
son, Aitken, McLeish;
McKimmie, McCall, McStay,
McLeod (39e Gillespie),

Malpas; McCoist (78e
Fleck), Johnston.
Notes: Soirée fraîche (18
degrés). Pelouse rendue glis-
sante par les averses qui ont
précédé la rencontre. Re-
cette: 3 mia 696 mio 456'000
lires. Le Brésil joue sans Mo-
zer (suspendu). Avertisse-
ments à Johnston (4e, faute
grossière) et McLeod (7e,
faute grossière). Coups de
coin: 12-4 (6-0).

Pans la légende
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En s'imposant face à la Sfl laJe ̂ ^à Rica a écrit un très joli conte

Glenn Hysen (au sol) est impuissant: Oscar Ramirez et le Costa Rica vont passer. (AP)

• SUÈDE -
COSTA RICA 1-2 (1-0)

Le cœur, les jambes à
Gênes, une oreille à Turin
et à la grâce de Dieu ! A
l'ombre du choc Brésil -
Ecosse, le Costa Rica et la
Suède effectuaient un vé-
ritable quitte ou double
dans la douceur d'un été
italien qu'ils souhaitaient
tant ne point écourter. Le
Costa Rica avait écrit un
joli conte. Un nul lui suffi-
sait pour en faire une lé-
gende. La Suède avait fait
ses comptes: seule une
victoire pouvait lui redon-
ner espoir.

Et les Suédois pouvaient espé-
rer durant plus d'une heure
renverser un sort contraire. A la
32e minute en effet, Ekstrôm
donnait l'avantage à son équi-
pe consécutivement à un coup
franc de Schwarz. Cette ouver-
ture du score concrétisait indé-
niablement une supériorité
manifestée par les joueurs de
l'entraîneur Nordin. Après le
repos toutefois, le Costa Rica
jouait plus franchement sa
chance, et c'est assez logique-
ment que le libéro Flores obte-
nait l'égalisation à la 75e mi-
nute, propulsant son équipe en
huitièmes de finale. Mais les
joueurs d'Amérique centrale

ne devaient pas se contenter
de ce partage des points. Par
Medford, ils obtenaient défini-
tivement leur billet pour le deu-
xième tour, comme s'ils
n'avaient pas voulu se conten-
ter d'une qualification au ra-
bais.

INITIATIVE
AUX SCANDINAVES

Dans un stade aux trois quarts
suédois, l'équipe Scandinave
prenait d'entrée l'initiative et
mettait très vite à contribution
le gardien Conejo par des tirs
de Joakim Nilsson, puis par
Schwarz à deux reprises. Com-
me devant le Brésil, les Costari-

cains se cantonnaient le plus
souvent en défense et n'étaient
pas trop regardants sur les
moyens pour stopper leurs ad-
versaires.

Après un nouveau sauve-
tage de Conejo sur une tête du
capitaine suédois Hysen
(24e), l'avalanche de coups
francs concédés par les jou-
eurs d'Amérique centrale allait
finalement engendrer une juste
sanction, à savoir un but:
Schwarz déclenchait une
bonne frappe du gauche que
Conejo ne pouvait que repous-
ser. Et l'avant-centre Ekstrôm
qui avait suivi glissait le ballon
dans les filets, offrant un avan-
tage mérité à son équipe
(32e).

LE MIRACLE
MEDFORD

Sans pratiquer un football gé-
nial, les Suédois variaient leurs
attaques et utilisaient intelli-
gemment les côtés avec Petter-
son à droite et Joakim Nilsson
à gauche. Mais c'était encore
Hysen, de la tête, qui inquiétait
Conejo (53e). Son vis-à-vis, le
gardien suédois Ravelli, pas-
sait en revanche une soirée
bien tranquille. Jusque-là-
Car l'entrée en jeu du rapide
Medford, à la place de Gomez,
redonnait subitement un élan
inattendu au Costa Rica, au
point de changer totalement la
physionomie du match.

L'équipe d'Amérique cen-
trale rappelait subitement

qu'elle pouvait attaquer. Et,
après quelques incursions
dangereuses, Medford était à
l'origine d'un premier coup de
théâtre: il contraignait
Schwarz à une faute énorme
sur le côté droit, sanctionnée
par un avertissement indulgent
et un bon coup-franc. Cayasso
le tirait pour le capitaine Flores,
qui surgissait devant les défen-
seurs suédois et égalisait d'une
tête croisée (75e).

Les Suédois, vexés, réagis-
saient mais ils ne pouvaient
rien sur une nouvelle échap-
pée de ce diable de Medford,
qui récupérait une tête de Gui-
maraes sur la ligne médiane et
s'en allait marquer le but d'un
incroyable exploit (87e). Le
Costa Rica était en huitièmes
de finale... Le conte était déci-
dément très bon!

Gênes. Stade Luigi-Fer-
raris: 30.223 spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
Buts: 32e Ekstrôm 1 -0. 75e

Flores 1-1. 87e Medford 1-2.
Suède: Ravelli; R. Nilsson,

Hysen, Schwarz; Pettersson,
Strômberg (82e Engqvist),
Larsson, Ingesson, J. Nilsson;
Brolin (34e Gren), Ekstrôm.

Costa Rica: Conejo; Cha-
varria (73e Guimaraes), Mar-
chena. Flores, Montero,
Chaves; Gomez (61e Med-
ford), Gonzalez, Ramirez;
Cayasso, Jara.

Notes: avertissements à
Strômberg (19e), Gomez
(29e,) Marchena (54e) et
Schwarz (74e). (si)

Groupe F: tout est possible
C'est ce soir que tous les qualifiés pour les huitièmes de finale seront connus.
Les regards seront tournés vers la Sicile où se disputeront les deux derniers
matches du groupe F. Dans ce groupe des «nuls», tous les scénarii sont envisa-
geables, y compris le tirage au sort. Espérons que l'on n'en arrivera pas là et que
Angleterre-Egypte et Hollande-Eire permettront de désigner les qualifiés sur le
terrain! _
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1 suucitch H & •::• PLACETTE m
rff présentent ^ \̂ SBr|i L E S  M I M E S  A U T O M A T E S  yfc

y*& En avanf-première du festival international de Sainte-Croix , la PLACETT E pré- ^̂ 1̂ W
sente ces artistes , les vendredi 22 j uin l' après-midi et samedi 23 j uin en matinée r̂

i <Y PLACETTE Bk
I H H

Drôme-Vaucluse
Devenez propriétaire sans surprise avec
SFr. 80 000.-, assurons pour vous re-
cherche, surveillance des travaux. Instal-
lés depuis plusieurs années en Provence,

Suisses , professionnels, vous faisons
bénéficier expériences et relations.

Renseignements:
Tél. 0033/90 41 95 33 (avant 9 heures,

après 19 h 30)
22-354045

• divers 1 • offres d'emploi

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Nous cherchons pour le 1 er août ou
date à convenir

vendeur en viande
(garçon de plot)

ainsi qu'une

vendeuse en charcuterie
Se présenter: place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

28-0123B2

MARCHANDISES
\W L̂$  ̂W A V ___g _r __k l
l\ .ffos- m̂T J M L* J

6^^

^̂^0^̂  ̂ La plus grande maison suisse spécialisée dans n
^O^̂  ̂ la vente d'articles provenant de tins de séries, de fffiH

stocks et de cessations de commerce qui, de conséquence, £j
» vend du textile, des meubles, articles de bureau et de ménage, fl

du jouet, des denrées alimentaires etc. rt|_j

(L Vous aimeriez faire partie de notre personnel servant notre ~fl
r2JD clientèle dans 35 succursales? ffl_j

[L Pour notre prochaine ouverture en octobre à LA CHAUX-DE- "Tj
\M FONDS flfy
CL nous cherchons n
V^l m^mWm%Wm1mWmWmWÊmWmWÊmWmm̂ m^mtmWmWÊmWÊmmmWÊmmmmmmmmmtmWmmmmmÊm%. (ÏS )L2 \J

6 -  

poste de travail varié fflP
- commandes Li
- gestion de stock ZJ\
- montage OPo

* - présentation V__
LU, - salaire selon capacités ^Q\vj - intéressement au chiffre QM
<H - prestations sociales intéressantes *-*
Un) - avantages sur les achats Ĵ\

È

Li C'est avec grand plaisir que notre Monsieur D. Guignard, LJ
responsable de nos succursales en Suisse romande, vous donne- fl
ra des renseignements complémentaires. fflîj

Tél.: 021/803 14 33 (succursale de Morges) JI
077/4 1 23 87 (Natel C) ou le soir au Cul)
024/4 1 50 38 (le soir) f"\ _jf

(44 Ou mieux encore, envoyez une offre écrite Y \ fflvj
*-* à l'adresse suivante: "̂(1̂ 1 •¦*
f2ffl Monsieur D. Guignard VY v!h J fflpvj
M c/o Marchandises OTTO SA \ V  / *-*[L, Rlond Bosson \ fl
<£|j/ 1110 Morges Discrétion assurée. W0^ __Y

S OTTO S WAREMPOSTEW g

f^J WINKENBACH 
S.

A.

Pour pouvoir répondre à la demande toujours croissante de
notre Clientèle, nous cherchons un

installateur
sanitaire
Profil du candidat:
- formation professionnelle;
- Suisse ou permis valable.

nous offrons:
- une activité variée;
- équipement moderne;
- conditions de salaire intéressantes.

WINKENBACH SA
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 86 86

91-68

Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une collaboratrice appropriée.
Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes la

gérante
de succursale

(ou auxiliaire) que nous aurions plaisir
à engager pour notre kiosque de la
gare du Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, tél. 031 /50 41 11.

05-005045

• finance

Emprunt en francs suisses mBÊ

iS& Banque Internationale B
BANQUE MONDiAiE pour la Reconstruction flj
vSSw/ et 'e Développement

vy „ t. **" International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

Emprunt 7V8 % 1990-2000 de fr. s. 200 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Banque Mondiale sont assortis tant par
Standard & Poor's que par Moody's du meilleur rating possible: «AAA»
respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt: I
Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 5 juillet
Prix d'émission: 102%+0.15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 25 juin 1990, à midi
Libération: 5 juillet 1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 5 juillet 2000
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 880.747
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou !

de taxes des membres de la Banque Internationale pour la Re-
construction et le Développement présents ou futurs.

t

Une annonce de cotation paraîtra le 21 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 21 juin 1990, un prospectus d'émission ainsi que un «Information Statement»
détaillé seront à disposition auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités
détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild S. A.
CBI-TDB Union Bancaire Privée
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

HandelsBank NatWest Algemene Bank Nederland (Schweiz)
AMR0 Bank und Finanz Banca del Gottardo
Bank CIAL (Schweiz) Kredietbank (Suisse) S. A.
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Lloyds Bank Pic Merrill Lynch Capital Markets AG
Nordfinanz Bank Zurich Wirtschafts- und Privatbank
Armand von Ernst & Cie AG Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne BDL Banco di Lugano
en Suisse S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Genossenschaftliche Zentralbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Neue Aargauer Bank

Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Clariden J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

Shearson Lehman Hutton Finance Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Banque Dai-lchi Kangyo (Suisse) S. A. The Industriel Bank of Japan

(Switzerland) Limited I
_^8 '

A vendre

FORD
Escort XR3i

modèle 1 984,
75 000 km,

expertisée, rouge,
Fr. 8500.-.

,' 032/97 50 84
06-480545

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4
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La Romandie des déchets rassemble ses forces
Déchets spéciaux à stabiliser : quatorze secteurs retenus

Derrière la montagne de déchets
produits chaque année en Suisse
se cache une colline de déchets
spéciaux qu 'il faut rendre inof-
fensifs en les stabilisant. La
Suisse romande rassemble ses
forces pour leur trouver trois sites
de stockage. Hier à Yverdon , la
conseillère d'Etat fribourgeoise
Roselyne Crausaz et le conseiller
d'Etat vaudois Marcel Blanc, à
la tête de la Commission inter-
cantonale romande pour le traite-
ment des déchets, ont présenté,
après une première sélection, 14
sites retenus sur terres vaudoises
et fribourgeoises. Le canton de
Neuchâtel est directement
concerne et associe a cette re-
cherche d'aires de stockage.

La Suisse produit chaque année
près de 400.000 tonnes de dé-
chets spéciaux. Une grosse par-
tie, les déchets organiques, est
soit incinérée, soit mise en dé-
charge ou encore exportée à
["étranger. Restent les déchets
spéciaux inorganiques, dont les
trois quarts proviennent de
l'épuration des fumées et du la-
vage des scories des usines d'in-
cinération des ordures ména-
gères et le quart de l'industrie et
de l'artisanat (boues galvani-
ques). En Suisse romande, la
production de ces déchets spé-

ciaux à stabiliser s'élève à près
de 20.000 tonnes par an.

Riches en métaux lourd s, ces
déchets seront dans un très
proche avenir piégés dans une
niasse inerte de béton. Ainsi sta-
bilisés, ils seront stockés.

Après un premier choix de 32
secteurs géographiques situés
sur le territoire de 51 com-
munes, la Commission intercan-
tonale romande pour le traite-
ment des déchets (CIRTD) en a
retenu 14 sur le territoire de 8
communes vaudoises et fribour-
geoises: Lausanne, Mathod ,
Rances, Valeyres-sous-Rance,
Penthéréaz, Corcelles-sur-Cha-
vornay, Oulens, Daillens, Wal-
lenried , Vallon et Lully. Ces sec-
teurs comprennent tant des fo-
rêts, des terres agricoles que des
marnières en exploitation. D'ici
1992, trois sites seront choisis,
compte tenu de critères géologi-
ques, écologiques et politiques.
Ils seront mis en exploitation
successivement en fonction des
besoins romands.

Parallèlement, une étude est
menée sur le procédé technique
de stabilisation et le lieu d'im-
plantation d'un centre qui ac-
cueillera ce procédé. Aucune dé-
cision n'a encore été prise en la
matière.

La prochaine phase de l'opé-
ration consistera cn l'étude des
14 secteurs retenus , puis, d'ici
une année, en une sélection de 6
sites à la suite de travaux de re-
connaissance légère. Ces 6 sites
seront l'objet de sondages. Vien-
dra finalement la sélection défi-
nitive de 3 sites de 20 hectares.

AVEC SOUCI
Les recherches ont été menées

avec le souci d'éviter au maxi-
mum les nuisances dues au trafic
engendré par une installation de
stockage de déchets stabilisés
(ISDS), de préserver les terres
agricoles et sylvicoles de valeur
et d'assurer une bonne intégra-
tion dans la nature .

Défi à relever pour les can-
tons romands et les communes,
l'implantation d'une ISDS «est
une opération complexe, a souli-
gné hier la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz, une opéra-
tion qui suscite encore bien des
questions et des méfiances». Et
de relever encore que si les can-
tons n'assumaient pas leurs res-
ponsabilités dans un esprit de
concertation , Berne serait en
mesure d'imposer aux com-
munes la présence d'une telle
installation...

CC

La trajectoire des déchets: de leur premier traitement à la stabilisation.
(Document CEAT-CSD)

Les boues de lavage des ordures de Cridor: riches en métaux lourds, ils seront à l'avenir
stabilisés et stockés dans un des trois sites prévus en terres vaudoises et fribourgeoises.

(Henry)

Ondes courtes,
longue portée

A l'écoute de
la Radio suisse internationale

A l'aube des vacances d'été,
rappelons qu'on peut capter
Radio suisse internationale à
peu près partout dans le monde.
Très utile pour savoir l'état des
routes, la météo, les derniers ré-
sultats du match Xamax -
Grasshopper. Ou pour se faire
appeler par la centrale d'alarme
du TCS. Seulement, pour ce
faire, il faut un minimum de pa-
tience. Il faut surtout une radio
à ondes courtes.
Et justement, ces postes porta-
tifs à ondes courtes recom-
mencent à être disponibles un
peu partout. Un professeur à
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel , passionné de té-
lécommunications, nous a ini-
tié au maniement des OC (ou
SW ou KW selon la langue, à
ne pas confondre avec les ul-
tra-courtes OUC ou FM).

Pour l'Europe, la Radio
suisse internationale (RSI)

peut être captée sur 3.985
MHz, 6.165 MHz et 9.535
MHz. Une radio à ondes cour-
tes permet aussi de capter des
tas d'autres émissions, de
Moscou à la Chine en passant
par Téhéran ou Bagdad. Ou
par les camarades de Tirana
qui affublent les pays étran-
gers de qualificatifs assez fol-
kloriques.

A supposer que vous vou-
liez capter la RSI dans un envi-
ronnement hostile (ferraille,
béton armé) il est possible
qu'une simple antenne ne suf-
fise pas. Pas grave. Moyen-
nant quelques petits bricolages
très simples (détail en page Lo-
cle), on y arrive. Et ça vaut la
peine, parce que si la RSI n'est
pas prophète en son pays, elle
jouit d'une remarquable quali-
té d'écoute ailleurs.

CLD
• Lire en page 26

Un Neuchâtelois à Lisbonne
Améliorer la scolarisation

des enfants portugais
La scolarisation et l'intégration
des enfants portugais en Suisse
ont donné lieu, début juin, à une
rencontre à Lisbonne. Elle réu-
nissait responsables helvétiques
et lusitaniens, soit Mme Maria
Helena Valente Rosa, directrice
générale au sein du ministère de
l'Education et Moritz Arnet, se-
crétaire général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique. Le chef
du Service neuchâtelois de l'en-
seignement primaire Claude
Zweiacker faisait partie de la dé-
légation suisse.

«Nous avons un total de 634 en-
fants portugais dans le canton,
en âge de scolarité primaire. Six
mille Portugais environ y habi-
tent», note C. Zweiacker. Qui
poursuit: «Les deux tiers de res-
sortissants portugais installés
dans notre pays sont en Suisse
romande. Et la moitié des en-
fants de cette communauté a
moins de six ans.»

Les entretiens de Lisbonne
ont permis aux parties de dres-
ser le constat de leur conver-
gence de vues s'agissant des
principes fondamentaux de la
scolarisation des enfants portu-
gais en Suisse ainsi que de ses
objectifs. «La délégation portu-
gaise apprécie beaucoup les ef-
forts faits par la Suisse afin de
permettre aux enfants de
conserver des attaches avec leur
langue et leur culture», té-
moigne C. Zweiacker. Des ef-
forts inscrits dans la foulée des
recommandations émises par la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'Instruction pu-
blique. Le Portugal se propose
incessamment les dispositions
nécessaires visant à assurer l'ap-
pui des enseignants portugais et
à établir le contact avec les
autorités scolaires suisses.

C. Zweiacker: «La délégation
portugaise a exprimé ses préoc-
cupations face au problème des
clandestins, et de la marginali-

sation des enfants. Le Portugal
a invité la Suisse à intégrer sco-
lairement ces enfants». Neuchâ-
tel n'est pas en reste: un arrêté a
été pris afin de leur ouvrir les
portes des établissements sco-
laires. «Il nous semble que la
confiance s'établit peu à peu
face à l'école», relève le respon-
sable du service de l'enseigne-
ment primaire. D'autres thèmes
ont été abordés au cours des né-
gociations, qui portent notam-
ment sur un échange d'informa-
tions, sur la participation des
parents, sur une orientation
scolaire et professionnelle.

La mise en œuvre d'efforts
destinés à améliorer les condi-
tions-cadres pour l'enseigne-
ment d'appui dans les cantons
et les communes a été également
abordée. «Il a été convenu que
les rencontres auraient lieu tous
les deux ans, alternativement en
Suisse et au Portugal», conclut
C. Zweiacker.

(Imp-comm)

A moins de
3 heures
de Paris
Le Jura relié

au TGV
Selon le Service cantonal
de presse, le Jura sera relié
au TGV français. L'inclu-
sion du TGV Rhin-Rhône
dans le schéma directeur
français permet de l'espé-
rer. Il prévoit que la gare
TGV de l'agglomération de
Belfort - Montbéliard sera
construite sur le tracé de la
ligne ferroviaire Delémont
- Belfort. Son électrifica-
tion favorisera le prolonge-
ment des rames de voya-
geurs. De la sorte, la durée
du trajet Jura-Paris sera
ramenée à 2 heures et de-
mie. Le canton du Jura est
partisan de l'électriiïcation
entre Délie et Belfort D est
prêt à soutenir financière-
ment ce projet, à concur-
rence de 10 millions de
francs, (vg)
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Le casse-tête
des déchets

Quel casse-tête... à donner des
migraines persistantes! Déchets
ceci, déchets cela, toujours des
déchets, encore des déchets: on
ne s'en sort plus!

Le problème des résidus de
notre société dépasse largement
les f rontières cantonales. La
Suisse romande tout entière est
obligée de se mobiliser pour
trouver trois sites aptes à ac-
cueillir ces déchets rendus inof -
f ensif s pour l'environnement,
une solution préconisée par la
Conf édération.

Le canton de Neuchâtel ali-
mentera bien sûr, l'une des ces
f utures installations de

stockage. Bon an mal-an, il
f ournira quelque 7000 tonnes de
déchets stabilisés à stocker:
5000 tonnes provenant de l'inci-
nération des ordures ménagères,
2000 tonnes de boues neutrali-
sées provenant de l'industrie et
de l'artisanat. Enf in, il f audra
vraisemblablement tenir compte
encore de 2500 tonnes de boue
de stations d'épuration à inciné-
rer. Actuellement, tous ces dé-
chets ne sont pas stabilisés et re-
joignent des décharges mal
adaptées.

«La situation est peu satisf ai-
sante, et en tout cas pas
conf orme à la f uture ordon-
nance sur le traitement des dé-
chets», souligne M. Jean-
Claude Mathez, du Service can-
tonal de la protection de l'emi-
ronnement.

CISA et STEN, demain CI-
TRED, seront un maillon neu-
châtelois important de cette ges-
tion romande des déchets spé-
ciaux stabilisés. Elle s'inscrit di-
rectement dans une conception
plus  globale de maîtrise des dé-
chets: élimination à la source,
collecte et tri, recyclage, condi-
tionnement et traitement seront
absolument nécessaires pour
f a i r e  f ront aux résidus de notre
société de consommation. Tout
le monde en f e r a  les f rais: parti-
culiers, communes, cantons et
Conf édération. Une f ois de p lus,
c'est le prix à payer pour notre
bien-être et notre conf ort per-
sonnels... et pour la sauvegarde
de notre environnement. Reste
que l'addition commence singu-
lièrement à s'allonger!

Corinne CHUARD

26? La Sociale à l'honneur
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...au supermarché du Printemps
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-

73 ou 90 ch dès Fr. 17990.-
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

t
28 012007

Boulangerie Scherrer |
M.A Calame 15, Le Locle

," 039/31 12 81
cherche tout de suite (urgent)

vendeuse en boulangerie
à temps partiel

Se présenter le matin.
. 28-14164 M

G^â_N
 ̂-_____? ^A®

Charrière 57 - ¦/ 039/28 61 61 /28 69 98
La Chaux-de-Fonds

cherchons

sommelière
au plus vite.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter

28-012592

Boutique Oxygène
cherche

vendeuse
à temps complet
pour fin août.
S'adresser:
avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaùx-de-Fonds
cp 039/23 23 32

28-125067

Magasin j .  \

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
qualifiée si possible.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner au
039/28 52 21 Mme V. Jeckelmann

28-125070

• autos-motos-vélosC offres d'emploi

J'achète toutes antiquités
Meubles, tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossett i Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, >,'¦ 038/31 30 20. 28-000084

J'offre une RÉCOMPENSE à qui
peut me donner l'adresse d'une
voyante sérieuse.

Téléphone 021 326363.
22-354024/4x4

% manifestations

Le bus d'information stationne à:
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds

Si la radioactivité effraie, c 'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

R a^^^f̂fll é

Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.

LE LOCLE: Place du Marché
25/26 juin 1990
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place Sans-Nom, 29/30 juin 1990

Lundi, mardi et vendredi
de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00

Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour 44.0io2io

Ji 1
 ̂̂  

Vendredi 
22 

juin à 
18 

h 30 
Samedi 23 jui" de 20 h 30 à 24 h- au sud du bâtiment abc

OUv MUSIQUE EN PLEIN AIR
PROJECTION-APERITIF

en présence de la réalisatrice le duo ANGKLUIMG (T. Steiger, G. Wiesmann)

êiA TIR F f*rF I IR*\ 
SPECIAL GUEST Bill Holden, cor des Alpes,IIA_ ffnc-l^U- l/n// percussions, trompette

Un film de Marie-Luce Felber / 13 mn / Entrée libre _ . ,.
28 -oi 2236 En cas de mauvais temps, le concert a lieu dans la salle abc

f . . N
Véritable cuisine chinoise !

f!?*
L m Kie Lîn

Ç\ y  ¦-Vv 'i« fèîïii Restaurant Chinois

I  ̂ UC BM ' 039/28 25 17
° Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

f

Dévaloirs à gravats Rieder
• Polyétnylène haut poids molécul

^
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SAMEDI
DIMANCHE
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t̂WSfk MASCULINE

'Y-ygmË IWJr* Le chef-d' œuvre
-''* a_ watta ~- d'un chef-d'œuvre

JACQIEi WEBER • ANNE BROCHET
VINCENT PEREZ • ROLAND BERTIN ¦ • HJ p|| nri
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SANDWICHES
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• cinémas

Av. Léopold-Robert 105, 2300 La Chaux-de- Fonds

2e étage

Salle de billard américain avec
14 tables de Pool Billard.

Soyez les bienvenus!
Nous vous annonçons que nous serons
en possession d'une patente de cercle
dès le 21 juin.

Lors de cette occasion, nous vous offri-
rons une bière Feldschlôsschen.

FELDSCHLOSSCHEN fl
28-125058



Longue leçon de «rudologie» appliquée
La politique des déchets sous la loupe au Conseil général

La rudologie? C'est la science des
déchets, a-t-on appris hier soir au
Conseil général, qui a longue-
ment débattu d'un long rapport
d'information concernant leur
gestion et leur élimination. La
leçon fut à la fois théorique et
pratique. Un autre rapport préco-
nisait en effet la mise en place de
bennes pour récupérer le papier et
la construction d'une installation-
pilote de compostage. L'examen
a été réussi sans grande difficul-
té: seuls deux conseillers géné-
raux n'ont pas voulu entrer dans
la poubelle verte écolo ouverte
par le Conseil communal. Le lé-
gislatif a en outre entériné la deu-
xième tranche de crédit pour la
réfection du complexe salle de
musique - théâtre et approuvé
l'acquisition d'une nouvelle cen-
trale de transmission pour police-
secours.

Compte rendu
Robert NUSSBAUM

«La lutte contre les déchets doit
être menée sur tous les f ronts».
Dans son épais rapport, le
Conseil communal dit vouloir
prendre en main de manière ré-
solue la gestion et l'élimination
des déchets. Il opte pour deux
méthodes: l 'incinération et Je tri
à la source. Et propose une di-
zaine de mesures, parmi les-
quelles l'achat de bennes pour le

ramassage de papier, la cons-
truction d'une installation de
compostage et le lancement
d'une étude en vue de la taxa -
tion des déchets provenant de
l 'industrie. Ces trois proposi-
tions f ont l'objet d'une demande
de crédit de 550.000 f rancs.
«Ce qui doit guider notre politi-
que c'est le tri à la source et en-
suite l'incinération du surplus».
Auteur d'une des motions aux-
quelles répondait le rapport du
Conseil communal, M. Pierre
Bauer (soc) - qui introduit le
terme de rudologie dans le céna-
cle - reste sur sa faim. Il mesure
un décalage entre intentions et
mesures concrètes. A ses yeux,
l'essai de compostage proposé
est trop timide. Il juge en outre
regrettable que le Conseil com-
munal ne s'implique pas dans la
récupération de l'aluminium.
«Que l'exécutif aille plus loin!»,
dit-il. Cela dit, il approuve les
trois mesures concrètes et attend
le résultat de l'étude sur l'intro-
duction d'une taxe sur les dé-
chets provenant de l'industrie
«dans les six mois».

«Tout doit être mis en œuvre
pour réduire le volume des dé-
chets», dit Mme Frédérique
Steiger-Béguin (pop-us), qui dé-
veloppe à peu de choses près les
mêmes arguments que M.
Bauer. Au surplus, elle réclamé
des mini-centres de tri de dé-
chets dans les quartiers. Pour le

solde, l'extension de Cridor lui
paraît la «moins mauvaise des
solutions» .

Pour M. John Robert (é + 1)
Cridor est plutôt «le moins im-
parfait des systèmes impar-
faits» . L'écologiste juge cepen-
dant biaisée au départ l'analyse
des experts qui concluent à son
extension.

Dans les rangs libéra ux-ppn,
on est satisfait. M. Pierre Golay
considère le rapport comme
complet et les propositions réa-
listes. Il souhaite en plus la récu-
pération des récipients en plasti-
que. Le conseiller général ac-
cepte la demande de crédit pour
la mise en œuvre des trois me-
sures pratiques, mais annonce
déjà qu 'il s'opposerait à une
taxe sur les ordures ménagères,
si elle voyait le jour , mesure qu 'il
jugerait «anti-sociale».

Pour M. Pierre Hainard (rad)
aussi la taxation éventuelle des
poubelles n'est pas une solution.
Il est personnellement un ferme
partisan du tri à la source: «S'il
faut quatre ou cinq poubelles
différentes, je les prendrai» . Le
tri des déchets est l'affaire de
tous: «Les deux tiers pourraient
ne pas prendre le chemin de Cri-
dor». A son sens, il faut cepen-
dant aussi veiller à bien choisir
ses cibles. Cridor pollue moins
que le mazout et les voitures!

LA PÉDAGOGIE
DES DÉCHETS

Quelques autres voix viennent
nourrir le débat. Notamment
celle de M. Pierre Kobza (soc),
auteur d'une vieille motion pen-
dante sur le sujet (1982!) qui
s'estime «satisfait, mais pas en-
core...»: les réalisations
concrètes sont toujours à venir.
D'ici la mise en train de «Cridor
Plus», les Travaux publics ont
quatre ans pour roder les sys-
tèmes de récupération. Mme
Sylvia Morel (rad) enfin met en
doute le bien-fondé des bennes à
papier et du compostage, préco-
nisé «... par idéologie et esprit
d'aventure?»

«Notre intention est d'aller de
l'avant» réaffirme le conseiller
communal Georges Jeanbour-

quin , qui rappelle que le débat a
déjà été largement ouvert dans
trois commissions avant celui du
Conseil général. «L'exécutif est
décidé à tout mettre en œuvre
pour que la montagne de dé-
chets ne grossisse pas». Le rap-
port est trop timide selon cer-
tains? M. Jeanbourquin entend
procéder systématiquement et
plutôt mener une politique des
petits pas. Il souscrit volontiers
à la volonté largement exprimée
de changer les mentalités. Un

concept pédagogique sera mis
cn place. On apprendra la politi-
que des déchets dès le jardin
d'enfants!

Son collègue Alain Bringolf
aborde quel ques aspects con-
crets. Le décalage entre inten-
tions et pratique? «Nous aime-
rions faire plus, mieux et plus ra-
pidement», mais des problèmes
financiers et de personnel se po-
sent. Concernant l'aluminium , il
admet que des conteneurs de ré-
cupération devront être instal-

lés, «progressivement». Il cons-
tate que l'introduction d'une
taxe sur les ordures ménagères
«n'a pas l'air mûre». Quant au
compostage - «la valeur du tri
est supérieure au coût 8, glisse-t-
il à Mme Morel - l'intention à
terme est bien d'installer des
équipements dans les quartiers.

Au vote , le rapport d'infor-
mation est accepté par 35 voix
contre deux radicales, le crédit
par 32 voix contre deux tou-
jours. R. N.

Une centrale pour police-secours
La centrale de transmission de
la police inquiète l'état-major.
Le Conseil communal propo-
sait le remplacement de l'ins-
tallation déf aillante, ainsi que
le réaménagement des locaux
du poste au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville.
Les groupes politiques n'ont
pas remis en cause la nécessité
de remplacer la centrale
d'alarme (régionale pour le
118). «Je suis convaincue du
besoin», a noté Mme Nelly
L'EpIattenier (soc). Mais deux
ont réclamé des détails sur l'as-

pect financier: pourquoi un
leasing plutôt que l'achat?
(MM. Henri von Kaenel (pop-
us) et Pierre-Henri Arnould
(lib-ppn). M. Sauser (rad) en-
fin s'est étonné de l'urgence de
la demande.

«Sans être alarmiste, il était
nécessaire de présenter aujour-
d'hui une demande de crédit»,
a répondu le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch.
Celui-ci a ensuite expliqué le
choix pesé du leasing, garan-
tissant notamment un entre-
tien régulier, (rn)

Fidèle à sa parole
Deux cas face à la drogue au Correctionnel

Ils ont cn commun de graves in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants. Deux cas, deux tempéra-
ments. T. D. et F. S., moins de
trente ans l'un et l'autre, ont
comparu hier devant le Tribunal
correctionnel.

«Il est sorti de préventive aussi
drogué que lorsqu'il y est entré,
bourré de métadone, ça il faut le
dire, dans un état psychique,
physique catastrophique... »,
lance l'ami de la mère du préve-
nu , lors d'un témoignage qui
émeut l'assemblée. Côté salle,
sensibilisé par le plaidoyer, on
en vient à regretter que le préve-
nu n'ait pas été plus tôt sous
l'autorité du témoin. T. D.,
après l'école obligatoire, sans
formation, a passé d'un job à
l'autre, a acquis, transporté, im-
porté de l'héroïne, en revendant
pour assurer sa propre consom-
mation. Parfois il a été floué.
Sûr de détenir de la poudre,
c'était de la cannelle, à une autre
reprise un produit indéterminé
«ne produisant aucun effet»,
peut-être de la farine...

UN DUR
F. S. est un dur. Elevé à la dure,
déraciné. Il masque sa sensibili-
té. Peu démonstratif , marqué
par les événements, il n'a pas
l'habitude de se plaindre. Pas
davantage de parler. Il a eu de la
peine à se mettre à table. «Cour-
tier» en drogue, il a fait ce job
pour vivre. Condamné deux fois
auparavant , il savait qu 'il ris-
quait gros. Fidèle à sa parole, il
a toujours refusé de donner le

nom de la personne qui com-
manditait le trafic. Il veut tenir
la parole qu'il a donnée de ne
pas la dénoncer.

F. S. a mis sur le marché 80
grs d'héroïne représentant quel-
que 15.000 francs , poursuit le re-
présentant du Ministère public.
Certes il n 'était pas seul, affilié à
une bande dont l'un des mem-
bres a passé en Cour d'assises. Il
a été chargé de ramener en
Suisse d'importantes quantités
de stupéfiants , il ne trafiquait
pas pour sa propre consomma-
tion. Le représentant du Minis-
tère public requiert 26 mois
d'emprisonnement. Quant à T.
D., il a participé aux escapades,
a vécu dans «le milieu» pendant
plus d'une année, affilié à une
bande. Le représentant du Mi-
nistère public tend une perche
au jeune homme et requiert 10
mois d'emprisonnement.

REGRETS
L'avocat de la défense regrette
que les deux prévenus, de tem-
péraments tellement différents,
soient jugés au cours de la même
audience. Depuis sa sortie de
préventive, F. S. travaille , n'a
pas peur des heures supplémen-
taires. Le témoignage de son pa-
tron est bon. Il a démontré sa
volonté de s'en sortir. Inutile de
lui tenir la tête sous l'eau. La
peine ne, saurait dépasser 15
mois.

La cour, après près d'une
heure de délibération, con-
damne T. D. à 10 mois d'empri-

sonnement, le soumet à un trai-
tement ambulatoire et suspend
l'exécution de la peine pronon-
cée. Il aura à payer 6200 francs
de frais, 600 francs de créance
compensatrice et les honoraires
dus à l'avocat d'office.

F. S. prend 20 mois d'empri-
sonnement ferme. La cour or-
donne son arrestation immé-
diate. Il payera 4000 francs de
frais, 1000 francs de créance
compensatrice et les honoraires
dus à son défenseur.

D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident M. Frédy Boand; jurés
MM. Jean-Pierre Bœgli, Mau-
rice Voillat; Ministère public M.
Pierre Heinis, supp léant du Pro-
cureur général; greff ière Mme.
Christine Amez-Droz.

A tire-cœur pour une avant-première
Un film de Marie-Luce Felber en apéritif

Marianne Basler.
comédienne. (SP)

On savait Mademoiselle Felber
comédienne de talent. Passant à
la réalisation , elle se révèle éga-
lement douée dans un court-mé-
trage (13 minutes) intitulé «A
Tire-Cœur», tourné de manière
professionnelle.

L'intrigue serait banale résu-
mée en trois phrases: l'éternelle
histoire d'amour à trois avec la
femme qui court rejoindre son
amant, le mari qui se révèle
soupçonneux, le jeu semblant
entre les mains de l'héroïne jus-
qu 'au dénouement en une fort
jolie pirouette. Cloître ou châ-
teau , ce drame sentimental se
déroule dans un décor somp-
tueux d'escalier de pierre et de
salle d'apparat , avec une table
mise en belle élégance et gour-
mande gastronomie.

Mais l'essentiel de ce film
court - qui en dit beaucoup -
tient dans le rythme impulsé par
la réalisatrice, son choix du ca-

drage et sa direction d'acteur.
Autant de points que Marie-
Luce Felber sait mettre au profit
de l'intimité de l'histoire racon-
tée qui se lit à fleur de peau, en
émoi submergeant le raisonne-
ment. La course dans l'escalier,
avec la robe qui vole et la sueur
qui dit l'attente, l'émotion, le dé-
sir; la scène d'amour exhalant la
sensualité, puis les visages lon-
guement filmés qui contiennent
autant la peur que le désir... Il y
a décidément une belle sensibili-
té pour guider la patte certaine
de cette réalisatrice à la première
œuvre prometteuse.

Le Cinéma abc propose une
avant-première dans sa case de
projection-apéritif avec la pré-
sence de la réalisatrice, (ib)

• Cinéma abc, projection-apé-
ritif, entrée libre, vendredi 22
juin, 18 h 30.

Violons par-dessus l'Atlantique
Un nouvel ensemble a fait son
apparition hier soir sur la scène
d'Estiville: le «Spartanburg high
school-symphony orchestra» et
comme le nom l'indique, il
s'agissait d'un orchestre à
cordes.

Dirigés par Bill Russel Scott,
professeur de contrebasse, les
jeunes gens se sont engagés dans
l'interprétation d'un pro-
gramme orienté vers la musique
classique, de variété, comédies
musicales et moderne améri-

caine. Autre initiative agréable,
celle de créer un lien entre exécu-
tants et auditeurs. Cette fonc-
tion est assumée par M. Rémy
Gogniat.

^y^inS arc__j m) M  EJ B I I ^
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Ce soir, jeudi 21 juin , Estiville
accueillera le «Midwest cham-
ber players». Il s'agit d'un en-

semble de chambre, 38 musi-
ciens, sous la direction de Mme
Hazel Johnson-Wunsch. Violo-
niste de renom, elle a pris part à
de nombreux festivals interna-
tionaux , a été honorée de dis-
tinctions. L'ensemble interpréte-
ra des pages de Weber, Mozart,
Vivaldi, et de compositeurs
américains. ~ ,_,

DdC

• Concert Estiville, jeudi 21
j u i n, 21 heures, Midwest cham-
ber players.

La réfection de la Salle de musique continue
Rénovation du complexe Musi-
ca-Théâtre, deuxième étape. Le
Conseil communal sollicitait un
crédit de 1,7 million de f rancs,
destiné notamment à la réf ec-
tion de l'orgue, à l 'aménage-
ment d'un monte-charge, au
lancement d'une étude pour la
restauration du théâtre. Vu l'im-
plication f inancière de la ville
dans l'entretien et la gestion du
complexe, l'exécutif proposait
que celle<i devienne co-proprié-
taire.

Aucun groupe politique ne s'op-
pose à cette deuxième tranche de
travaux attendue. Mme Danièle
Delémont (soc) est heureuse de
constater que les liens entre la
ville et la Fondation vont être
modifiés en fonction de l'impor-
tance de l'engagement de la
ville. La co-propriété lui paraît
une solution judicieuse. Elle
tient en marge à signaler que les
jeunes eux ne disposent toujours
pas d'une salle de concert .

M. Charles Faivre (é + 1) va
dans le même sens: une plus pe-
tite salle pour les jeunes est «in-
dispensable», le droit de regard
de la ville dans Musica-Théâtre
«élémentaire».

M. Gérard Bosshart (lib-ppn)
juge en l'occurrence l'interven-
tion de la collectivité publique
absolument justifiée, mais en-
tend que la ville ne s'engage pas
tous azimuts. Il s'interroge sur le
droit de regard de la ville vis-à-
vis du TPR.

Le radical Marc-André Nar-
din remercie les promoteurs pas-
sés et actuels de Musica-Théâtre
et considère la solution du
Conseil communal comme
«équilibrée et équitable» . Il in-
siste pour que l'aspect de la Salle
de musique ne soit en rien modi-
fié.

M. Francis Stâhli (pop-us)
enfin souhaite que l'engagement
de la ville devenue co-proprié-
taire suscite une réflexion sur un
projet d'action culturelle de
qualité , ce qui n'est «pas ou plus
le cas au théâtre ».

Le conseiller communal en
charge de la culture , M. Jean-

Martin Monsch , prend note de
la suggestion de M. Stâhli. A M.
Bosshart , il répond que la ré-
flexion en cours sur le TPR au
sein de la Commission culturelle
donnera lieu à un rapport , sans
doute en septembre. Quant à ce-
lui sur une salle de spectacle
pour les jeunes, en cours d'éla-
boration , il devrait passer de-
vant le Conseil général à la ren-
trée , si le Conseil communal lui
donne son aval. De son côté, M.
Bringolf assure que la Salle de
musique restera telle qu'elle est.

Le crédit est accepté sans op-
position, (rn)

L'acoustique de la Salle de musique ne souffrira en tout cas
pas de la réfection minutieuse, ni l'orgue d'ailleurs. (Henry) .

Aïe,
la façade

Mme S. B. du Russey (France),
circulait hier, vers 17 heures, rue
Numa-Droz. A l'intersection
rue Dr-Coullery, une collision
est survenue avec le véhicule de
Mme H. H., de la ville. Sous l'ef-
fet du choc, ce véhicule a été
projeté contre la façade de l'im-
meuble Numa-Droz 35.

¦Mwamw-fAAE-» 24



Sous l'uniforme, les cuissettes
Championnat d'athlétisme et de tir des polices du canton

Chaque année, depuis quarante-
sept ans, les policiers neuchâte-
lois mettent en concurrence leurs
forces et leur adresse lors d'un
concours amical qui réunit athlé-
tisme et tir au pistolet. Cette an-
née, ils étaient soixante-deux,
dont huit femmes, à participer
sans réserve aux manifestations
conçues pour maintenir et perfec-
tionner leur condition physique.

Les premières épreuves ont
commencé tôt hier matin au
stade de la Charrière. Au pro-
gramme, cinq disciplines d'ath-
létisme. La course de 100 mè-
tres, le saut en hauteur et en lon-
gueur , le jet du boulet (4 kg pour
les dames, 7 kg 'A pour les hom-
mes) et les 1500 mètres (800
pour les femmes, 1000 pour les
vétérans). Chaque participant
ayant assuré sa propre prépara-
tion , les disparités sur le plan des
techniques étaient très mar-
quées, ce qui offrait des défis
fort intérressants pour ceux qui
cherchaient à se surpasser.

L'après-midi , tous les partici-
pants se sont retrouvés au stand
de tir de Bonne-Fontaine pour
l'épreuve du tir au pistolet, (mf)

Challenge Marius Colhn (ente):
Tschanz Thierry (PC); Chal-
lenge Germain Aebischer (se-
nior): Roulin André (NE); Chal-
lenge Jean-Claude Bering (élite):
Tschanz Thierry (PC); Chal-
lenge Daniel Berger (senior) :
Roulin André (NE); Challenge
Paul Kramer (vétéran): Krebser
Jean-Pierre (PC); Challenge Gil-
bert Kuffer (dame): Crelier Vio-
lette (NE); Challenge André
Roulin (interclubs): Police can-
tonale.

CLASSEMENT

DAMES (combiné ath. + tir) : 1.
Crelier Violette (NE); 2. Baum-
gartner Corinne (CF-EA); 3.
Maret Natacha (NE-EA); 4.
Rossel Caroline (PC-EA); 5.
Dubois Janine (NE); 6. Laville
Christine (NE-EA); 7. Jeanneret
Catherine (CF-EA); 8. Schuma-
cher Valérie (NE-EA).

HOMMES, vétérans (combiné
ath. + tir): 1. Krebser Jean-
Pierre (PC); 2. Froidevaux Jean-
Louis (CF); 3. Mesot Marcel
(PC).
Combiné athlétisme + tir: 1.

Huit femmes ont disputé les épreuves d'athlétisme des policiers neuchâtelois. (Henry)

Tschanz Thierry (PC); 2. Co-
quoz Stéphane (NE); 3. Leiba-
cher Thierry (PC); 4. Roulin
André (NE); 5. Crelier Chris-
tophe (PC); 6. Kottelat Rémy

(PC-EA); 7. Junod Jean-Fran-
çois (PC); 8. Mazenaeur Roger
(PC-EA); 9. Paupe Charles-An-
dré (CF-EA); 10. Bourquin
Jean-Daniel (PC-EA).

• (PC = police cantonale; NE,
CF, LL = polices locales de
Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle; EA = école
d'aspirant)

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me, au Communal
sur La Corbatière; 18 h 30,
pour A, DI et DU; 20 h, pour
juniors et débutants. Rens.:
cp 038 24 70 22. Résultats du
concours de Semsales du 17
juin; Classe juniors: 48 partici-
pants; 20e, Claudine Pellaton
avec Patoune, ment. EX; 24e,
Marlène Barbey avec Ladia,
ment. EX. Classe A: 28 partici-
pants: 7e, Françoise Guerne
avec Diva, ment. EX; 10e, Ga-
briel Zoutter avec Gamin,
ment. TB. Classe DI: 18 parti-
cipants; 5e, André Steiner avec
Banko, ment. EX; 12e, Pascal

Kohler avec Mégane, ment.
TB.

Club jurassien. - Di 24, excursion
cantonale au Creux du Croue
(Jura vaudois). Géologie et bo-
tanique.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Le Locle - Le Pré-
voux - Les Replattes. Rendez-
vous à la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1905. - Pour la
course à Goumois, rendez-vous
lu 25 à 10 h, à la gare.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 30, col de la For-
claz, col de Balme, org.: B.
Schmid, F. Iseli. Inscriptions:
ve 29, 18 h, à la gare. Groupe
de formation: Vallée de La
Loue (Doubs) sa 23. Rendez-
vous des intéressés ve 22 à 18 h,
devant la gare CFF. Gymnasti-
que: juniors et seniors, me, 18 à
20 h, terrain de Beau-Site. Vé-
térans, lu, 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) (resp.
Gross S.). Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h chez «Idé-
fix», (Murrmann A.-M.), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertises des automo-
biles). Rens.: <f> 26 49 18. Ré-
sultats du week-end humoristi-
que, rallye pédestre: 1. Meylan
Jean-Pierre avec Candy; 2. Hu-
guelet Charles avec Falco. Hu-
moristique: 1. Krebs Claude
avec Cléa; 2. Meylan Jean-
Pierre avec Candy.

Union féminine Coop. - Me 20 h,
au Britchon, «Entre-nous»,
soirée de détente et collation.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma à 20 h, suivi
d'un apéritif au Café Bâlois.

SOCIÉTÉS LOCALES

Panama au CAR
Vendredi soir à 21 h, le Cen-
tre de rencontre (CAR), Serre
12, accueille le groupe rock
«Panama», constituté de
trois Chaux-de-Fonniers...
qui jouent pour la première
fois ensemble à La Chaux-
de-Fonds: Pat Henry
Fricker, Joe Perez et Jean-
Jacques Reymond. (Imp)

Examens publics
au Conservatoire

Derniers examens publics de
l'exercice, ils ont lieu ce soir
jeudi 21 juin, 19 h au Conser-
vatoire. Tous pianistes , six
candidats se présentent aux
épreuves du deuxième certifi-
cat, du diplôme de capacité
professionnelle. Œuvres de
Brahms, Debussy, Bartok ,
Prokofiev , Chopin , Ravel ,
Bach, Schubert. (DdC)

CELA VA SE PASSERObjectif: grossir les rangs
Aménagement du territoire à La Sagne

Dans quinze ans, les Sagnards
pourraient être 400 habitants de
plus dans un nouveau quartier,
disposer d'une zone artisanale,
avoir une nouvelle salle polyva-
lente, taper des balles sur un
court de tennis et suer sur une
piste Vita. Voilà pour les grands
objectifs présentés hier soir dans
le cadre d'une séance d'informa-
tion sur l'aménagement du terri-
toire.
Se pencher sur son territoire,
l'ausculter et rectifier le tir du
développement expansif, c'est
l'exercice auquel se prêteront les
communes neuchâteloises; cela
dans l'application de la loi can-
tonale d'aménagement du terri-
toire, qui comporte un volet
obligatoire d'information à
charge des communes. Celles-ci
ont à définir leurs objectifs sous
de nouveaux éclairages, dont
l'économie du sol, l'améliora-
tion de la qualité de vie, la sau-
vegarde de l'environnement, en-
tre autres.

VOCATION
AGRICOLE

Hier soir, les Sagnards faisaient
cette première étape sous la
conduite du Bureau Atesa de
Cernier. Mandaté par les autori-
tés communales, ce bureau
d'études pour l'aménagement
du territoire et l'environnement
inaugurait un montage audio-

visuel pour documenter la ques-
tion de manière large et histori-
que.

La théorie globale trouve des
parallèles entre La Corbatière et
Marmoud. Mais hier soir, c'est
sur l'avenir que se tiraient les
plans. A. La Sagne, le Conseil
communal et la Société d'urba-
nisme ont des objectifs clairs.
Augmenter la population appa-
raît une priorité obligée et
confirmée par la courbe ascen-
dante depuis 1986. Les 888 ci-
toyens d'aujourd'hui cherchent
des renforts pour se compter à
1200 dans 15 ans. Une manière
de parer au vieillissement et de
pouvoir répondre aux besoins
d'équipements. Cela tout en
gardant la vocation agricole de
la commune dont un tiers des
habitants travaillent dans le sec-
teur primaire.

Mais grossir les rangs des ha-
bitants implique d'offrir des lo-
gements ou du terrain et des em-
plois. Après réflexion et étude,
les autorités communales et les
aménagistes aboutissent à deux
projets sur deux parcelles com-
munales à Sagne-Crêt. L'une,
pour accueillir des entreprises
d'artisans est située dans le
triangle des Charlettes, entre la
route cantonale et la route de la
gare en bordure de la voie de
chemin de fer; l'autre est au
nord , dans la zone des Cretêts,
et serait occupée par un habitat

individuel mais groupé, au béné-
fice d'un plan de quartier et de
manière à densifier l'occupation
du sol.

D'AUTRES
BESOINS

En plus de ces possibilités
concrètes, le Bureau Atesa a
dressé le bilan d'autres besoins.
La salle de gymnastique très uti-
lisée et vétusté serait à rénover;
une salle polyvalente fait défaut
et on pourrait imaginer la créa-
tion d'un terrain de tennis,
d'une piste Vita , de possibilités
nouvelles d'hébergement, de
places de stationnement, ainsi
que l'aménagement d'une vraie
place de village.

Quant à la circulation sur la
route cantonale, on souhaiterait
la ralentir par des astuces pour
préserver la sécurité des piétons;
aux automobilistes alors à
s'adapter aux conditions de tra-
versée d'un village qui veut aussi
vivre sa vie!

Tous ces points seront natu-
rellement discutés et le débat a
démarré hier soir. Les aména-
gistes laisseront alors la tribune
aux politiciens; à eux de peser
intérêts privés et bénéfice public
et M. Jean-Gustave Béguin,
maire, a déjà pu argumenter.

Un deuxième rendez-vous est
déjà fixé pour l'automne à La
Sagne avec des propositions af-
finées, (ib)

La SSS décerne 33 brevets

La Société suisse de sauvetage
(SSS), section La Chaux-de-
Fonds, a décerné mercredi 13
juin 33 brevets de jeune sauve-
teur à des nageurs ayant suivi les
cours au bassin Numa-Droz ce
printemps.

Les sauveteurs en natation
sont membres d'une des rares
sociétés où le bénévolat est en-
core la règle. Il n 'empêche pas
de gens de plus en plus nom-
breux de se passionner pour
cette branche sportive utile et
non violente, et il permet une
saine émulation , une complicité
et un esprit d'équipe construc-
tifs.

Ont obtenu leur brevet: Muriel
Anderegg; Isabelle Fahrny;

Marie-Estelle Farron; Delphine
Felice; Manon Gloor; Rachel
Godin; Myriam Grosvernier;
Emmanuelle Houlmann ; Lau-
rence Laeng; Nadia Léon; Lae-
titia Mauerhofer; Magalie Mo-
nard; Laurent Bach; Frédéric
Benninger; Marc Blaser; David
Bouverat; Jonas Friedrich;
Marc Froidevaux; lan Girard-
bille; Lucas Gloor; David
Guyot; Raphaël Metzger; John
Meyer; Christophe Munari;
Vincent Munari; Ivo Orhano-
vic; Steve Rauss; Philippe Raz-
zano; Fabrice Schwarz; Clé-
ment Thiébaud; Fabio Tola;
Christophe Vermot; Nicolas
Vermot.

(sp)

Nouveaux jeunes sauveteurs

... ses représentants pour
leurs excellents résultats lors
de la Médaille romande de
l'accordéon qui s 'est dérou-
lée le 10 juin à Genève.

Près de 200 joueurs de
toute la Suisse romande, ré-
partis en p lusieurs catégo-
ries, ont pris part à ce
concours organisé par la Fé-
dération cantonale genevoise
des accordéonistes.

Sur les six jeunes pa rtici-
pants qui habitent notre lo-
calité, cinq sont membres ac-
tif s de 1 Orchestre d'accor-
déons Patria et ont obtenu
les résultats suivants:

Pierre Yves Dick. premier
de la catégorie initiation -
chromatique danse;

Patrice Petermann, 2e de
la catégorie préparatoire -
chromatique danse;

Sylvain Jocallaz, 14e de la
catégorie élémentaire - chro-
matique danse;

Raphaël Weber, 3e de la
catégorie moyenne - chroma-
tique danse;

Christian Petermann, 5e
de la catégorie secondaire -
chromatique genre.

(comm)

L 'orchestre
d'accordéons

Patria...

La réflexion suscitée auprès des
jeunes Romands par le concours
organisé par la Fondation Jean
Monnet pour l'Europe, «L'Eu-
rope à l'école», a été fort bonne.
Non seulement la classe 3S11,
aux Forges, a décroché un pre-
mier prix (ce que nous annon-
cions le 7 juin), mais on nous a
signalé ensuite qu'à titre indivi-
duel Pamela Casasnovas
(1C033, à Bellevue) avait égale-
ment été distinguée. Et enfin que
la classe de l'école de commerce
MII/3 y avait glané un troisième
prix toutes catégories, ainsi que
le prix récompensant le meilleur
travail d'un thème particulier.

(Imp)

L'Europe à l'école:
suite
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C'est le 1 er avril de cette année que s'est ouvert, à la rue des Entrepôts 19 à La
Chaux-de-Fonds, le garage agricole AGRI 2000, dans les anciens locaux de
l'atelier mécanique de la Société d'agriculture. Messieurs Pierre-Alain Rohr-
bach et Philippe Sandoz, tous deux agro-mécaniciens ont associé leur savoir-
faire afin de satisfaire les exigences de leurs diverses clientèles. Ils sont â
même de vendre, d'entretenir ou de réparer toute la gamme des différentes
machines utilisées dans l'agriculture locale. Ils assurent les mêmes prestations
pour les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les fraises à neige et pour
toutes les autres machines de jardin. Messieurs Rohrbach et Sandoz seront
heureux de vous accueillir, de vous conseiller lors de vos prochains achats et
de vous faire bénéficier de leur service après-vente rapide et compétent. AGRI
2000, l 039/26 83 03, est également ouvert le samedi matin. 2B-012639 Publicité Intensive,

publicité par annonces

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 : Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <$ 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: P 21 11 91.

SERVICES



Portes ouvertes chez les scouts du Vieux-Castel
L'occasion de visiter des installations enfin rénovées

Voici plus de 65 ans que les éclai-
reurs de la Brigade Vieux-Castel
sont présents à La Chaux-de-
Fonds, avec des activités pour
tous les jeunes de 6 à 26 ans. Du-
rant toutes ces années, ce sont
plusieurs milliers de jeunes gens
qui ont goûté aux joies que seule
l'expérience du scoutisme peut
offrir.

Si les attentes et les aspirations
des scouts ont quelque peu évolué,
il n'en a malheureusement pas été
de même avec les locaux et les
installations , situés au Chemin du
Couvent 10, qui accusent le poids
d'intenses années de sollicita-
tions.

Les barrières, en treillis,
avaient disparu depuis 12 ans,
sans être remplacées, quelques pi-
quets rouilles subsistant çà et là.
Le bloc WC sanitaire, inauguré
en 1976, peu après le 50e anniver-
saire, était inutilisable et insalu-
bre.

Il n'avait en fait jamais donné
véritablement satisfaction. Enfin ,
les buts de football, en poutres de
bois récupéré, vermoulues, s'ef-
fondrèrent lors d'un tournoi où le
gardien eut fort à faire pour sou-
tenir la transversale et rattrapper
les ballons...

Ainsi, en septembre 1988,
force fut de constater que les ins-
tallations de Vieux-Castel ne
donnaient plus satisfaction et
qu'elles présentaient certains
dangers pour les nombreux en-
fants présents chaque samedi.

La Maîtrise de Brigade, soute-
nue par les actifs, décida de pas-
ser à l'action et lança une opéra-
tion, intitulée Action 65e anniver-
saire. Cette action avait pour but
de récolter un montant de 30.000
fr auprès du public , par des car-
nets de souscriptions, et auprès
des membres passifs de la Bri-
gade, des entreprises, des asso-
ciations et des institutions de la
ville et de la région ainsi qu'au-
près de quelques œuvres de bien-
faisance.

Les fonds recueillis étaient af-
fectés à la réalisation de 5 objec-
tifs:
- réfection totale du bloc WC
sanitaire
- remplacement des barrières
bordant le terrain
- montage de buts de football
- installations d'une place de
feux de camp et de pique-nique
- aménagement d'un parc pour
vélos

Après quelques mois d'efforts, et
malgré le bon accueil qui fut fait
aux éclais et louveteaux, seule la
moitié de la somme nécessaire
était réunie, alors que les pre-
miers signes d'essoufflement ap-
paraissaient.

Le coup de main déterminant
pour le succès total de l'opération
fut apporté à ce moment par le
Lions's Club de La Chaux-de-
Fonds, qui se chargea, avec le
concours d'entreprises de la
place, de l'exécution du gros des

Eduquer par le jeu.

travaux. Les membres du Lion's
eurent l'occasion de mettre la
main à la pâte en consacrant une
journée entière de travail sur le
terrain.

Après 20 mois d'efforts, de
surprises, d'attente et de travail ,
les 5 objectifs énoncés sont au-
jourd'hui atteints. Les installa-
tions de la Brigade Vieux-Castel

sont à nouveau prêtes à servir la
soixantaine de louveteaux et
d'éclais qui apprécient à nouveau
les diverses commodités à leur
disposition.

Comme promis, afin de remer-
cier chaque donateur et chaque
donatrice, une journée portes ou-
vertes est organisée le samedi 23
juin 1990 de 10 h 30 à 17 h 30.

Pour venir nous rejoindre, pren-
dre le bus No 3 et sortir à l'arrêt
du collège des Crêtets. Cette
journée s'adresse à tous et à
toutes.

Chacun pourra ainsi se rendre
compte sur place du résultat de sa
contribution au succès de l'action
65e!

Patrick HÀNNI

Le scoutisme, ses buts
Le scoutisme est un mouvement
éducatif pour les jeunes, dont le
but est de contribuer au déve-
loppement de leur personne,
dans le contexte social; il est ou-
vert à tous, sans distinction reli-
gieuse, sociale ou raciale, à ca-
ractère non politi que et auquel
on adhère librement.

Ce mouvement est principale-
ment fondé sur:
- la participation au développe-
ment de la société dans le respect
de la dignité de l'homme et de
l'intégrité de la nature. D'ail-
leurs , cette dernière est un lieu
de prédilection pour les activités
scoutes. Lieu de détente, de re-
pos, endroit propice à l'«incon-
fort» par contraste à notre vie
quotidienne , cadre idéal pour
l' aventure , place rêvée pour
jouer , la nature dans laquelle se
déroulent les camps, représente
la scène idéale pour le scou-
tisme.
- la prise en charge de chacun , de
son propre développement et de
sa progression par une méthode
auto-éducative progressive,
comportant des programmes

adaptés aux différentes tranches
d'âge et fondée sur une pro-
messe et une loi , l'éducation par
l'action , la vie en petits groupes
et un système de progression
personnelle.

Auto-éducation signifie que
l'enfant ou l'adolescent, au lieu
de se conformer à un prototype
proposé ou même imposé par les
adultes, devient ce qu 'il est de sa
propre initiative et reste l'artisan
principal de son épanouisse-
ment.

La loi scoute, prise au sens
large, est une règle obli gatoire
exprimant la nature idéale d'un
être ou d'une fonction , la norme
à laquelle il doit se conformer
pour se réaliser. Elle n'est pas
cependant un code révélé, rigide
et immuable.

Au niveau des finalités, la loi
énonce les principes auxquels
chaque membre du mouvement
accepte volontairement de con-
former sa vie.

LA PROMESSE
La promesse confère à la loi sa
validité , sa réalité, son efficacité

même. Par la promesse, l'enfant
ou l'adolescent s'engage, mais
sans contrainte, de son propre
gré. Cela représente peut-être le
premier acte restrictif conscient
et voulu de sa vie.

L'intérêt du scoutisme dans la
progression personnelle réside
dans le fait qu 'il prend l'individu
comme tel , sous tous ses aspects
et dans le contexte social. Ainsi ,
l'on essayera d'éveiller, de déve-
lopper cinq relations essen-
tielles; la relation aux autres, à
soi, aux objets , à son corps et au
bonheur.

Ces cinq relations doivent
toujours se retrouver dans les
activités que ce soit pendant les
séances hebdomadaires ou pen-
dant les camps. Chaque activité ,
même celle de la vie quotidienne
comprend une ou plusieurs
composantes préférentielles.
Ainsi , une partie de football
chez les scouts peut être vécue
comme développement de la re-
lation à son corps, puisqu 'il y a
une activité physique intense; la
relation aux autres, puisque
c'est un jeu en équi pe, donc il se

La grande révision des tentes. (Photos Gerber)

crée forcément une dynami que
de groupe au sein de l'équipe,
mais l'on retrouve également
l'esprit d'adversité, forme de re-
lation aux autres; la relation à
soi, puisque l'on reste individu ,
même au sein d'un groupe. Cha-
cun aura sa place, donc un rôle
dans l'équipe; les relations aux
objets et au bonheur ne repré-
sentent pas des relations privilé-
giées dans cet exemple.

Dans un programme d'activi-
tés, l'on veille à un équilibre de
ces relations, afin de créer un
terrain le plus propice possible à
l'encoura gement de la progres-
sion personnelle, ce qui tenterait
d'éclaircir la raison de l'étendue
du champ d'activités chez les
scouts.

L'IMPORTANCE DU JEU
Le scoutisme vise ces buts avec
un moyen tout à fait intéressant
et original, qui faisait sourire les
éducateurs en 1907, bien moins
actuellement; le JEU.

En effet, pour l'enfant et
même l'adolescent à des niveaux
différents, le jeu représente un
entraînement et un apprentis-
sage. C'est une manière d'appré-
hender le monde, de le repro-
duire dans son propre langage.
Il faut offrir aux jeunes le jeu qui
convient à leur âge, à leurs be-
soins, à leurs aspirations. Ils ont
besoin d'autonomie et le scou-
tisme leur offre un système
d'éducation où ils apprennent à
se passer progressivement des
adultes , des grands. En atten-
dant , ils aiment vivre dans la sé-
curité , ils ont peur de leur totale
responsabilité , ils sont heureux

et contents que leurs capacités
d'initiative se développent pen-
dant et en partie par le jeu.

Le scoutisme ne représente
pas, comme on le croit souvent ,
qu 'un simple entraînement phy-
sique, ou l'acquisition de prin-
cipes moraux , ni non plus
qu'une certaine habileté ma-
nuelle ou une débrouillardise.
C'est bien du développement in-
tégral de la personne dont il
s'agit.

Dans «Le guide du chef éclai-
reur», Baden-Powell dit: «C'est
là le but le plus important du
scoutisme: éduquer; je ne dis
pas instruire, mais éduquer ,
c'est-à-dire pousser le garçon à
apprendre lui-même, parce qu 'il
le désire, tout ce qui tend à lui
donner du caractère. »

LE MOUVEMENT
MODERNE

Le scoutisme n'est pas si démo-
dé, archaïque, stérile et ridicule
comme certains le pensent.

Le scoutisme, mouvement
mondial d'éducation extra-sco-
laire unique en son genre, est un
partenaire puissant de tous ceux
qui œuvrent pour le bien de l'hu-
manité. Ce qu 'il propose, en
fait , c'est une vision de la vie qui
ne s'arrête pas au matériel , c'est
la responsabilité , le respect des
autres , un style de vie en harmo-
nie avec l'environnement. Bien
sûr, ce n'est pas toujours ainsi
que le public le perçoit.

Daniel NICOLET
• inspiré de: - Laszlo NAGV ,
«250 millions de scouts»
- publication du Bureau Mondial
de Scoutisme

Pour répondre aux besoins
des enfants et adolescents,
nous travaillons par niveaux ,
ou plus précisément par
tranches d'âges.

11 y a 3 catégories:
Ire branche, 6-10 ans, les lou-
veteaux
la première branche a pour
but:
- d'offrir à l'enfant un
monde sécurisant , de lui per-
mettre de faire ses premiers
pas d'autonomie, de vivre son
monde imaginaire;
- d'insérer l'enfant dans un
groupe social en lui appre-
nant les règles de la vie en
communauté;
- d'apprendre à l'enfant à
connaître ses capacités physi-
ques et ses limites;
- de favoriser l'activité créa-
trice, de guider ses décou-
vertes sans pour autant les
canaliser;
- de permettre à l'enfant
d'exprimer ses hésitations,
ses interrogations sur la vie.
2e branche, 11-15 ans, les
éclaireurs
la deuxième branche veut of-
frir un espace privilégié, où
les jeunes puissent structurer
leur monde, exprimer et réa-
liser leurs besoins.
- le vécu permet la progres-
sion de la personnalité de
chacun , dans tous les do-
maines. Les activités tou-
chent au pionniérisme, aux
activités créatrices (théâtre,
travail du bois), aux jeux ,
aux sports, à la vie en grou-
pe, etc...
3-4e branche, 16-20 ans, les
routiers
L'activité du routier est dé-
terminée par l'équi pe, qui se
base sur un programme où
chacun peut et doit partici-
per et endosser une part de
responsabilité.
Les activités sont:
- découvertes de nouveaux
aspects de la vie, de diverses
façons de vie.
- acquisition d'aptitudes
sportives, techniques.
- débattre en commun de
problèmes liés par exemple à
l'environnement et tenter de
trouver des solutions déter-
minées.
- partici per activement à la
prise de conscience de la jeu-
nesse.

SCOUTISME
AU VIEUX-CASTEL

POURQUOI PAS?
Les séances ont lieu le same-
di de 14 h à 16 h pour les lou-
veteaux et de 14 h à 18 h
pour les éclaireurs et rou-
tiers.

Pour tout renseignement
et complément d'informa-
tion , rendez-nous visite sa-
medi 23 juin 1990 au local .
Chemin du Couvent 10 ou
contacter M. Daniel Nicolet ,
Sophie-Mairet 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. (039)
28.81.79.

Structure
du scoutisme

10 h 30 ouverture des portes
10 h 40 partie officielle
11 h apéritif- vin d'honneur
11 h 40- 17 h 30
• visite libre des locaux et
des installations
• cantine , la soupe aux pois
est offerte
• exposition rétrospective
• rencontre des anciens et
des amis du Vieux-Castel
• activités présentées par les
unités
17 h 30 fin de la journée.

Programme
de la journée

du samedi
23 juin 1990



Comment voguer sur les ondes courtes
Pour capter votre radio sous les cocotiers

Vous êtes en vacances, sous les
palmiers, sous les cocotiers. Tout
humain recelant une petite part
de sadisme, votre plaisir ne sera
que meilleur si vous savez que les
copains restés en Suisse pâtissent
d'une météo déplorable. Oui,
mais comment le savoir juste-
ment? Facile. Vous n'avez qu 'à
vous brancher sur Radio suisse
internationale, avec un poste à
ondes courtes. Le mode d'emploi
nous a été fourni par Roger Jung,
professeur à l'EICN et passionné
de télécommunications.
«Si on veut savoir quand il y
aura des votations ou le résultat

d'un match en Suisse , on est
obligé d'attendre la rentrée des
vacances, ce ne sont plus des
nouvelles fraîches» commente
Roger Jung. Or, avec une radio
à ondes courtes (signalées par
SW, OC ou KW, à ne pas
confondre avec les ultra-courtes
OUC ou FM), on peut capter la
Radio suisse internationale par-
tout dans le monde. Attention ,
ne pas confondre avec les ondes
ultra-courtes.

Avec les ondes courtes, «les
gens n'ont pas le courage de
chercher , ils entendent des para-
sites, des petits bruits. Mais avec

cinq minutes de patience , on
peut capter de façon accepta-
ble!» Roger Jung fait un peu de
pub en passant: ces temps, on
voit réapparaître des radios por-
tatives à ondes courtes pour
moins de 40 francs.

UN PEU DE BRICOLAGE
Pour se brancher sur la Suisse à
Tombouctou ou à Chanderna-
gor, le plus simple, c'est de se
munir d'une de ces radios.
Avant de partir , on peut déjà es-
sayer de capter la Radio suisse
internationale (pour l'Europe,
sur 3.985 MHz, 6.165 MHz et

Roger Jung, en train d'écouter Radio Moscou internationale sur 17.585 MHz.
(Impar-Perrin)

9.535 MHz), puis faire un repère
(genre languette adhésive) sur le
cadran.

On peut aussi se familiariser
avec le genre de programme
pour mieux s'y retrouver (en gé-
néral, on entend de la musique
pain-fromage pour le service
international). Il arrive que la
seule antenne du poste ne suffise
pas. On prendra donc 5 mètres
de fil flexible avec isolation
(fournis dans tous les do-it-
yourself) pour faire une antenne
de fortune au cas où. Après tout
ça, on peut partir , en n'oubliant
pas son poste et des piles.

Une fois sur place, on étire
complètement l'antenne, et on
évite dans la mesure du possible
de s'entourer de béton armé et
de ferraille. On repère le cadran
des ondes courtes, on lit les fré-
quences, en comparant avec le
plan (voir encadré). Et on y va
doucement , avec du feeling, sans

se laisser décourager par le nom-
bre de stations et de bruits bi-
zarres. Et puis, on fait attention
au fuseau horaire : ça ne sert à
rien d'écouter n 'importe quand.

Si l'antenne seule ne suffit
pas, prendre les 5 mètres de fil,
attacher à une extrémité un
poids qu'on tend sur le balcon
ou qu'on lance dans un arbre, en
rajoutant au besoin un bout de
ficelle pour que l'antenne de for-
tune soit bien tendue. On en-
toure l'autre extrémité du fil ,
pourvue d'une isolation , autour
de l'antenne télescopique. Si le
poste possède une prise pour an-
tenne extérieure, il faut brancher
notre fil (dénudé) dessus. Et ce
sera tout , en principe ça devrait
jouer.

EN DIRECT
DES MILLE ET UNE NUITS
Après les vacances, poursuit
Roger Jung, on peut amortir cet

achat , cn écoutant par exemple
la station du pays d'où on re-
vient. On peut suivre des cours
de langue (en anglais , japonais ,
russe, etc), les nouvelles directes
de pays sur les événements lo-
caux ou internationaux.

Un détail: toutes les émis-
sions de radios sont indiquées en
heures GMT, sauf la plupart des
émetteurs européens. L'heure
GMT, c'est deux heures de plus
chez nous. Exemple: 12 h GMT
égalent 14 h en Suisse (en été). Si
ça vous intéresse, Téhéran émet
en français de 18 h 45 à 19 h
(GMT), Basdad de 18 à 19 h , le
Vietnam de 18 h 30 à 19 h , To-
kyo de 20 h 30 à 21 h, etc.

Nous vous remercions
d'avoir suivi cette émission.
Chers auditeurs , bonsoir.

CLD

Des chiffres éloquents
Magnifique activité pour le Service d'aide familiale

On connaît trop peu ce que repré-
sente la somme de travail des
aides familiales, réparties partout
dans les six districts du canton de
Neuchâtel et qui sont groupées
dans le cadre d'une association
présidée avec dynamisme par M.
Francis Triponez. Il appartient à
celle-ci, bien structurée, d'obtenir
les appuis financiers nécessaires
pour la poursuite d'une œuvre
particulièrement bénéfique et

'd'entretenir d'indispensables re-
lations avec l'Etat, l'Office fédé-
ral de la santé et les communes.

C'est ce qui est ressorti lundi
dernier , à La Bourdonnière , au
Locle, lors de l'assemblée géné-
rale, qui groupait , sous la prési-
dence de Francis Triponez, de

très nombreuses aides familiales
et leurs comités respectifs.

SALUTATIONS
DES

AUTORITÉS
Au nom du Conseil communal,
Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle, a démontré
qu 'il est très sensible à l'action
du Service d'aide familiale,
s'agissant d'une sorte de char-
nière dans les relations avec les
personnes âgées, malades ou
handicapées.

Tout en visant à freiner la ten-
dance se manifestant pour pas-
ser du bénévolat au profession-
nalisme, il faut néanmoins cher-
cher à maîtriser les coûts et assu-
rer les meilleurs soins à ceux,

sans cesse plus nombreux, qui
en ont besoin.

Reprenant le cours de l'ordre
du jour, M. Triponez a témoi-
gné ' sa reconnaissance aux
autorités locloises qui ont offert
un vin d'honneur, ainsi qu'à la
section du Locle du SAF qui a
magnifiquement organisé cette
assemblée, dans un lieu particu-
lièrement sympathique et cha-
leureux , avec la bonne idée de la
précéder d'une visite des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches.

Puis il a donné connaissance
de son rapport annuel et prési-
dentiel , tout en rappelant que
toutes les aides familiales œu-
vrent au profit de personnes
momentanément ou durable-

ment en difficulté, en précisant
qu 'il est difficile de codifier ou
de traduire par des statistiques,
la somme de leur travail.

Cette aide ne se mesure pas
selon des critères comptables,
mais si elle n'a pas de prix, elle a
un coût et c'est précisément son
financement qui est particulière-
ment préoccupant.

M. Triponez a témoigné sa
gratitude aux pouvoirs publics
et aux institutions dont les sub-
ventions sont indissolublement
liées au bon fonctionnement des
services d'aide familiale. Des né-
gociations sont en cours avec
d'autres partenaires pour obte-
nir des appuis, notamment avec
les caisses-maladie auxquelles le
Service d'aide familiale apporte

une aide sensible en prenant une
part prépondérante dans le
maintien à domicile de per-
sonnes malades ou handicapées.

1989 EN
QUELQUES CHIFFRES

Nombre de foyers aidés: Dans
les familles 813 (802); chez des
personnes âgées 1702 (1609). Au
total 2515 (2411).

Nombre de journées de travail:
Dans les familles 6064,75
(5803,50); chez les personnes
âgées 15.761 (14.670,50). Au to-
tal 21.807,75 (20.474).

Le volume des salaires, sans
les charges sociales, s'est élevé à
3.930.506,13 fr (3.450.009,25),
alors que les frais d'administra-
tion ont passé de 114.956,85 en

1988 à 161.825,10 fr en 1989.
Les frais de déplacement accu-
sent également une légère aug-
mentation en passant de 167.18 5
en 1988 à 170.900,15 fr en 1989.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'année précédente.
M. Triponez a mis un terme à
son rapport en exprimant sa
profonde reconnaissance . à
toutes les aides familiales et les
aides au foyer qui accomplissent
inlassablement, avec compé-
tence et dévouement, des tâches
souvent ingrates, mais combien
précieuses et appréciées des
nombreuses personnes et fa-
milles en difficulté dont elles
s'occupent et il leur a donné ren-
dez-vous à l'année prochaine,
au Val-de-Travers. (sp)

La Sociale à l'honneur
Après les excellents résultats
qu 'elle a obtenus l'année der-
nière lors de la fête cantonale
des musiques neuchâteloises, la
fanfare «La Sociale» du Locle
avait à cœur de confirmer ses
multi ples qualités. Elle l'a fait de
brillante façon au cours du der-
nier week-end, à l'occasion de la
fête fédérale des musiques ou-
vrières qui s'est déroulée à Baet-

terkinden. Concourant en deu-
xième classe, «La Sociale», sous
la direction de Jean-Jacques
Hirschi , a obtenu des notes re-
marquables: 45,50 points (sur
un maximum de 50) pour le
morceau de choix («Oregon» de
J. de Haan) et 46,17 points pour
l'œuvre imposée six semaines
avant la fête («Simon called Pe-
ter» de G. Vinter). Ces notes

équivalent à un prix d'excel-
lence.

Au concours de marche, «La
Sociale» a également réussi une
belle prestation qui lui a valu la
mention très bien. Un honneur
en appelant un autre, elle a été
invitée à se produire dimanche
après-midi à Montlebon. Avec
elle, la Ville du Locle possède un
ambassadeur très apprécié, (cp)

Tournoi de football d'Huguenin médailleurs
Le traditionnel tournoi corpora-
tif d'Huguenin médailleurs se
déroulera samedi. Huit équipes
de différentes entreprises de la
région seront en lice pour se dis-
puter le challenge gagné l'année
dernière par Precinox et remis
enjeu. Les formations seront di-
visées en deux groupes et effec-
tueront trois matches de deux
fois quinze minutes.

Les deux premiers de chaque
groupe participeront aux finales
pour les quatre meilleures

places. Elles sont prévues à 15
heures et 15 h. 45 (rencontre de
deux fois vingt minutes).

La distribution des prix est
annoncée à 16 h. 30 pour , per-
mettre aux fans du Mondiale de
ne pas manquer leur prochain
rendez-vous télévisé; raison
pour laquelle il y a également
deux équipes de moins qu 'en
1989. Le groupe I est composé
de Notari , Grandjean , Precinox ,
Cloos Engineering et le groupe

II de Voumard , Pibomulti , Dixi
et Cristalor. /Daf>

• Samedi 23 juin dès huit heures
sur le terrain du Marais.

LE LOCLE
Bibliothèque des jeun es: 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 lp  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

... qui ont obtenu de brillants
résultats lors du récent
concours en ring organisé
par la Société cynologique de
Boudry. En classe Al , a vec le
résultat de 196 points sur
200, Sylvette Pauli a obtenu
la 1ère place. 1ère place aussi
pour Alf onso Baqucro, avec
186 points en classe déf ense
1. (Imp)

Mme Pauli
et M. Baqucro...

CELA VA SE PASSER

La venue de Michèle Torr,
vendredi 22 juin, à 21 h. à la
salle polyvalente des Fins, au-
dessus de Morteau , pose un
rude problème aux organisa-
teurs. Hier après-midi en effet ,
seules 300 personnes avaient
réservé leur place pour ce réci-
tal unique dans la région et
l'artiste de variété refusait ,
dans ces conditions , de se dé-
placer. Elle maintient son
concert , pour autant que 800
personnes au moins aient ré-
servé leur place. Et ce jusqu 'à
aujourd'hui à midi. Les orga-

nisateurs ont donc lancé, hier
après-midi, un pressant appel
à la population du Haut-
Doubs et des Montagnes neu-
châteloises pour qu 'elle réserve
des places afin de pouvoir as-
surer ce récital , (p)

Show de danse
moderne

Vendredi 22 et samedi 23 juin , à
20h.l5 au Casino-théâtre du
Locle, l'école de danse Sun
Star présentera pour la pre-
mière fois son grand show de
«Jazz dance modem», avec en
exclusivité le groupe «F & E
Duo». (Imp)

Michèle Torr
aux Fins

Utile et efficace
La Radio suisse internationale
émet en dix langues chaque se-
maine, y compris en espéranto,
et quotidiennement en sept lan-
gues, y compris l'arabe. Nous
avons des émetteurs en Suisse,
mais aussi au Gabon, au Brésil
et en Chine: les Chinois nous
prêtent leur émetteur à Pékin,
et en échange, nous leur prê-
tons le nôtre depuis Sarnen!
Rappelons- qu'un projet d'im-
plantation de quatre antennes
à ondes courtes dans le Jorat
vient de capoter à la suite d'op-
positions vigoureuses de la po-
pulation locale.

La Radio suisse internatio-
nale est une radio assez bien
vue dans le monde, commente
M. Jung, car tout ce qu 'elle ra-
conte est vérifié au moins par
deux sources indépendantes.
«Le point négatif, c'est que les
nouvelles ne sont pas toujours
scoopesques!» Elle a un très
grand taux de fiabilité, donc
d'écoute, à l'étranger, autant à
l'est qu'à l'ouest. «Dans les
pays en voie de développe-
ment, on a la cote!»

Elle dispense de nombreux
renseignements, commentaires,
analyses sur l'actualité suisse et

mondiale, entretiens, musique,
mais aussi tout un côté prati-
que: des infos touristiques ,
l'état des routes, la météo. Ain-
si que des messages personnels
de la centrale d'alarme du TCS
destinés à des touristes. Utile ,
efficace et d'une neutralité in-
contournable, (cld)

• Le dépliant où f igurent les
émissions de Radio suisse
internationale, avec les pays
destinataires, les heures et les
f réquences, peut être demandé
à: Radio suisse internationale,
3000 Berne 15.

LES BRENETS

Hier à 7 h 30, un accident de tra-
vail s'est produit à la fabrique
Isatech, rue Champ-Nauger 2, où
un ouvrier, M. Bernard Fuin, 47
ans, de Villers-le-Lac, qui était
occupé à régler une presse a eu un
doigt écrasé. L'enquête en cours
permettra de déterminer les
causes de cet accident.

Accident de travail

Cherchons tout de suite

personnes à domicile
pour divers travaux.

Prendre contact avec M. Oppliger,
tél. 039/31.50.81
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement , confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exem ple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.J.
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
ques à l'avant , du verrouillage central avec pr. 27 540.-.
télécommande de série, d'un volant ré- „ existe d'autres peugeot 405 à partir
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- rie Fr 20 390 - (GLI)
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1.9 litre r ,,

., . .. , . _„ Financement et leasing avantageux para injection électronique développant SS _ .- ,. .,
mi/mn ircc\ k A I < - Peugeot ki bot Finance.kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer fc

un tempérament à la mesure de son talent >¦_«%_—
et des réserves de puissance plus que sut- ¦t\*tlfc^  ̂I 4KL/-3
lisantes. UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel

91-203

PEUGEOT TALBOT H H

Economisez sur les
fonds de culottes
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Passez d' abord à l 'UNIP

Création*fabrication \Q\ CELINOR SA
et de boîtes de montres N / V 

Alexis-Marie-Piaget 20 - 2400 LE LOCLE

Nous engageons pour postes à responsabilités
dans un atelier de tournage

TOURNEUR
MÉCANICIEN

ou formation équivalente.
Veuillez prendre contact par téléphone au
039/31 22 64 ou 039/31 32 85.

28-141732

% Offres d'emploi

Atelier de mécanique Madonna
Le Locle
cherche

plusieurs
mécaniciens

Prière de se présenter.
Combe-Girard 8, Le Locle

'(¦ 039/31 82 05
28-111734

AWEK l
Conseils en personnel

Nous cherchons, pour une société horlogère de renommée
internationale dans la région genevoise, un

chef d'atelier bijouterie
homme d'expérience, apte à superviser environ 40 collabo-
rateurs. Suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter au
tél. 022 7319130, ou de nous faire parvenir un dossier de
candidature.

© 022/731 91 30 ,8-360',/4x4

5, rue Chantepoulet /1201 Genève
l Membre de la FSETT 
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m : ^ÇVOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons:

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

nées de pratique dans un poste similaire.

Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leur offre écrite à VOUMARD

I 

MACHIN ES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel.

I 91-623

• offres d'emploi

Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 1 00% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52.-
Je rég lerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/1|
 ̂

En tous points profitable:
V f̂ w l'abonnement!
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n V ^̂ ---̂ ^^ in plus grande maison suisse spécialisée dans n
(2]_) ^^̂ ^  ̂ la vente d'articles provenant de fins de séries, de rïïN
Yjf stocks et de cessations de commerce qui, de conséquence, vj(T~ vend du textile, des meubles, articles de bureau et de ménage, n
H_p] l du jouet, des denrées alimentaires etc. nTN

n Vous aimeriez faire partie de notre personnel servant notre j"i
r__Tn clientèle dans 35 succursales? rfifl

fl Pour notre prochaine ouverture en octobre à LA CHAUX-DE- i"'
mj FONDS Û$S

n nous cherchons n
2? smtmBÊÊÊBtÊBmBÊà ^Çj ^QQiS3|S33i3 3
\r) - travail varié dans une petite équipe dynamique WM
JH - salaire selon capacités *-*
IJcry, - intéressement au chiffre 

^
Jl

V̂j - prestations sociales intéressantes W\5
ip - avantages sur les achats *—'

yr) C'est avec grand plaisir que notre Monsieur D. Guignard, PM
JH responsable de nos succursales en Suisse romande, vous donne- *-*
Ujfl ra des renseignements complémentaires. -JI
v7 rv
(\ Tél.: 021/803 14 33 (succursale de Morges) n
m\ 077/41 23 87 (Natel C) rdi
\2 024/41 50 38 (le soir) 

^
Vïïn Ou mieux encore, envoyez une offre écrite \ :  \ mN
\fj à l'adresse suivante: JVç\ \jjj[

uffi Monsieur D. Guignard V\M)>'^ $V
^
j—' c/o Marchandises OTTO SA ^ ^

V^Y *"*
JJjm Riond Bosson \''vM_ «wQ
 ̂

11 là Morges Discrétion assurée. ^|j0 | ^W
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/¦ \Confiserie Edouard Jacot
Grand-Rue 42, Le Locle
cherche pour début août

jeune fille
au pair

Se présenter ou téléphoner
au 039/31 45 69

* ^ 
28- 14W ;

Entreprise de terrassement
cherche

un machiniste
pour pelle rétro, sachant travailler de
manière indépendante. Ecrire sous
chiffres 28-125054 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds



La grande bagarre de l'électricité
En marge d'un centième anniversaire

U y a cent ans, le 15 juin 1890, la ville du Locle inaugurait en
grandes pompes son service munici pal de l'électricité. Son in-
troduction au Locle a résolu le problème de l'éclairage public
de la localité tout en offrant la lumière électrique aux part icu-
liers.
La possibilité pour l'industrie, essentiellement horlogère à
l'époque, d'utiliser de petits moteurs électri ques a été un fac-
teur déterminant de son développement étant donné la facilité
de les installer, de les mettre en mouvement et de les arrêter.
Ces commodités ont été possibles grâce aux progrès réalisés
dès le début du 19e siècle dans le domaine de l'électricité.

En 1800, Alexandre Volta cons-
truit la pile qui porte son nom.
La pile de Volta fournit de
l'électricité de façon continue et
ouvre un vaste champ d'exp lo-
ration. En 1813 , Humphry
Davy fait ses premiers essais
d'éclairage électrique en faisant
jaillir l'arc électrique entre deux
charbons reliés aux pôles d' une
puissante pile (arc voltaïque).

En 1820, Christian Œrsted
met en évidence l'existence d'un
champ magnétique au voisinage
d'un conducteur parcouru par
un courant. La même année ,
André-Marie Ampère répète
cette expérience et énonce la
théorie fondamentale de l'élec-
trodynamique. En 1822, la roue
de Barlow est la première roue
mue par l'électricité; on peut la
considérer comme l'ancêtre du
moteur électrique. La décou-
verte de l'induction électroma-
gnétique par Michael Faraday
en 1831 ouvre la voie à la trans-
formation de l'énergie mécani-
que en énergie électrique. Fara-
day réalise également une expé-
rience d'induction d'un circuit à
un autre circuit par le truche-
ment du champ magnétique (an-
neau de Faraday; ancêtre du
transformateur statique.).

LA PREMIERE
GÉNÉRATRICE

En 1832, Pixii , mécanicien
d'Ampère , construit un appareil
que l'on peut considérer comme
la première génératrice électri-
que : un aimant en fer à cheval
tournant induit des courants
dans deux bobines juxtaposées
reliées en série. Le courant est
alternatif , un ingénieux commu-
tateur le redresse afin de dispo-
ser de courant continu (ou pour
le moins unidirectionnel). Entre
1833 et 1835, Saxton et Clarke
améliorent la machine de Pixii.
En 1850, Werner Siemens donne
à la machine génératrice une dis-
position particulièrement effi-
cace en la dotant d' un induit
(rotor) en double T.

par Raymond PERRENOU D
Ens. à l'ETLL

C'est la machine Gramme, en
1870, qui ouvre le début de 1 in-
dustrie électrique moderne.
Après un essai, en 1868,
Gramme conçoit un induit en
forme d'anneau dont le noyau
magnétique est un faisceau de fil
de fer portant un bobinage en-
roulé en hélice, divisé en section
et fermé sur lui-même. On re-
cueille le courant sur un collec-
teur à lames isolées les unes des
autres et formant un cylindre .
Le courant est pratiquement
continu. La machine Gramme
est parfaitement réversible. Ali-
mentée en courant continu , la
génératrice devient un moteur.

En 1878, la première «usine à
lumière » de Suisse est mise en
service à l'Hôtel Kulm de St-
Moritz faisant briller des «bou-
gies Jablokoff» (lampes à arc à
courant alternatif sans méca-
nismes).

LA LAMPE
À INCANDESCENCE

En 1879, Thomas Alva Edison
invente la lampe à incandes-
cence à filament de carbone. En
1880, un jeune ingénieur gene-
vois, René Thury , se rend à
Menlo Park (USA) pour colla-
borer aux travaux d'Edison. Le
grand savant américain décèle
en Thury un esprit inventif et
très ouvert à l'art de l'électricité;
il le traite en ami. De retour en

Suisse. Thury travaille à la S.l.P.
où il construit des dynamos de
type Edison.

En 1881. Thury devient l'ani-
mateur de la construction des
machines électriques dans la
maison fondée à Genève par de
Meuron & Cuénod.

En 1883. cette maison expose
à Zurich une série complète de
machines conçues par Thury;
machines qui lui valent la mé-
daille d'or à l'exposition de Tu-
rin en 1884 alors qu 'il réalise en
Suisse la première transmission
de force motrice (Georges du
Taubenloch à Boujean) et des
essais de traction électri que à
crémaillère à Territet.

Au Locle, le 15 mai 1884, le
Conseil général charge le
Conseil municipal d'étudier la
substitution du gaz de houille au
gaz riche pour l'éclairage de la
localité. Le Conseil municipal
est d'autre part invité à étudier
la possibilité «d'arriver à l'éclai-
rage au moyen de l'électricité» .

ECLAIRAGE DEFECTUEUX
Ouvrons ici une parenthèse his-
torique: dès 1782 les rues du Lo-
cle sont éclairées avec des
lampes à huile. En 1847 et en
1860 ont lieu des essais privés
d'éclairage au gaz et des confé-
rences publiques sur la question.
En août 1860, dépôt d'un rap-
port concluant à la construction
d'une usine à gaz de houille.
Malgré des arguments très
convaincants et l'avis des spécia-
listes consultés , les autorités du
Locle se prononcent en faveur
du gaz riche extrait du «bo-
ghead» (charbon bitumineux).
En 1862, l'entreprise est adjugée
à la maison Weyer & Eichel-
brenner de Strassbourg avec un
monopole de 25 ans (du
1.9.1862 au 1.9.1887). Le service
commence avec beaucoup de re-
tard en 1863. Le fonctionne-
ment des installations laisse pas-
sablement à désirer. Le pouvoir
éclairant n 'atteint que rarement
la valeur fixée par le cahier des
charges, l' odeur est fort dés-
agréable. L'éclairage du Locle
est défectueux et surtout très
coûteux.

Fermons la parenthèse et re-
venons à 1884: suite à un
concours public , 4 entrepre-
neurs soumissionnent; l'un pour
fabriquer le gaz riche, les autres
pour le gaz de houille. En outre ,
MM. de Meuron, Cuénod & Cie
à Genève et la Société Suisse
d'Electricité à Lausanne offrent
de construire une usine à vapeur
produisant l'électricité néces-

saire a 1 éclairage de la ville.
Coût d'établissement: 195 000
IV.

Des machines à vapeur , les
manufactures qui se sont crées
au Locle dans cette seconde
moitié du 19e siècle, en sont
équi pées. Elles fournissent la
force motrice pour animer les
nombreuses machines des ate-
liers.

C'est avec l' une d'elles, à
l'Usine des Reçues, que M. Al-
fred Mathey-Dorc t , en cette an-
née 1884, entraîne une petite dy-
namo Hipp qui est utilisée pour
alimenter , chez son père, le pre-
mier éclairage électrique connu
de notre ville. Alfred Mathey-
Doret représente justement la
maison de Meuron , Cuénod &
Cie de Genève.. Le 1.11.1884 . il
écrit au Conseil municipal du
Locle pour demander l'autorisa-
tion d'installer 500 m de fil «afin
d'éclairer à la lumière électrique
2 établissements du Locle... cet
éclairage , nullement définitif ,
sera établi pour démontre r à no-
tre population l'avantage de la
lumière électri que... cette
concession sera à bien plaire... je
me charge de tout ce qui pour-
rait arriver avec l'usine à caz...

LE BAZAR LOCLOIS
ÉCLAIRÉ Â L'ÉLECTRICITÉ
Autorisation accordée. Ainsi ,
notamment , le Bazar loclois est
éclairé à l'électricité et en août
1885, G. Ronco écrit au Conseil
municipal pour donner réponse
aux questions que ce dernier lui
a posées au sujet de cette expé-
rience: «... l'électricité donne
une lumière beaucoup plus belle
que le gaz, plus brillante , ino-
dore, tellement fixe et qui s'al-
lume sans allumettes...» Le
commerçant enthousiaste se dé-
clare partisan de la lumière élec-
trique et termine sa lettre en di-
sant qu 'il lui serait difficile de re-
prendre le gaz!

En 1886, d'autres essais
d'éclairage ont lieu à l'Hôtel fé-
déral au Col-des-Roches et dans
les galeries des moulins souter-
rains. C'est la roue hydrauli que
qui cette fois entraîne la dyna-
mo. Le fonctionnement est îrre-
gulier. Alfred Mathey-Doret
consulte l'ingénieur de la mai-
son de Meuron , Cuénod & Cie...
René Thury !

Examinant la chute du Bied
sur la roue hydrauli que, Thury a
l'idée d'utiliser l'eau du Bied et
la différence de niveau du Col-
des-Roches à la Rançonnière
qui est d'environ 90 m. Il se met
aussitôt à l'étude d'un avant
projet d'usine hydroélectri que à
la Rançonnière .

Pendant ce temps, le Conseil
général du Locle va de l'avant.
Le 18.6.1886, il adopte le gaz de
houille comme agent d'éclairage
de la localité. 11 y a ouverture
d'un concours pour la création
d'une nouvelle usine à gaz. Le
concours ne donne pas les résul-
tats escomptés. Le 13.11.1886 ,
on vote l'achat des terrains né-
cessaires à la nouvelle usine à

L'équipement premier de l'Usine de La Rançonnière avec
deux groupes comprenant une turbine entraînant deux dy-
namos Thury à courant continu.

Inauguration de l'Usine électrique de La Rançonnière, le 15 juin 1890, avec la mise en route
de deux jets d'eau.

gaz. L'année 1886 se termine
par le dépôt d'un projet complet
d' usine à gaz devisé à 270 000 fr.

L'ARRIVÉE
DES «ÉLECTRICIENS»

Le 7.1.1887 , le projet d'usine à
gaz est renvoyé à l'examen d'une
commission. C'est alors que les
partisans de l'électricité entrent
dans la danse. Le 13 janvier , Al-
fred Mathey-Doret adresse une
lettre à la commission citée ci-
devant pour lui présenter un
nouveau projet d'éclairage du
Locle par l'électricité «réalisable
aujourd 'hui grâce aux progrès
qu 'a fait la question de l'éclai-
rage à grande distance depuis un
an» . 11 cite l'exemple de l' usine
de Thorenberg distante de 5.5
km de Lucerne et qui alimente
plusieurs hôtels et particuliers
depuis avril 1886. «Après calculs
faits , il se trouve que la force du
Bied au Col-des-Roches est suf-
fisante pour l'alimentation de
3000 lampes de 10 bougies... la
force serait accumulée dans un
réservoir de 6000 m3 facile à éta-
blir étant donné la situation ex-
ceptionnelle du Col-des-
Roches... le coût total compre-
nant bâtiments , travaux hy-
drauli ques, turbines et machines
électriques (ces dernières à dou-
ble pour parer aux interruptions
accidentelles) ne dépassera pas
175 000 fr. Toute la ligne sera
posée jusqu 'à la porte du
consommateur... la force dispo-
nible au Col-des-Roches est suf-
fisante , même pour l'avenir...
pas besoin d'insister sur les
avantages immenses que pré-
sente l'électricité sur le gaz, au
point de vue de l'éclairage sur-
tout... plusieurs villes sont ac-
tuellement éclairées à l'électrici-
té: La Roche, Modane, Belle-
garde sont éclairées par la mai-
son (de Meuron , Cuénod & Cie)
qui vous propose l'éclairage du
Locle... de plus, cette même mai-
son consentirait à entrer au be-
soin pour une part dans le capi-
tal engagé et c'est , me semble-t-
il , la meilleure garantie qu 'elle
puisse donner... »

Le 14 janvier , Alfred Mathey-
Doret adresse une lettre sembla-
ble au Conseil municipal du Lo-
cle. Ces interventions et propo-
sitions remettent en question le
projet d'usine à gaz si laborieu-
sement préparé; elles rencon-
trent de vives résistances mais
trouvent , dès la première heure,
un chaud et ardent défenseur en
la personne du Dr Auguste Pet-
tavel , président du Conseil géné-
ral et membre de là commission
qui met tout son pouvoir et
toute son énergie au service de
l'idée nouvelle.

Quelques jours plus tard ,
Cuénod, Sautter & Cie (succes-

seurs de de Meuron . Cuénod &
Cie) remet son projet à la Muni-
cipalité. Basé sur un débit du
Bied de 61 litres/seconde à
l'étiage , il correspond à ce
qu 'Alfred Mathey-Doret a pré-
senté dans ses lettres. Le devis se
monte toutefois à 195 000 fr.

PREMIER REFUS
La commission, à laquelle le
Conseil municipal a transmis ce
projet , refuse de s'en nantir et
prépare son projet d'usine â gaz
de houille. Le 4 février 1887" le
Conseil général se réunit pour
prendre , connaissance du rap-
port de sa commission. Le doc-
teur Pettavel annonce que M.
Alfred Mathey-Doret est dispo-
sé à donner à l' assemblée des
renseignements précis à l'appui
du projet d'éclairage électrique.
Offre acceptée, Alfred Mathey-
Doret est entendu. Mais on ne
peut s'engager que sur le seul de-
vis de Cuénod , Sautter & Cie.
Le Conseil municipal est invité à
envoyer une délégation à Belle-
garde (Ain), à la Roche-sur-Fo-
ron (Hte Savoie), à Genève et à
Lausanne pour visiter des instal-
lations produisant de l'énerg ie
électrique. Le 10 février , la délé-
gation , composée de MM. Ls.
Ed Favre-Bulle et Henri Rosat ,
remet son rapport qui relate de
façon encourageante les rensei-
gnements recueillis.

Le 12 février 1887, M. Her-
mann Cuénod , ingénieur à Ge-
nève, donne une conférence
avant la séance du Conseil gêne-
rai. Le conférencier traite de
l'éclairage électri que en général
et des propositions faites par
Cuénod , Sautter & Cie pour
l'exploitation d'un éclairage
électrique au Locle. Le nouveau
devis à forfait présenté est de
210 000 fr. La maison offre de
mettre 30 000 fr. dans l'entre-
prise.

Le Conseil municipal pré-
sente ensuite un rapport très dé-
veloppé combattant longue-
ment le projet d'éclairage électri-
que et demande l'adoption im-
médiate de son projet d'usine à
gaz et le vote des crédits néces-
saires qui se montent à 270 000
fr.

DISCUSSION ANIMÉE
ET DÉMISSION DU

CONSEIL MUNICIPA L
Une discussion longue et animée
s'engage; elle débouche sur deux
votes successifs. Par 19 voix
contre 12 le projet d'usine à gaz
de houille est rejeté et par 18
voix contre 13. le princi pe de
l'éclairage électrique est accepté.
Ces votes provoquent la démis-
sion du Conseil municipal .

Le 24 février , le nouveau
Conseil municipal est nommé , il
se met résolument à l' œuvre . Un
concours pour l'éclairage élec-
trique du Locle enregistre 13
projets émanant de 10 maisons
suisses et étrangères.

Les premières données sont
modifiées suite à des critiques
(de M. Chs. E. Tissot notam-
ment) reprochant au projet de
ne pas offrir de force motrice â
l'industrie. La future usine doit
pouvoir assurer l'éclairage avec
2500 lampes de 10 bougies (ou
leur équivalent) allumées en mo-
yenne 5 heures par jour et la
fourniture de 50 ch de force mo-
trice pendant 11 heures par jour.
Une réserve thermi que (ma-
chine à vapeur) est prévue afin
d' assurer la fourniture du cou-
rant en cas de basses eaux et de
parer aux arrêts, révisions, acci-
dents , etc.

Un jury de 5 membres, prési-
dé par M. Théodore Turcttini
de Genève, arrive à la conclu-
sion que la Municipalité doit
choisir entre deux projets: l' un
de la maison Cuénod , Sautter &
Cie et l'autre de la Société de
Construction Œrlikon. Ces
deux projets prévoient l' utilisa-
tion du courant continu pour la
tansmission et la distribution.

Continu ou
alternatif?

Le courant continu est le plus
répandu à cette époque. Le
transformateur , pièce maî-
tresse des transports d'énergie
à courant alternatif vient
d'être inventé par Gaillard et
Gibbs (1884). Le moteur à
courant alternatif à champ
tournant (moteur asynchrone)
de Tesla et Ferraris (1888) est
encore dans les limbes. Il dé-
marre mal sous charge et sa
vitesse, dépendante de la fré-
quence du courant alternatif ,
n'est pas réglable; tout le
contraire des moteurs à cou-
rant continu. D'autre part ,
avec le courant continu on
peut envisager l'emploi d'ac-
cumulateurs pour régulariser
l'exploitation.

Le premier transport à lon-
gue distance en courant alter-
natif triphasé (175 km) sera
réalisé en Allemagne en 1891
à l'occasion de l'exposition de
Francfort. En 1892, la ville de
Neuchâtel choisira le courant
alternati f pour son usine des
Clées (palier inférieur de
l'Areuse; distance 9 km).

Demain:
LA MARCHE

TRIOMPHALE
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Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. Fr. 24850.-'
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<(. 039/28 51 88 - Ouvert le samedi £1 IIM-M (I
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Union sportive PTT, La Chaux-de-Fonds

12e Bicha, cross pédestre
De Biaufond à La Chaux-de-Fonds Pour les amateurs
Dimanche 24 juin à 9 h 30 de course à pied
A10 h 45, une course pour ies juniors de 4 à 6 ans aura lieu sur un tour
de stade (500 m)
L'Union sportive PTTvde La Chaux-de-Fonds organise la 12e Bicha. Le départ du cross pédestre populaire, patronné par
L'Impartial, sera donné à 9 h 30 devant le Restaurant de Biaufond. Les coureurs se rendront au Centre sportif de ta
Charrière sur un parcours de 11 kilomètres avec 500 m de dénivellation totale dont la majeure partie sur des chemins et
sentiers forestiers.
Parcours: départ devant le Restaurant de Biaufond, tour du petit lac, La Rasse, Le Pêlard, La Roche-Guillaume,
Le Valanvron (école), Les Bulles (ancienne décharge). La Chaux-de-Fonds (arrivée au Centre sportif de la Charrière,
entrée rue de la Pâquerette).
Participation: course ouverte à tous avec 2 catégories: les moins et les plus de 40 ans.

! Inscriptions: sur place au départ.
Finances: Fr. 15,- y compris un prix souvenir remis à l'arrivée et une liste des résultats par poste.
Vestiaires et douches: Centre sportif de la Charrière.
Renseignements: Charles Schlunegger, <? 039/28 52 27.

2 week-ends à Leysin seront tirés au sort parmi les participants.
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VAC René Junod SA
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, , Rue des Crêtets 130
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Fiduciaire
R. Chaignat
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Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
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/ MINIM0T0R SA | [j
[I l DCM0T0RSJ« /
Nous sommes une entreprise opérant au niveau international
dans le domaine des micromoteurs à courant continu.
Afin de compléter notre atelier de mécanique, nous sommes à
la recherche de:

deux mécaniciens
de précision

Nous demandons:
- diplôme de mécanicien de précision ou niveau équivalent;
- âge: maximum 50 ans;
- aptitudes pour un travail indépendant et de haute précision.
Nous offrons:
- bonnes prestations sociales;
- salaire conforme aux capacités;
- travail très intéressant et varié.
Si notre offre vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum
vitae ainsi que vos certificats à:

MINIMOTOR SA - Strada Regina - 6982 Agno
Tél. 091/59 18 21.

24-326126

Cueillir les
petits pois
soi-même
Fr. 2.- le kilo
Chez Werner

Schreyer-Grandjean .
Gais, <f 032/88 25 07

87-40576

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

¦Metalor
cherche pour début août 1990

un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

I un apprenti termineur
I de boîtes de montres I

i Les personnes intéressées sont priées de prendre
: i contact avec M. Guillet
I 28-012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

Liengme SA, Le Locle, cherche:

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

mécanicien CFC
intéressé par le décolletage;

un(e) apprenti(e)
décolleteur(euse)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ces emplois vous intéressent; alors, faites vos offres
écrites à: Liengme SA, rue Girardet 10, 2400 Le Locle, ou
contactez directement notre bureau du personnel au
039/31 36 16. 28-141718

• offres d'emploi



La chasse aux millions
La FTMH s'inquiète du sort de l'ancienne

caisse de retraite
de la défunte FAVAG

Pas question de laisser partir sans réagir les capitaux de
l'ancienne caisse de retraite de FAVAG - plus de 10 mil-
lions de francs - dans celle du nouteau groupe ASCOM -
FAVAG, il en va des droits des anciens collaborateurs
licenciés. La section neuchâteloise de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) l'a clairement laissé entendre hier, par la voix
de son nouveau secrétaire syndical Eric Thévenaz.

«Nous irons jusqu 'au Tribunal
fédéral s'il le faut». Eric Théve-
naz , qui a repris le poste de Ro-
ger Delabays depuis le 2 avril ,
ne voit vraiment pas d'un bon
œil le récent changement de
nom du Fonds de prévoyance
de la regrettée FAVAG en
caisse de retra ite ASCOM -
FAVAG. Il l'a expliqué hier, en
compagnie de Josiane Dupas-
quier , présidente de la section
neuchâteloise de la FTMH, et
Christiane Brunner , secrétaire
centrale du syndicat , au cours
d'une conférence de presse des-

tinée à présenter le nouveau se-
crétaire syndical neuchâtelois.

«Nous y voyons une manœu-
vre visant à faire bénéficier l'en-
semble du groupe des fonds li-
bres accumulés année après an-
née par les travailleuses et tra-
vailleurs de FAVAG
Neuchâtel , qui verraient ainsi
une partie de ce qui pourrait
améliorer leur rente actuelle ou
future partir se fondre dans la
masse du Fonds de prévoyance
de l'entreprise bernoise».

Le liti ge porte aussi sur les
droits des anciens collabora-

teurs de FAVAG licenciés au
cours des dernières années et
qui sont partis avec un mini-
mum de libre-passage sur la
part patronale versée au fonds
de prévoyance. La FTMH a
saisi les organes de contrôle des
fondations de prévoyance et de-
mande une liquidation partielle
de la masse de retraite et une re-
distribution aux ayants droit.
Enjeu de la lutte serrée qui s'an-
nonce? Plus de 10 millions de
francs.

Autre souci du secrétaire
syndical: la politique de licen-
ciement de la nouvelle direction
de Caractères S.A. qui , bien
que disposant d'un fond social
important - près de 10 millions
de francs - n'a proposé que de
maigres compensations prat i-
ques ou financières à son per-
sonnel licencié avant le trans-
fert d'une partie de la produc-
tion de l'entreprise au Locle. Là
aussi le syndicat est en pourpar-
lers.

Reste, au niveau national
cette fois, le lancinant problème
de la politique salariale des
«horlogers» et celui de l'adap-
tation au renchérissement.
Dans les négociations qui
s'amorcent avec les instances
patronales , la FTMH pose ses
revendications. Elle demande
200 francs d'augmentation du
salaire réel des travailleuses
pour diminuer l'écart impor-
tant de rétribution - plus de 800
francs en moyenne - qui existe,
à travail égal , entre hommes et
femmes.

Des femmes qui comptent
par ailleurs pour 50 pour cent
dans l'effectif horloger. La
FTMH réclame aussi le verse-
ment immédiat d'un montant
équivalent aux 2% du salaire à
titre de compensation intermé-
diaire du renchérissement.
L'automne s'annonce chaud.

C. P.

Le nouveau secrétaire de la FTMH, Eric Thévenaz. (sp)

Portrait d'un secrétaire syndical
Agé de 40 ans, Eric Thévenaz,
de Dombresson , nouveau se-
crétaire syndical de la section
de la FTMH de Neuchâtel de-
puis le 2 avril, est un ancien
droguiste devenu éducateur au
Centre pédagogique de Dom-
bresson avant de plonger dans
le monde syndical en tant que
militant actif des travailleurs
sociaux.

Il devient ainsi l'un des res-
ponsables de l'Association
neuchâteloise des travailleurs

sociaux et - avec d'autres -
crée un groupe au sein du SPP,
le Syndicat des services pu-
blics.

Ses priorités dans le cadre
de sa nouvelle fonction? Déve-
lopper les contacts , introduire
davantage la FTMH dans les
entreprises neuchâteloises
nouvelles et anciennes et me-
ner des actions concrètes cn
matière de formation et de
perfectionnement profession-
nels, (comm, cp)

Navigation à toute vapeur
Record de fréquentation pour la Société de navigation

Les records sont faits pour être
battus. Et la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat (LNM) semble s'en
être fait un devoir: l'ancien re-
cord de passagers transportés de
1988 a été renvoyé aux oubliettes
par celui établi l'an passé. Les 24
actionnaires, représentant 6848
voix, qui se sont réunis hier sur le
M/S «La Béroche» dans le port
de Neuchâtel pour l'assemblée
générale de la société ont appré-
cié.

Sous la conduite de Claude-
Alain Rochat, directeur de la
LNM , la Société de navigation a

une nouvelle fois «cartonné»
l'an dernier: 320.133 passagers
très exactement ont été trans-
portés par les 9 bateaux de la so-
ciété. On record qui renvoie aux
oubliettes celui établi l'année
précédente avec ses 316.613 pas-
sagers transportés.

Le temps exceptionnel de
1989,' propice à l'évasion lacus-
tre, explique en grande partie
cette réussite. Mais les croisières
spéciales proposées par la socié-
té - Mercredis-musique, Séré-
nades sur l'eau, etc - ainsi que
celles à thème - Fête des mères,
Journée de la navigation, etc - y
sont aussi pour beaucoup.

L'excellente fréquentation de
1989 a permis un essor réjouis-
sant des recettes qui ont atteint
un peu plus de 1,7 million de
francs , soit en augmentation de
16% alors que les dépenses ne se
sont accrues que de 3% pendant
la même période.

Le défici t d'exploitation , cou-
vert en grande partie par la
Confédération, les trois cantons
riverains et la ville de Neuchâtel,
a ainsi été ramené à 1.138.000
francs l'an dernier contre
1.332.000 en 1988.

Après adoption des comptes
à l' unanimité , l'assemblée a en-
core entériné une modification

des statuts garantissant aux
trois cantons cpneernés un siège
dans le Conseil d'administration
de la société dont la représenta-
tion a été, par la même occasion,
portée de 17 à 19 personnes.

Claude-Alain Rochat devait
enfin rappeler le lancement le 4
juillet prochain et jusqu'au 18
août des croisières du mercredi
«Jass au fil de l'eau» ainsi que la
tenue, les 6 et 7 juillet de la 8e
Fête du port.

Sans oublier , pour les cœurs
esseulés, la «Croisière des céliba-
taires» de samedi prochain, au
départ de Morat.

(cp)

Le Château, repaire des artistes
Une exposition estivale pour les visiteurs

Combien de visiteurs arpentent la
colline du Château à la belle sai-
son? Dix mille personnes (!) s'y
promènent sous la conduite de
trois guides attitrés, et on ne sait
combien y vont en badauds. Cet
été jusqu'au 2 septembre, l'admi-
nistration cantonale prête les ci-
maises de son édifice pour l'expo-
sition des œuvres de 10 artistes.

Rencontres saisissantes, au dé-
tour d'un couloir, d'un escalief à
vis débouchant sur un hall tran-
quille. Le Château qui permet-
trait de jolies parties de cache-
cache offre des repaires pour la
contemplation. De splendides
Aeberli , splendides comme un
orage qui gronde, une série
d'Evrard, sèche, précise, classi-
que, et la rotondité karrnique
des sculptures de Ramseyer.

L'ÉTAT
QUI COLLECTIONNE

Le Château devient un musée,
pour dire qu'une région vit de
ses créations. Créations néces-
saires dans tous les domaines,
artistiques pour tisser identité et
temps présent. Une plaquette
donne les clés du parcours: les
Neuchâtelois auront grand inté-
rêt à suivre les flèches, comme
les touristes.

Et par ailleurs, l'Etat est un
collectionneur bienveillant. Cela
fait partie de ses responsabilités ,
explique M. Ruedin , premier se-
crétaire du Département de
l'instruction publique.

Par le biais de la décoration
des bâtiments publics, soit un à
deux pour cent des coûts d'une
rénovation ou d'une construc-
tion , l'Etat achète pour 200.000
à 300.000 francs chaque année
la réalisation de projets. Un
fonds pour l'encouragement des
arts et des lettres permet une ac-
quisition directe. En 1989, les
achats se sont élevés à la somme
de 111.450 francs.

Des subsides de formation ,
ainsi que la mise à disposition

d'un atelier à Paris contribuent
à la maturation artisti que. Aux
graveurs neuchâtelois moins
sollicités que les peintres ou les
sculpteurs dans les concours.
l'Etat a commandé des œuvres
pour un calendrier d'art.

Toutes les œuvres propriétés
de l'Etat vont être fichées par
ordinateur. Elles disent la ri-
chesse des talents neuchâtelois .
d'abord stimulés et formés pour
les besoins de l'horlogerie et de
l'art médailler. L'artiste de re-
nom fut aussi un maître: que
l'on pense à Léon Perri n, à
Pierre Eugène Bouvier. Aujour-
d'hui l'artiste ne veut plus être
disciple que de lui-même, il re-
flète ainsi son temps.

CRy

Le Château s'est transformé en musée. Témoin cette sculp-
ture de Ramseyer. (Comtesse)

La Bulle, Forum économique et
culturel des régions, se rendra en
Valais du jeudi 21 au jeudi 28
juin. Durant une semaine, elle
prendra racine à Martigny, à
l'instigation de l'Office de pro-
motion économique et indus-
trielle de la région.

La tente, comme à l'accoutu-
mée, abritera des manifestations
aussi nombreuses que diverses:
conférences-débats portant sur
des thèmes intéressant directe-
ment la région rhodanienne, spec-
tacle pour enfants, rencontre des
aînés et soirée variétés sont ainsi
agendés. (comm-Imp)

La Bulle à Martigny

Neuchâtel : dons du Kiwanis
à Foyer Handicap et à La Rouvraie

Les Kiwanis clubs neuchâtelois
ont remis hier, dans le cadre
somptueux de l'Hôtel DuPey-
rou à Neuchâtel, les derniers
20.000 francs du don total de
120.000 francs fait à Foyer Han-
dicap dans le but de l'aider à fi-
nancer un dispositif de com-
mande par infrarouge destiné à
faciliter la vie des futurs pen-
sionnaires du nouveau bâtiment
de l'institution à la rue de La
Maladière .

«Un don en argent certes,
mais aussi une part de notre en-
gagement et beaucoup de notre
cœur», devait commenter Henri
Favre pour le Kiwanis en remet-

tant le chèque à André Braichet ,
président de la fondation Foyer
Handicap. Un premier don de
100.000 francs ayait déjà été fait
en septembre dernier dans le ca-
dre des manifestations du quin-
tuple anniversaire des clubs neu-
châtelois du Kiwanis. Une célé-
bration baptisée pour l'occasion
«5 x 5».

Le président du Kiwanis club
de Neuchâtel François Ermatin-
ger a en outre remis un deu-
xième chèque de 12.000 francs à
Michel Kohler pour financer
une partie de la réfection de La
Rouvraie.

(cp - Comtesse)

Chèques par paire

SERVICES
NEUCHÂTEL
Place du Port: 15 h, 20 h, cirque
Knie.
Plateau libre : 22 h, Chili con
carne.

Pharmacie d'office: Bugnon , rue
des Epancheurs , jusqu 'à 21 h.
Ensuite y 25 10 17.
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Recherche de conducteur
et témoins

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture
bleue qui , mardi dernier , à 18 h.
descendait la rue de Maillefer et
qui a été heurté sur son flanc
droit par une voiture Peugeot
205 noire, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Peseux. tél. 038
31.43.16.

Colombier
et le 700e

Dans 365 jours très exactement.
Colombier vivra à l'heure du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Trois jours de réjouis-
sances sont d'ores et déjà pro-
grammés.

Les citoyennes et citoyens du
lieu et leurs invités, les habitants
des localités de Baden et de Gor-
dola représentant les régions lin-
guistiques de notre pays, pour-
ront fraterniser, s'amuser, dan-
ser, boire et manger dans le ca-
dre superbe du Château de
Colombier.

Ce dernier servira de point de
rencontre tout au long de ces
trois jours de liesse. Le tout dans
un décor moyenâgeux. La po-
pulation sera informée en temps
voulu des événements qui se pré-
parent. Les sociétés du village
ainsi que beaucoup de volon-
taires sont déjà à pied d'oeuvre.
Qu'on le note et qu'on se le dise!

(comm)

BÔLE
Mme Isabelle Siegenthaler , 1906
NEUCHÂTEL
M. Bernard Matile. 1932

DÉCÈS



Affluence
record à

Fontainemelon
Une nouvelle fois la disco qu'or-
ganisait le groupe d'éclaireurs
du Val-de-Ruz Durandal a fait
le plein , samedi dernier à la halle
de gym de Fontainemelon. Mais
samedi soir, il n'y eut pas moins
de 450 entrées, un véritable re-
cord d'affluence pour ce genre
de manifestation.

Des jeunes de tout le district
sont venus se trémousser au son
d'une musique lancée à haute
dose par la discomobile «Carré
Noir». Quelle musique? Du dis-
co bien sûr, du rap. de l'acid mu-
sic, de la house music, du new
wave, et bien d'autres encore...
Comme par exemple de bons
vieux rock'n roll des années 60,
distillés vers minuit.

De la musique non-stop de 21
heures à 2 heures du matin, si
bien que le dise jockey à fait
tourner quelque 250 disques dif-
férents.

Initiative heureuse qui com-
mence à faire tache d'huile dans
la région , les organisateurs
avaient fait appel aux transports
du Val-de-Ruz pour permettre
aux jeunes de rentrer à domicile
sans problème, grâce au service
gratuit des VR dans tout le dis-
trict, (ha)

Un programme très alléchant
La Nuit du jazz de Chézard-Saint-Martin s'annonce

sous les meilleurs auspices
La Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin se déroulera same-
di 30 juin dès 18 heures, sur la
place du Boveret. C'est aussi cha-
que année une véritable fête villa-
geoise, toutes les sociétés locales
y partici pant!
Si le budge t de la manifestatin
du Val-de-Ruz n "a rien à voir
avec une certaine pub qui , avec
un budget de plusieurs millions
ne programme qu 'une infime
partie du jazz qu 'elle annonce, à
Chézard par contre, «le fil rou-
ge» suivi par les trois ensembles,
comme le meneur de jeux spé-
cialiste du piano, garantit qu 'ils
sont tous di gnes représentants
de l'art de la Louisiane (ou de
Sedalia pour le clavier de la star
du ragtime, artisan parisien de-
venu lausannois depuis quel-
ques années).

«CERTAINS
L'AIMENT CHAUD»

Qui croirait , à l'écoute d'enre-
gistrements des tuba , wash-
board. trompette, saxo et banjo .

de «Certains l'aiment chaud» ,
(interprétant dans le sty le 1920-
30 les succès de Cl. Williams.
Oliver , Morton . Ellington ou de
WC Handy), que l'on se trouve
cn présence d'une chanteuse,
mais aussi de tout un orchestre
féminin!

Patronage 
^ĵSj^^THHHBBBTaBin

A l'intention des lecteurs de
«L'Impartial» , ces cinq char-
mantes jeunes dames ont bien
voulu nous donner quelques
précisions quant à leur groupe :
étudiantes en architecture à
l'Ecole des beaux-arts (Paris),
Kiki Desplats, trp, avait fait
connaissance avec Claude Jean-
tet , soubassophonc, également
intéressé par la célèbre Fanfare
des beaux-arts, spécialisée dans
le genre de «dissonances jouant
faux», mais «sonnant juste ».
Ayant une formation musicale

pianistique. elles découvrent
alors le jazz par les disques, for-
ment un «band» insp iré de la
Tradition. Anne Barbier , sax .
Odile Lejus , bjo. et Barbara
Jean Marie , washboard , possè-
dent aussi une formation musi-
cale, ayant appris le piano , ce
qui les autorisent à devenir jazz-
girls semi-professionnelles:
(c 'est aussi le cas cn Suisse pour
nombre de musiciens) . En
France , beaucoup de cités les
ont app laudies, Lugano dans
nôtre pays, et cette prochaine se-
maine , ce sera Chézard...

LES CHARLEY
PLANTEURS

Depuis 198 1, ces sept garçons
sont connus par les festivals , et
dans la région lémanique où ils
se produisent régulièrement.
Lors de l'International Oid
Time Jazz Meeting de 1988 à
Bienne , nous avons eu le privi-
lège de les applaudir , puis de les
apprécier par la cassette «live»
qu 'ils ont enregistrée. Leur pro-

gramme, emprunte aux succès
de l'époque 1928 à 35. est com-
plété par leurs propres composi-
tions , très élaborées , arrangées
avec une précision totale. Sui-
vant «le fil rouge» de Saint-
Martin , leur style est imposé: la
tradition.

ARMAND GORDON
Début 1956, dans la Ville Lu-
mière, Sam Mae Gordon & his
Ragtime Jazz Pals réalisent leur
premier long playing. Des ar-
tistes tels Naude , trp, Guerin ,
trb, Badini , cl, Fonsèque . tba ,
l'entourent. Des dizaines de dis-
ques suivront.

En fait, dès les années qua-
rante , au Tabou ou «Au Vieux
Col' », Albert Nicholas , Mezz
Mezzrow . Lil Armstrong
avaient découvert Gordon , re-
courent à lui pour les accompa-
gner. C'est dire la chance des
spectateurs de la place du Bove-
ret , qui pourr ont suivre toute la
soirée , et sans aucune interrup-
tion , la présentation et la suite

Armand Gordon sera pré-
sent le 30 juin. (sp).
du «fil rouge», annoncé, présen-
té et commenté par ce jovial et
gai luron , qui par sa carrure, sa
bonhomie et son genre, rappelle
Fats Waller, faisant régner la
joie dans tous les spectacles qui
étaient siens. ROQ

On fait dans la dentelle!
Stage d'été au Château de Valangin

Si le Musée du Château de Va-
langin présente cet été une expo-
sition sur les incendies et les pom-
piers d'autrefois, il n'en continue
pas moins ses activités dentel-
lières. Le traditionnel stage de
dentelle aux fuseaux aura lieu du
9 au 13 juillet 1990, aux Hauts-
Geneveys.
Pendant ces cinq jours , les débu-
tantes pourront s'initier au ma-
niement des fuseaux, tandis que
les dentellières plus expertes au-
ront le choix entre les cours sui-
vants: dentelle neuchâteloise an-
cienne , fleuri de Bruges et mon-
tage de dentelles.

Une nouveauté sera proposée
cette année, un cours de dentelle
pour enfants dès huit ans. Les
cours sont donnés par des moni-
trices expérimentées, et le travail
s'y fait par petits groupes.

Quelques places sont encore
disponibles dans les divers
cours.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
les collaboratrices du Musée,
responsables du cours.

(comm-ds)
• Mme Vuilleumier. (038)
25.18.80. ou Mme Montandon
(038) 30.34.09.

Forains rincés
Temps maussade

pour la grande foire des Verrières

Hier a eu lieu aux Verrières la
traditionnelle grande foire. Si le
beau temps de l'an dernier fut
propice aux bonnes affaires, il
n 'en est pas allé de même pour
cette édition. Les Verrisans ont
tout de même pu acheter leurs
plantons ... entre deux averses.

Une douzaine de forains se

sont rendus dans le village fron-
tière et quelques commerçants
locaux avaient sorti leurs
échoppes. Fleurs, plantons, ha-
bits, souliers, jouets et gourman-
dises ont fait la joie des ba-
dauds. Avec le traditionnel gâ-
teau au fromage.

(Texte et photo mdc)

Action sociale: oui mais...
Couvet : participation aux frais de transport

des étudiants au législatif
Le 27 juin prochain , le Conseil
général de Couvet se prononcera
sur le remboursement des frais de
transport des apprentis et étu-
diants. Suite à une motion socia-
liste déposée le 1er mars 1986...
Au chapitre des demandes de cré-
dits, 237.000 francs sont destinés
à l'élargissement et la réfection
de la route d'accès à La Rochet-
ta. 294.000 francs seront consa-
crés à la rénovation du réseau
électrique de La Rochetta et l'ali-
mentation en eau de la Fie du
Derbe.

Généreuse idée que de payer les
frais de transport des étudiants
et apprentis covassons se ren-
dant hors du district. Si la mo-
tion socialiste proposait le rem-
boursement intégra l, l'arrêté
soumis au législatif ne porte que
sur le 50% des frais.

Selon les estimations établies ,
il en coûterait 46.000 francs
dans le premier cas mais seule-
ment 16.000 francs si l'arrêté est
accepté. En effet , les apprentis
ne sont plus comptés car ils tou-

chent un salaire et la limite d'âge
est fixée à 20 ans.

Dommage de faire de la sous-
enchère pour du social, les abris
PC eux... Et puis si cela est trop
cher, pourquoi ne pas fixer une
limite en fonction du revenu im-
posable des familles? Et pas en
rapport avec l'âge. Si les parents
ont un bas revenu avant que
leurs enfants aient 20 ans, ils
l'auront toujours après... Action
sociale oui. Mais peut faire
mieux...

DÉPLACER
LES NUISANCES

Une partie du crédit de 294.000
francs permettra certains amé-
nagements (eau et électricité) au
terrain de la Fie du Derbe. Situé
dans l'épingle à cheveux de la
route cantonale menant de Cou-
vet à Plancemont , quelques cen-
taines de mètres au-dessus de la
gare CFF. Les travaux seront
réalisés dans l'optique du dépla-
cement des installations de l'en-
treprise Codoni SA. Actuelle-
ment la fabrication de béton et

le dépôt de machines de chantier
se trouvent en plein centre de la
localité , à la rue du Progrès. Ce
qui évidemment provoque des
nuisances. D'ailleurs , à la séance
du 27 juin , le législatif devra aus-
si se prononcer sur la vente de
5700 m2 du terrain de la Fie du
Derbe à l'entreprise Codoni.

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

Les conseillers généraux covas-
sons décideront du financement
de deux services intercommu-
naux. Ambulances et soins à do-
micile. Signalons à propos de ce
dernier que la facture de Couvet
s'élèvera annuellement à envi-
ron 24.000 francs. C'est moins
que la charge qui ressort des
comptes de l' exercice 1989,
31.486 francs.

En effet , Couvet est une des
communes à qui «profite» la
création d'une fondation pour
les soins à domicile. Ce service
existe déjà dans cette localité et
toutes les charges lui incom-
baient. MDC

Travers: concours de jeunes tireurs
Les 8 et 9 juin s'est déroulé à
Travers le concours déjeunes ti-
reurs du Val-de-Travers. Quel-
que 35 jeunes des sociétés de
Couvet . Môtiers , Fleurier .
Saint-Sulpice , Les Verrières et
Travers y participaient.

Voici le classement des dix

meilleurs : 1. Laurent Guye,
Saint-Sulpice , 55 pts; 2. Sébas-
tien Dcrada , Couvet, 53; 3. Lau-
rent Pariaux , Saint-Sulpice , 52;
4. Christian Strahm , Fleurier ,
52; 5. Stéphane Barbezat , Les
Verrières . 52: Natach Julmy,
Travers . 51; Christop he

Gertsch , Les Verrières , 50; Do-
minique Mettraux , Môtiers, 50;
9. Pierre-Alain Wyss. Travers .
50: Pascal Reymond , Saint-Sul-
pice, 50; etc.

Une coupe offerte par la Fé-
dération du Val-de-Travers a été
remise aux trois premiers , (jjc)

CELA VA SE PASSER

Une rencontre aura lieu di-
manche à la colonie «Belle-
vue» du Mont-dc-Buttcs. Les
communautés réformées de
Pontarlier. Morteau. Valda-
hon , Sainte-Croix et de la
«Corolle» (Fleurier, Buttes ,
Saint-Sulpice) s'y retrouveront
en fin de matinée. A l'enseigne
de cette journée , une confes-
sion et une recherche com-

munes autour d'un thème:
«Minorités et démocratie».

Cette réflexion nourrira
également la célébration pré-
vue à 15 h. Entre deux , un che-
min de partage , repas compris;
chacun emporte sa musette,
mais boissons et pique-nique
sont offerts sur place.

Le départ sera donné depuis
le temple de Fleurier à 9 h 40 -
ou 14 h 30 pour ceux et celles
qui rejoindront la colonie pour
le culte uniquement , (sp-jjc)

Rencontre
de protestants

CERNIER

Lors de sa séance du 11 juin
1990, le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général
M.Daniel Devaux, proposé par
le parti socialiste, en remplace-
ment de M. André Clémencon.

(Imp)

Nouveau conseiller

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
;' 111 ou gendarmerie
>' 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: ^ 117.

Belle progression des affaires
Diga SA va agrandir à Cernier mais aussi ailleurs

Les actionnaires de la Société d'alimentation Diga SA se
sont réunis dernièrement à Cernier, sous la présidence de
Daniel Jaggi. Henri Gaillard, administrateur et respon-
sable des magasins, a souli gné la bonne marche de la so-
ciété qui voit son chiffre d'affaires atteindre 41.936.559
francs, soit une augmentation de 7,4% par rapport à
l'exercice précédent.

Le magasin de Marin-Centre a
été amélioré. Modernisé, il est
plus aéré avec notamment une
nouvelle cave à vin. Il en est de
même pour celui de Cortaillod.

A Cernier par contre, le pro-

blème a dû être repris à la base.. ,
Les nouveaux plans vont être
déposés prochainement pour la
transformation de l'immeuble
en locaux commerciaux et ap-
partements.

Quant au magasin lui-même,
il sera agrandi avec l'apport de
nouveaux partenaires.

DANS LE COURANT
DE CETTE ANNÉE

Située au «Carrefour des com-
munes», la nouvelle construc-
tion du Landeron va débuter

, dans le courant de cette année,
avec à sa base une surface de
1300 m 2 .

Là aussi , Diga sera entouré de
plusieurs partenaires.

(ha)

Serac-Valtra , à Couvet, distri-
buteur de programmes radio et
TV à l'ouest du Val-de-Travers
communique que deux nou-
velles chaînes TV sont mainte-
nant disponibles par câble.

Il s'agit de la britannique
MTV (Music Télévision), qui ne
diffuse que des clips, et TV E, la
télévision espagnole.

Voilà qui porte le nombre de
chaînes TV diffusées par Serac-
Valtra à quinze... (jjc)

Deux TV
de plus

à Couvet

NAISSANCE

JT
Carole, Isabelle et Duilio

ROTA - MONTANDON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LISA
le 19 juin 1990

MATERNITÉ
DE COUVET

Place-d'Armes 15
2114 Fleurier

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (f> 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Val-de-Travers
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO -
TECHNIQUE

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

ayant de l'expérience.

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

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

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

022/298211v 18-001671

i ; >>
Pour notre siège de Berne,
nous recherchons un/une

gestionnaire
de sinistre

dans la branche Responsabilité civile-
/Véhicules à moteur.

Hormis une parfaite maîtrise du fran-
çais (langue maternelle ou équivalent),
nous demandons une formation de
base dans le domaine de l'assurance et
une expérience pratique du règlement
des sinistres.

En contrepartie, nous offrons des
conditions de travail exemplaires, no-
tamment 41 heures par semaine, ho-
raire individuel, restaurant du person-
nel.

Me P.-H. Dubois se tient à votre dispo-
sition pour de plus amples renseigne-
ments ( p  031/635 509).

Votre postulation, accompagnée des
documents usuels, est adresser a:
Bernoise Assurance
Personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. 120-132984

. permise
\̂ B assurance 

EXH VILLE
*<m:* DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste d' i

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en aménagement du territoire

Nous demandons:
- un intérêt pour le dessin, l'architecture, l'urbanisme et

l'utilisation du sol en général;
- la volonté de s'intéresser à une profession nouvelle.
Nous offrons:
- les avantages de la pluridisciplinarité d'un service public;
- un climat de travail favorisant l'esprit de création et l'épa-

nouissement personnel.
Renseignements:
Mme S. Moser, urbaniste, <p 039/276 411.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres de service: service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai de postulation: 1er juillet 1990.

Direction des Travaux publics
28 012406 r

Atelier d'architecture
J.-L. Ardin
20, Plateau de Champel -1206 Genève
<f 022/46 43 70

cherche

une secrétaire qualifiée
excellent français, ayant le sens des responsabili-
tés et de l'organisation pour assumer de façon in-
dépendante la tenue des dossiers (prise de pro-
cès-verbaux, correspondance, comptabilité de
chantiers, etc.)

une sténodactylo
pour réception, téléphone et petits travaux de
dactylographie, orthographe parfaite.
Expérience de la branche: un atout.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Possibilité de logement.
Faire offre manuscrite, avec copies de certificats
et curriculum vitae.

18-066645

Pour notre secteur __I___^^K
«machine-transfert CMC» _Mh l_H___
en plein développement, ____U
nous cherchons, pour entrée im- DDrriTDAM_ e*
médiate ou à convenir: PRECITRAME SA

un dessinateur de machines
pour participer à l'élaboration des dessins de nos
machines-transfert CNC. Une expérience sur
CAO constituerait un atout supplémentaire.

Les offres sont à adresser à: a p p l i c a t i o n s  t e c h n i q u e s

06-122862 H KÏJfi_£|________|

_/"BONN€T
Jy DESIGN _. TECHNOLOGY

y engage pour entrée immédiate ou
date à convenir:

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

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

chargeurs
sur machines CNC, avec expérience.

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

29 01:537 y ^ W

Ecole privée pour jeunes gens suisses alémaniques (inter-
nat), à caractère chrétien, à Neuchâtel, cherche pour fin
août 1990:

professeur d'allemand
12 leçons dans 4 classes parallèles

professeur d'anglais
8 leçons dans 4 classes parallèles

professeur de géométrie
2 leçons dans branche â option

responsable du sport
organisation du sport, env. 12 leçons

éducateur, surveillant
Animation des loisirs, surveillance d'études

Possibilité de cumuler ces postes afin d'arriver à un poste à
plein temps.
Préférence sera donnée à une personne bilingue ayant une
formation dans le secondaire.
Nous souhaitons trouver des personnes motivées et atta-
chées aux valeurs chrétiennes.

Nous cherchons également:

un aide-économe
personne dynamique et robuste ayant le sens de l'organisa-
tion. (Peut-être éventuellement formé par nos soins).
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres U 28-25963
à. Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A remettre, région Delémont

Entreprise en
plein développement
liée à divers travaux de planification amenés par la
construction de la Transjurane.
Facilités de financement.

i Pour tous renseignements, s'adresser à:
> FIGESTINFO SA

Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 49 79. Fax 039/23 44 67.

28-012656

$jffi__gffiy' ¦» :'¦
¦'¦¦'. « "**# ' ' • ¦ ¦¦¦¦,, ¦.:-:-¦-• .- ;: ¦. :.>

# immobilier
•. ' XÎ*MW.ÏSkvt&« <, vvV s SA <t s A ïSCSfcS <*>% «. 's -. -. t - . . . .

PARTNER

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

Un travail à la hauteur de vos
ambitions!
Pour plusieurs entreprises régio-
nales, nous recherchons des:
DESSINATEURS EN MACHINES A
- Travail intéressant.
- Prestations sociales et salaires in-

téressants.
- Possibilité d'effectuer un horaire

partiel.
- Place stable.
L'étude et la réalisation de projets
industriels nous motivent,

prenez rendez-vous

A 

avec M. Dougoud
pour une entrevue

-_ 91-178

T Tél. 039 23 22 88

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

coiffeur(euse)
- bon salaire;
- travail indépendant;
- possibilité de prendre la gérance.
Ecrire sous chiffres 28-950464
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ Nous cherchons à engager pour I
tout de suite:

un aide
en menuiserie I
Contactez-nous au plus vite ! 91-5M

\ fïYO PERSONNEL SERVICE I
t " i à \ Placement fixe et temporaire I

„ V^^*  ̂Voir, lulur «mp loi lur VIDEOTEX « OK » *

[ Publicité Intensive, Publicité por annonces |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
2w?l semé

C ¦:! - '-
J " - ; : • < ' -. \

SX Nous vendons à NX
// SONVILIER NX .

7y MAGNIFIQUES APPARTIMENIV \\
y DE m PIÈCES NI
1 - superficie 150/200 m2;

- cuisines agencées;
- cheminée de salon;
- bain/W.-C. + douche/

W.-C. séparé;
- terrasse ou balcon;
- prix de vente dès

Fr. 500000-
Financement
avec aide fédérale possible
Pour tous renseignements:

06-17055
_pm Grand Rue 12

^Fj  2710Tavannaa

Ï V l  Tél. 032 91 17 77
¦ 1 .1 eonnlla Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
l '• ¦ - ' •-¦ ' J

OFFRE UNIQUEI

Peugeot 405
SRI BREAK
12.89. 7000 km.
Garantie d'usine.
p 038/42 44 23

28 025983

U CRÉDIT RAPIDE |
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
M 06-001575 J|

¦ " 
-M—i—

^CONSTRUCTION

^̂ÊÊflr EDMOND MAVE SA

A vendre

MAGNIFIQU ES DUPLEX
DE4'APIKES

PPE Les Primevères,
Superbe situation au Iode.

> -- '-"-"— Grand sa'on avec cheminée, important
SHOCI balcon, 3 chambres à coucher. 

2& 000192

Pour une mensualité \
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

o ¦>_____
::^^l_  ̂ Bureau de vente:
[»ll ! 

 ̂
Malleray 032/92 28 82 

|

A vendre au locle

magnifique villa
dans quartier résidentiel, tranquil-
lité, ensoleillement maximum, avec
atelier, bureau et garages.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE @Ëp PERUCCIO

k
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039/31 16 16
28-14067



Chat échaudé...
Le vote par procuration supprimé

pour les élections prévôtoises?
Dans une motion urgente déposée
cette semaine au Grand Conseil
bernois, le député PDC et prévô-
tois Hubert Frainier demande au
gouvernement de s'activer pour
supprimer le vote par procuration
avant même les élections munici-
pales de Moutier, qui se déroule-
ront dans cinq mois. En faisant
appel à l'expérience vécue en la
matière par le conseiller d'Etat
Mario Annoni.

La loi sur les droits politiques
est actuellement en cours de ré-
vision , nul ne l'ignore . Mais se-
lon le calendrier établi par les
plus hautes instances canto-
nales, la suppression du vote par
procuration , demandée par plu-

sieurs députés de la région et ad-
mise par le gouvernement , n'en-
trera en vigueur qu 'en juillet
1991 au plus tôt.

UN SPÉCIALISTE
Or à la source du remue-ménage
mis en train contre ce fameux
vote par procuration , on se sou-
vient que les abus constatés cn
ville de Moutier , lors des élec-
tions communales de 1986, tien-
nent une place prépondérante.
La modification de la loi visant
à empêcher de tels abus, Hubert
Frainier estime primordial que
la cité rendue la plus «célèbre»
par ce genre de problèmes n'ait
pas. quatre ans plus tard , à revi-
vre les mêmes remous.

Et le député prévôtois d'atti-
rer l'attention du gouvernement
«sur le fait qu 'il dispose, parm i
ses membres, d'un spécialiste en
la matière , puisque Mario An-
noni a été amené à traiter les
plaintes électorales qui ont suivi
le dernier renouvellement des
autorités communales de Mou-
tier» .

Dès lors, sa motion , dont il
souhaite qu 'elle soit traitée en
urgence, demande au Conseil
exécutif de proposer au Parle-
ment une interdiction du vote
par procuration intervenant
avant même l'entrée en vigueur
de la loi modifiée , soit pour la
fin novembre prochain.

(de)

Mumprecht et l'image écrite
Nouvelle exposition à l'Abbatiale de Bellelay

Le mot et la lettre sont au centre de l'œuvre de Rudolf Mumprecht (Photo sp)

Dans le chœur de l'Abbatiale, il a
écrit «liberté» en un geste ample
de générosité mais vibrant d'in-
quiétude aussi. Rudolf Mum-
precht artiste philosophe a trouve
cadre à la mesure de son talent et
de ses sentiments. Il est l'hôte de
la Fondation de l'Abbatiale de
Bellelay et occupe les cimaises
pour l'été par une exposition qui
sera vernie samedi 23 juin.

L'exposition de l'été est devenue
une tradition à Bellelay. Comme
le soulignait hier le Dr Jean-Jac-
ques Fehr lors d'une conférence
de presse, la Fondation veut
faire connaître l'art contempo-
rain de manière large et diversi-
fiée. D'où l'option choisie
d'abandonner les expositions
collectives et d'offrir la totalité
de ce magnifique espace à un

seul artiste. Rudolf Mumprecht
qui devient cet estivalier privilé-
gié est un artiste bâlois d'ori-
gine, septuagénaire et installé
depuis 25 ans à Kôniz/BE; il
partage son temps entre le Tes-
sin et la banlieue bernoise et il a
vécu auparavant passablement
à Paris. Il a acquis ainsi une
connaissance affûtée de la lan-
gue française.

Notion fort utile dans son tra-
vail , qu 'il rapproche lui-même
du graphisme et où le texte ,
phrases ou mots, ont l'impact
premier du sens, usant du fran-
çais ou de l'allemand ; en paral-
lèle, l'artiste conduit une dé-
marche plastique fort cohérente
réalisant des œuvres vibrant
d'une gestuelle maîtrisée et en
composition d'un bel équilibre.
Engagé dans le cours du

monde par un souci lancinant
d'une fuite en avant et de pertes
irrémédiables, Rudolf Mum-
precht poursuit depuis vingt ans
dans cette voie particulière d'ex-
pression artistique et dénoncia-
trice. L'ensemble est dès lors
surprenant dans l'Abbatiale qui
renoue peut-être avec sa voca-
tion première, appelant à la mé-
ditation.

Il faut prendre le temps de
faire ce parcours de tableaux et
gravures où reviennent les mots,
liberté, Tod, amour, et des pe-
tites phrases vrillées dans le
monde d'aujourd'hui doulou-
reuses par leur vérité, (ib)

• Vernissage samedi 23 juin ,
dès 16 h; l'exposition est ouverte
jusq u 'au 16 septembre, tous les
jours de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , Ç 41 21 94. Ensuite,
(' 111. Hôpital et ambulance:
y 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, f f i  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,¦y' 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , y 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

L Hôtel de la Croix-Bleue pourrait bien connaître prochai-
nement une nouvelle affectation. (vu)

SERVICES

Cambriolages
en série

Les «visiteurs» ont sévi
de Renan à Courtelary

Une série de cambriolages ont
été perpétrés, dans la nuit de
mardi à hier , dans différents
établissements sis entre Renan
et Courtelary.

Parmi les cibles choisies par
les malfaiteurs , le restaurant
de La Clé, dans le chef-lieu ,
où ils n'ont cependant abso-
lument rien emporté. Le té-
moignage de la patronne de
l'établissement nous apprend
en effet que les cambrioleurs
ont fracassé un carreau pour
pénétre r dans la salle de res-
taurant , où ils ont fouillé
complètement le comptoir,
sans que les tenanciers ne

s'aperçoivent de leur présen-
ce. Rien ne manquait cepen-
dant hier matin , et ni l' auto-
mate à cigarettes ni l' appareil
de téléphone à prépaiement
n 'avaient été fracturés.

La même mésaventure
était déjà arrivée aux tenan-
ciers du même établissement ,
dans la nuit du 30 avril au 1er
mai derniers , alors qu 'avaient
été visités également d'autres
restaurants ou commerces de
la région. Cette première fois,
les cambrioleurs avaient cassé
le cylindre de la porte princi-
pale et fouillé également le
comptoir; mais ils n 'avaient
rien emporté non plus , le bil-

let de vingt francs glissé dans
un t iroir  étant encore là au
matin.

Dans la nui t  de mardi à
mercredi , des commerces et
restaurants de Renan , Sonvi-
lier , Villeret et Courtelary ont
reçu la visite d'inconnus , le
Buffet de la Gare du chef-
lieu , ainsi que la Coopérative
de Villere t ayant cependant
retrouvé eux aussi la totalité
de leur marchandise intacte.

En d'autres endroits , tou-
tefois, les cambrioleurs ne
sont pas repartis bredouilles.
La police cantonale mène
bien évidemment une en-
quête, (de)

Vocation sociale préservée?
Création prochaine à Tramelan

d'un centre d'accueil
Hier soir, a l occasion d une
conférence de presse, on a appris
les intentions des commissions
d'études de créer à Tramelan un
centre d'accueil pour personnes
alcooliques. Un projet qui per-
mettrait de maintenir la vocation
sociale du bâtiment qui est encore
ia propriété de la section de la
Croix-Bleue et qui connaît depuis
quelque temps des problèmes de
trésorerie. Une initiative qui mé-
rite d'être largement encouragée.
L'Hôtel de la Croix-Bleue, au-
jourd 'hui propriété de la section
locale , a été construit à la fin du
19e siècle par une association
dont le but était d'ouvri r un res-
taurant sans alcool et d'offrir un
lieu de rencontre aux personnes
confrontées au grave problème
de l'alcoolisme. Par la même oc-
casion , des appartements ainsi
que quelques chambres d'hôtel
ont été créés.

Cet établissement était géré
par un comité du bâtiment qui
détenait les parts sociales et c'est
en 1975 seulement que la section
de la Croix-Bleue de Tramelan a
repris à son compte toutes les
parts de l'association pour y
poursuivre ses buts initiaux.

Au niveau de l'exploitation,
depuis 1975, le restaurant a vu
défiler 6 tenanciers alors que de-
puis 1977, l'immeuble a fait
l'objet d'une transformation
complète du restaurant. En 1982
quelques appartements subis-
saient une rénovation.

BIEN SITUÉ
Cet établissement est remarqua-
blement situé puisqu 'il se trouve
en plein centre du village, a
proximité des magasins, des
transports publics et à 5 minutes
à pied de la gare. L'immeuble,
qui comprend un restaurant , 4
appartements et 4 chambres
d'hôtel nécessiterait actuelle-
ment une rénovation impor-
tante.

L'exploitation de l'immeuble

n'est pas financièrement renta-
ble. L'hôtel pose des problèmes
insurmontables à ceux qui par
différents moyens, ont tout ten-
té pour maintenir entre leurs
mains cet établissement. Mais
des pertes régulières sont enre-
gistrées ce qui nécessite aujour-
d'hui de prendre les mesures qui
s'imposent. ,

Les membres de la Croix-
Bleue ne pouvaient sans autre se
défaire de ce bâtiment qui sert
aussi de lieu de rencontre pour
ses différentes sections et sous-
sections (espoirs, harmonie etc).

Deux solutions s'offraient
aux sociétaires soit la vente pure
et simple à un courtier en immo-
bilier dont l'opération avait
l'avantage de résoudre à court
terme les soucis financiers et de
procure r un bénéfice substantiel
ou alors chercher à vendre cet
immeuble avec poursuite de l'af-
fectation initiale.

Cette dernière solution com-
prend la vente partielle ou totale
de l'immeuble pour une affecta-
tion proche du but que poursuit
la Croix-Bleue, à savoir l'aide
aux personnes alcooliques. Aus-
si, sans réaliser un bénéfice subs-
tantielle , c'est cette deuxième so-
lution qui a été retenue par lés
membres de la section réunis en
assemblée en septembre dernier.

DEMAIN
Une étude sérieuse a été menée
afin de trouver une affectation
qui répond aux besoins de la
Fondation des Oliviers à Lau-
sanne. Le projet est prêt à être
déposé aux instances cantonales
et fédérales qui ont déjà compris
la nécessité de créer à Tramelan
un centre d'accueil. Il a donc de
bonnes chances d'aboutir.

Une association a aussi vu le
jour sous l'égide des œuvres
d'utilité publique du district.
Elle a pour but de venir en aide
aux alcooliques. Elle a pour
base la foi chrétienne, dans le

respect des convictions de cha-
cun. Le Jura bernois ne dispose
actuellement d'aucune institu-
tion permettant de prendre en
charge les personnes en difficul-
té tel que le prévoit ce centre
d'accueil. Ce dernier serait ou-
vert aux personnes (hommes et
femmes) ayant besoin d'un lieu
temporaire permettant de ré-
pondre à une urgence ainsi
qu'aux personnes en réintégra-
tion sociale et professionnelle.

COMBLER UN VIDE
Ce centre répond à un réel be-
soin. Il a été dans son ensemble
bien accueilli. Il comblerait un
vide dans l'appareil de réinser-
tion socio-professionnel des
handicapés. ? vf *"

Au niveau des autorités can-
tonales, de district et commu-
nales, l'appui de principe est as-
suré sans toutefois qu 'elles aient
abordé l'aspect financier. Une
enquête adressée à plus de 250
services sociaux, médecins, hô-
pitaux , paroisses etc, a permis
de recueillir des renseignements
non négligeables quant au bien-
fondé de cette étude.

Ce centre serait complémen-
taire à l'activité de l'hôpital psy-
chiatrique de Bellelay et aurait
l'avantage d'offri r une dizaine
d'emplois.

Si une importante somme est
prévue pour la rénovation inté-
rieure du bâtiment , le plan fi-
nancier prévu laisse apparaître
un optimisme non surfait. La
cafétéria resterait ouverte à cha-
cun et Tramelan disposerait en-
core d'un restaurant sans alcool
ce qui est aussi un atout non né-
gligeable.

La section de la Croix-Bleue a
donc préféré jouer la carte de la
continuité plutôt que de réaliser
d'importants bénéfices et cela
est également louable pour ceux
qui , voici plus de 100 ans sur le
plan local , ne luttent pas contre
l'alcool mais bien contre son
abus, (vu)

La bière et le reste!
La traditionnelle fête

du Ski-Club Mont-Solei l
Le Ski-Club Mont-Soleil ne
saurait manquer à la tradition
de sa Fête de la bière, qui se dé-
roulera en cette fin de semaine
sur la montagne du même nom,
près de la place de tennis. Et le
mauvais temps n'arrêtera per-
sonne, même s'il règne un froid
de canard, puisque les organisa-
teurs ont dressé, comme les an-
nées précédentes, une cantine
de 1000 places, parfaitement
chauffée.
La fête débutera vendredi avec-
une soirée dansante , dès 20 h
30, qui sera emmenée par un

orchestre Oberkrainer de
Brugg, les «Original Linde-
Buebe».

Le samedi, la danse débutera
à 20 h 30 également, aux sons,
cette fois, d'un orchestre tyro-
lien non seulement célèbre à
l'étranger , mais également bien
connu des adeptes de la Fête de
la bière, puisqu 'il y était présent
en 86 et en 87 déjà: les «Gurkta-
ler Musikanten» , sept musi-
ciens qui se sont notamment
produits , avec un succès consi-
dérable, à Modhac 89.

Le dimanche, la caisse s'ou-

vrira à 11 h , pour une journée
familiale où l'on pourra pren-
dre le repas de midi sur place et
qui sera rehaussée par les pres-
tations du clown Paty, dès 12 h.
ainsi que par un lâcher de bal-
lons gratuit pour tous les en-
fants.

Il va de soi que la cantine
proposera de la restauration
chaude et froide durant les trois
journées, tandis que le choix de
boissons ne se limite surtout
pas à la seule bière. A la clé,
tire-p i pe et tombola , de sur-
croît, (de)
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Le grand discount du meuble... I
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0 87-2800

INOUÏ !
Fauteuil relax Smk. _____ _¦ ¦
en cuir véritable , __r̂ M ̂ ^__._T
y compris repose-pieds. &__B____¦ ^____F _fe
Prix super-discount Meublorama ŷ ĝlr ĵgy $

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r»r«ri#i n _••«
suivez les flèches «Meublorama » LtJurana parKing

[m€ybll©iûmû_l¦w—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_______^

• divers

EN CONSTRUCTION , près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements : (p U_»y/_ !o OO DO

« 28-000440

• affres d'emploi

m immobilier

BCC cherche de suite

collaboratrice
à raison de quelques demi-journées par semaine
pour le secteur service des paiements.

Activités:
- classement
- comptabilisation
des chèques postaux

- paiements suisses.

Veuillez adresser vos offres avec CV à:
. y ' -

¦ ¦
. ' . " » j .

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA,
Direction
Av. Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

^
¦̂̂  ̂ 03 011640

BCC OO GZB

# offres dfemploi

Menuiserie du Chablais valaisan
cherche au plus vite un

menuisier CFC
Salaire élevé.

Téléphone 025 717133.

' !___-«» î (/ Travail
y \4 /̂ïdh' Ç à la carte

kZZ^Ï^iS^i 

Nous 
recherchons des

7̂  ouvrières
ayant une expérience dans les cadrans ou les aiguilles.

1§is|? Si vous ne connaissez que le cuir, nous avons égale^
jtaJlk ment du travail pour vous.
JJym?̂  

M- Blaser se 
réjouit . ^̂_,

*l|||s|| de vous rencontrer. 28 621441 _^-—-~~~"~"«i<î 1
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FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/ 039/23 1 9 83
Nous cherchons au plus vite ou date à convenir personnel
suisse ou avec permis valable:

1 polisseur(euse)
connaissant le métier, particulièrement ravivage et le satinage,
pour qualité haut de gamme en métaux précieux, mise au cou-
rant par nos soins.

1 tourneur revolver, métal et acier
1 mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
1 jeune mécanicien ou aide-mécanicien

1 acheveur qualifié
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-012244

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

2 serruriers qualifiés
Téléphone 025 717133,

/ \
L'Association des copropriétaires
de THYON 2000
cherche

collaborateur pour
le service technique
Formation souhaitée: peintre en bâ-
timent , installateur en chauffage ou
électricien.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Agence IMALP, Pré-
Fleuri 8b, 1950 Sion, tél. 027

V

223355.
36-223/4x4^

Jeune famille à Baden/AG, cherche pour
une année une

fille au pair
pour s'occuper d'une petite fille de 2 ans.
Nombreuses possibilités de suivre des
cours d'allemand, congés réguliers (cha-
que samedi/dimanche).
Entrée août/septembre 1990 ou à
convenir.
Pour renseignements, ,' 056/27 23 36
ou écrire à Mme Marlyse Bangerter,
Austrasse 10, 5400 Baden. 02-001000

Nous cherchons pour des entre-
• prises de la région:

1 monteurs électriciens
ou 3IQcS avec expérience. ¦

> Places stables et temporaires.
91-584 I

\r pf O  PERSONNEL SERVICE I
( " / if Pimentent fixe et temporaire I
| ^^X^*V^ Voir» lut o r  emp loi sur V IDEOTEX » OK » *

Bureau d'architecture SIA à Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir

un technicien architecte ETS
ou formation équivalente
ainsi qu'un

conducteur de chantier
Nous offrons à ces collaborateurs de
participer à la réalisation de grands
projets au moyen d'outils informati-
ques performants. Excellentes condi-
tions de rémunération et d'intéresse-
ment, liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offres avec dossiers usuels sous chif-
fres U 28-025667 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

28-025667



Culture au Soleil: dix ans déjà!
Un bistro pas comme les autres à Saignelégier m

Soleil Vert S.A. a dix ans. En
1980, lorsque le bistro de la vieille
Martha fut repris par une équipe
de six jeunes idéalistes animés de
la ferme intention de s'en servir
comme outil structurel pour faire
bouillir une marmite culturelle
avec un fond d'autogestion, les
bien-pensants ont vu rouge et crié
aux sales gauchistes quand ce
n'était pas pire: n'y avait-il pas
de ia drogue là-dessous? Pauvres
d'eux, les ignorants qui calom-
niaient sans savoir que la passion
guidait jusqu'aux confins aus-
tères d'une éthique définie ceux
qui se lançaient dans l'aventure.

Soleil Vert S.A. - l'outil créé au
Café du Soleil de Saignelégier

pour servir un potentiel de créa-
tivité en humaine ébullition - ne
fut pas conçu pour faire naître
un mollusque nihiliste et suici-
daire comme il en existe drama-
tiquement à certaine Platzspitz
de Zurich. Ceux du Soleil
étaient à l'envers de la «bof gé-
nération»; ils voulaient bâtir
positivement un heu d'échanges
et de rencontres. Ils ont bossé.
L'aventure était risquée car d'es-
sence passionnelle. Doulou-
reuse, elle le fut pour certains.
De l'équipe de départ , il ne reste
que peu de rescapés. Qu'à cela
ne tienne, d'autres ont pris le re-
lais et la machine tourne tou-
jours, d'écueils en moments de
grâce, même si le rêve autoges-

tionnaire s'est quelque peu effri-
té au sens des réalités , des res-
ponsabilités et des exigences que
certains possèdent et d'autres
pas.

BILAN SÉDUCTEUR
Alors le bilan 90? Il est plutôt sé-
ducteur. Une réalité généreuse
demeure : ceux qui bossent au
Soleil , pour le Soleil , aux cui-
sines ou au service du client , ou
dans les associations qui se sont
greffées, grâce à et sur , cet outil
de départ - le bistro - produi-
sent, ventilent au-delà d'eux-
mêmes et loin à la ronde, un
rayonnement culturel rare. Ate-
lier d'écriture, Musiques aux
Franches-Montagnes, Atelier de
dessin, Galerie du Soleil se sont
acquis un renom; on en veut
pour preuves le succès des
concerts de jazz pour lesquels
certains grands musiciens de la
lointaine Amérique ont une af-
fection particulière, les succès
également de l'atelier de dessin
qui prépare des jeunes gens à
leurs études de beaux-arts (école
unique dans le Jura), ou encore
la palette de peintres qui ont ex-
posé et fait connaître les cou-

Le Café du Soleil à Saignelégier: un lieu d'échanges et de rencontres qui, au cours des dix
dernières années, a marqué la vie culturelle régionale. (ps)

rants actuels de l'art plastique
moderne.

Les finances manquent pour

les rénovations souhaitées et les
rêves d'avenir qui ne tarissent
jamais, mais trêve de pessi-

misme et place à la fête d'une
aventure qui dure depuis dix ans
déjà! P. S.

Le Parlement
en séance

Dans sa séance d'aujourd'hui , le
Parlement se prononcera sur la
création d'une Fondation de
protection de l'environnement
chargée de compenser les dégâts
de la N 16 à la nature. Il traitera
d'une motion tendant à aider les
locataires aux prises avec des
hausses de loyer et sur l'interdic-
tion des loteries et jeux-
concours publicitaires de carac-
tère fallacieux.

Il approuvera les comptes, les
crédits supplémentaires, la loi
sur les bourses, une subvention
à la Fondation «Les Castors» en
vue de la construction d'ateliers
et d'appartements protégés pour
handicapés. Il prendra position
sur la prise en charge par l'Etat
de la moitié d'une perte subie
par Juranico, coopérative d'éli-
mination du bétail.

Enfin , il entendra une inter-
pellation consacrée à la politi-
que d'asile un brin restrictive
pratiquée par les autorités can-
tonales, (vg)

Le temps de la télématique
Troisième annuaire de Jurassica

Le Troisième annuaire du Cen-
tre d'études et de recherches
(CER) à Porrentruy a été pré-
senté mercredi par le ministre de
l'Education M. Gaston Brahier.
Il recense les activités en 1989
des antennes du CER que sont
les Affaires culturelles, les
Archives cantonales et celles de
l'Ancien évêché, la Bibliothè-
que, les musées, la Collection
des beaux-arts, la protection des
biens culturels et des monu-
ments, l'archéologie, lès associa-
tions culturelles.

La couverture du troisième
annuaire a été réalisée par l'ar-
tiste-peintre Yves Riat qui s'est
inspiré d'une ombellifère d'ori-
gine iranienne.

Au chapitre des recherches,
Jurassica 3 présente une étude
de François Noirjean sur «La
passade aux Franches-Monta-
gnes», soit les secours fournis
aux nécessiteux de passage dès
1937 dans ce district. Suivent
des évocations des restaurations
récentes d'édifices religieux ou
de fermes, l'ancien orgue des Jé-
suites, l'inventaire des maisons
paysannes, les résultats des
fouilles du Mont-Terri, les Edi-
tions des Portes de- France, la se-
conde jeunesse de Virgile Ros-
sel, les relations du Jura et de
l'Université de Fribourg, les
théories poétiques à l'époque
symboliste par Roland Biétry.
L'ADIJ et le CER ont l'ambi-

tion de créer un réseau télémati-
que jurassien dont l'ADIJ étudie
les conditions de réalisation par
le biais du vidéotex.

PRISE DE CONSCIENCE
Les artistes ne sont pas oubliés.
On admet qu 'ils devraient dis-
poser d'un outil favorisant la
création. Rénover l'Hôtel des
Halles, créer une salle de specta-
cle à Delémont et deux abris des
biens culturels améliorera
l'infrastructure culturelle.

Le CER entend prendre en
compte la dimension culturelle
du développement, à l'instar de
l'Unesco. Il veut susciter l'ambi-
tion de faire des recherches dans
et sur le Jura.

Les contributions aux Dic-
tionnaires historique et biogra-
phique de la Suisse sont en voie
d'achèvement, alors que la Bi-
bliographie est en voie d'infor-
matisation. Avec la Société des
peintres et sculpteurs, une expo-
sition sera montée à Namur cet
automne. Enfin , les fouilles ar-
chéologiques feront l'objet de
publications en cours d'élabora-
tion. Il reste à intensifier la col-
laboration entre le Jura et les
universités.

Tous ces efforts tendent à dé-
velopper la recherche scientifi-
que afin de favoriser une prise
de conscience identitaire du Jura
et des Jurassiens.

V. G.

Démotec inaugure à Porrentruy
Notre confrère delémontain «Le
Démocrate» engage un effort
important de développement,
notamment en Ajoie.

A cette fin , il vient de complé-
ter son équi pe rédactionnelle
forte d'une vingtaine de collabo-
rateurs.

Il l'a dotée de nouveaux lo-
caux. Dans ceux-ci s'est installé
Démotec, atelier voué à la publi-

cation assistée par ordinateur
(PAO).

Démotec résulte de l'union de
Mimotec et du Démocrate qui
ont mis en commun leurs com-
pétences. Démotec est dirigée
par un compositeur typographe
diplômé M. André Trouillat.
Démotec entend devenir le par-
tenaire privilégié de l'économie
et de toute personne ou entre-

prise intéressée par la publica-
tion ou l'édition sous forme de
PAO.

Bien entendu , Démotec est
équipée des machines et appa-
reils les plus perfectionnés de
l'heure. Elle est donc à même de
répondre aux exigences les plus
fines dans son domaine et de
permettre à tout un chacun de
lui apporter une disquette conte-

nant les éléments à imprimer, ou
de les saisir elle-même sur ses
propres installations.

Une petite fête a marqué
l'inauguration conjointe de
Démotec et des nouveaux lo-
caux rédactionnels du Démo-
crate à Porrentruy auxquels
nous présentons nos vœux de
prospérité.

V. G.

Allocations
augmentées

Le Gouvernement a adopté
de nouvelles dispositions re-
latives aux contrat de bail.
Elles paraîtront dans le Jour-
nal officiel et vaudront jus-
qu 'à la révision de la loi sur
les Tribunaux des baux. Le
Gouvernement a décidé
d'adapter les allocations fa-
miliales au renchérissement,
l'indice des prix ayant aug-
menté de 5 points. Les nou-
velles allocations seront
adaptées dès septembre pro-
chain.

L'exécutif a décidé que les
membres du Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'exté-
rieur seront deux fois rééligi-
bles au lieu d'une fois. Il a re-
nouvelé la convention
conclue avec l'Université de
Neuchâtel touchant les cours
de créateurs d'entreprises. Il
a pris acte de la démission du
député du pdc Germain Kot-
telat et de son remplacement
par André Girodat , d'Eders-
wiler. Il a souscrit 10.000
francs du capital du Centre
intermodal de Bourogne S.
A. qui entend exploiter une
plate-forme de chargement
de conteneurs de la route sur
le rail à Bourogne. Le
conseiller national Pierre Eti-
que est le promoteur de cette
société, (vg)

Réponse à tout
pour le Gouvernement

L'exécutif jurassien reconnaît l'existence
de fichiers de police

En réponse au député Louis
Chappuis, ps, le Gouvernement
reconnaît l'existence de fichiers
de police «attachés au poste du
même nom». Une enquête est en
cours afin de savoir s'ils sont
conformes à la loi de protection
des données. Ces fichiers sont
utiles aux policiers, mais ils sont
loin d'être tenus à jour et com-
plets. Le Service juridique a été
chargé de régler le sort qui leur
sera dévolu.
Marc Beuchat, ps, apprend que
le passage à niveau entre Cour-
faivre et Bassecourt ne sera pas
supprimé avant la mise en ser-
vice de la N 16. Le trafic de-
vrait diminuer sur cette route
de plus de 80%. La Confédéra-

tion subventionne peu ce genre
de travaux. Une telle suppres-
sion n'est pas envisageable

y avant plusieurs années.

GLOVELIER -
LA «BOURG: ON ATTEND
A Gilbert Thiévent, pdc, l'exé-
cutif indique que la requête du
Jura en vue d'inclure la route
Glovelier - La Cibourg dans les
routes nationales est pendante
à Berne. L'Office fédéral des
routes doit se prononcer cet
été. Ce tronçon est route natio-
nale de La Chaux-de-Fônds à
la frontière bernoise et route
J 18 sur sol neuchâtelois uni-
quement. Une législation d'en-
couragement de l'agriculture

biologique devra être élaborée,
mais cela prendra du temps, ré-
pond le Gouvernement à J.
Bassang, ps, tout en relevant
les efforts nombreux de l'Insti-
tut agricole dans ce domaine.

VOITURES
ÉLECTRIQUES

Enfin , Claude Schluchter, ps,
sait désormais que le Gouver-
nement est favorable à des es-
sais de voitures électriques, vu
leur faible consommation
d'énergie. Les limites de
charge, le coût du véhicule et
l'autonomie des batteries res-
treignent toutefois les possibili-
tés actuelles de tels essais.

V. G.

Au cours d'une rencontre des
prêtres et permanents du Jura,
révêque auxiliaire Mgr Joseph
Candolfi a évoqué les péripéties
entourant la désignation du
nouvel évêque de Coire Mgr
Haas et les conclusions des ré-
centes visites pastorales de Mgr
Wust.

Le vicaire épiscopal a annon-
cé les mutations de prêtres dans
le Jura: Père J. Fleury, curé de
Movelier, Pleigne et Bourri-
gnon; Yves Droux, curé retraité
à Soyhières; Roger Beuchat à
Develier; Nicolas Ruffieux à
Courtételle; Ephrem Chaignat à
Courfaivre; François Fleury,
Pascal Marmy et les abbés Jean-
Marie Rais et Jean-Pierre Re-
nard à Saignelégier; Luiz Mi-
randa aumônier à l'Hôpital de
Porrentruy. (vg)

Permutations
de prêtres

Au programme de la fête
Vendredi 22 juin, à 18 h: ver-
nissage de l'exposition collec-
tive d'une quinzaine d'artistes
ayant déjà exposé au Soleil; à
22 h: concert avec Dynamite
Ganja et le Groupe Aventure
du Pont. Samedi 23 juin, à 15
h: Edith Montelle, conteuse;

soirée animée par les gens du
Soleil.

Dimanche 24 juin à 11 h 30:
orchestre de chambre Euter-
pia. Samedi 30 juin: revira de
la fête avec, à 21 h, un concert
du percussionniste Reto We-
ber.

Plans financiers de l'Etat
Le Gouvernement a soumis au
Parlement les plans financiers de
1990 à 1994. Ils recensent les in-
vestissements de l'Etat prévus
dans ces cinq années. Ils font
état des subventions qui en ré-
duiront le coût net et des amor-
tissements de 15% par année sur
la valeur résiduelle qui devront
être financés par le compte de
fonctionnement. Les plans com-
portent plusieurs investisse-
ments qui ne sont mentionnés
que pour mémoire, même s'ils
peuvent se réaliser ces pro-
chaines années.

En outre, le coût de plusieurs
projets, plus élevé aujourd'hui
qu'à l'origine, n'a pas toujours
été adapté aux nouveaux mon-
tants prévisibles. Cela relativise
donc la valeur indicative de ces
plans.
LA LOI NON RESPECTÉE

De plus, les plans financiers ne
sont pas conformes à la loi des

finances. L'article 45/2 de cette
loi stipule pourtant clairement
que ces plans «comprennent une
vue d'ensemble des charges et
des revenus du compte de fonc-
tionnement».

Au lieu de se conformer à
cette exigence légale, les plans se
fondent sur le postulat selon le-
quel le compte de fonctionne-
ment est équilibré. En outre, le
coût de l'endettement accru et
prévisible n'est pas pris en
compte.

Dans ces conditions, les plans
financiers ne sont pas
conformes à la loi. Cela consti-
tue un nouvel exemple de l'em-
piétement du Gouvernement sur
les prérogatives du Parlement. Il
reste à savoir si ce dernier entéri-
nera ces plans malgré les ca-
rences susmentionnées. Les dé-
putés se prononceront lors de la
séance postvacancière du 23
août.

V. G.

Non conformes à la loi

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, «p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
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Crémerie Modèle
Simone Dubois B

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 79 74

§£*£ Esplanade du Grand-Temple
I Samedi 23 juin 1990
X de 11 heu res à 17 heu res

mz Repas-offrande
¦ IKHp' En cas de mauvais temps la fête se déroulera à la cure

Menu : choix de grillades - Frites - Salade
JT ./v ., I Pâtisserie maison

Vos pâtisseries peuvent être déposées à la cure

Pour les enfants: JEUX - BRICOLAGE
ANIMATION MUSICALE:
de 11 h 15 à 13 h 15, avec la Famille Parel

Possibilité de visiter la Tour.
L'offrande est destinée à couvrir
les charges d'entretien du Grand-Temple. ,
Accordez votre attention et votre soutien à nos annonceurs

I Wp Ê 
Jeanrenaud

¦ 1 S A -
2300
La Chaux-de-Fonds
72. rue
Alexis-Marie-Piaget
p 039/28 71 71

Fabrique d'étampes et
mécanique de précision

Têtes de perçage multibroches

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VÂÇ Rénè Junod SA
Av. Lèopofd-Flobert 115

Rue des Crêtets 130
2300Làerraux-riè-Rïhds

V Tél. 039/21 11 2iy

Altstadt
Assurances

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
<f> 039/23 25 44

Collaborateurs:
Maurice d'Annibale
Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne
P 039/31 83 80

Caille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
T' 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
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Notre Banque:
L UBS bien sûr
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^g /̂ Banques Suisses

Montres
Bijoux

Ariste Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds
Neuve 10
rp 039/28 66 94

\ TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

OLB-OLIGO
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - (p 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS
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Tél. 039/28 33 73

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche pour son service commercial:

une employée
de bureau ̂ m*
- Français, anglais.
- Traitement de texte

(Framework, Wordperfect).
- Connaissance des formalités d'exportation.

Position indépendante et ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe dyna-
mique. Prestations sociales de premier ordre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Hélio Courvoisier SA
Jardinière 149 a
2301 La Chaux-de-Fonds

28-012657

YILLATYP-k SA FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises:
établissement de projets, plans d'exécution, détails,
soumissions.

Nous offrons:
- possibilité de dessin assisté par ordinateur;
- mandats variés (immeubles, villas, rénovations);
- travail au sein d'une équipe jeune.
- salaire intéressant.

Ecrire à:

TILkÀTTr L SA FONTAINEMELON
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. 038/53 40 40.

28-000892

• offres d'emploi

A vendre dans le quartier sud-est

maison
de 2 appartements
de 3 et 4 pièces.
Garage, terrain de 1400 m2.
Renseignements sous chiffres
28-950471 à Publicitas,

• place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre au Val-de-Ruz:

• villa neuve
de 6 pièces

Tout confort, sorties directes sur les
terrasses, garage et place de parc.
Conditions de paiement avan-
tageuses.
Fr. 585000.-
<P 038/42 62 70 ou 038/42 50 30

87-1065
^________________*___________-^

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.

<p 038/31 53 31
28-025954

E

-_l--E_MB_m------- B----_]

0CLE, rue Girardet

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

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

038/31 99 31 _a_l

# Immobilier

A vendre

appartement 140 m2
Quartier Charrière,
entrée indépendante, conviendrait
pour surface commerciale,
bureau ou salon de coiffure.
(p 039/28" 18 00 ou 039/23 02 54.

28-125066

A remettre dans le Jura bernois

établissements
publics

- restauration
- divertissement

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



Repose en paix.

Monsieur et Madame Roland Heim, aux Brenets;
Monsieur et Madame Patrick Meyer et leurs fils

Mathieu et Julien, à Ollioules (Var);
Mademoiselle Delphine Oberson, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Steve MEYER

leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 21 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 20 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Temple 18
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

A VIS MORTUAIRES 

LE CACHOT . Tu chercheras l'Eternel ton Dieu
et tu le trouveras de tout ton cœur
et de toute ton âme.

Deutéronome 5, v. 29.

Madame Hélène Juillerat-Grosjean, ses enfants
et petit-enfant, à Orvin;

Monsieur et Madame Emile Grosjean, leurs enfants
et petits-enfants, à Orvin;

Madame Rose Morel-Grosjean, à Corgémont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfant de feu

Georges Jeanneret-Gris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie JEANNERET-GRIS
née GROSJEAN

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère, grand-mère,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 84e année.

LE CACHOT, le 20 juin 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 22 juin, à 14 h au temple
de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
v

Domicile de la famille: M. et Mme André Jeanneret
2401 Le Cachot 17

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Pergola,
cep 20-122-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

___

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction M administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
r (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
U Chaux-de- Fonds f (039) 283476
Le Locle / (039) 311442

LA DIRECTION.
LE PERSONNEL
ET LES ÉLÈVES

DE LA FONDATION
J. & M. SANDOZ

LE LOCLE
ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de
Monsieur

Giuseppe
GUIZZARDI
père de Mme L. Baudin,

secrétaire au foyer-atelier
28-141745

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MONSIEUR
GEORGES-ANDRÉ PERRET
profondément touchée des très nombreux témoignages
dé sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son deuil, remercie très sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message ou leur don.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1990. 28 012079

LE LOCLE I Ne crains rien, car je suis
avec toi. Je te fortifie, je

' viens à ton secours.
Esaïe 41, v. 10.

Madame Germaine Cottet-Monin; ;
Madame Sylvette Cottet;
Monsieur et Madame Charly Cottet et leur fille;
Madame Claudia Collomb, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marianne Monin, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Monin, Perret, Faucher, parentes et
alliées, toutes domiciliées en France, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COTTET
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 79 ans.

LE LOCLE, le 20 juin 1990.

R. I. P.

Un office religieux sera célébré le samedi 23 juin, à 11 h en
l'église catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue des Envers 25
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-14004

LES VARODES Repose en paix cher papa,
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Mademoiselle Georgette Droz;
Monsieur et Madame Bernard Droz, à Neuchâtel;
Monsieur Roger Droz;
Les familles de feu Jules Droz;
Les familles de feu Louis-Alcide Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges DROZ

leur très cher papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
93e année, après quelques mois de maladie.

LES VARODES, le 20 juin 1990.
Il quitte cette terre
qu'il a tant aimée.

Le culte sera célébré le vendredi 22 juin, à 15 h 30 au
. temple du Lpcle. ..— „.. ._ > • ,».„_ - .........

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Varodes 2
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Seigneur Tu m'as montré
le chenlin qui mène à Toi,
je l'ai suivi et la paix
est revenue dans mon cœurl

Madame Irène Courvoisier-Wittlin, à Magden, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gérard Allègre-Courvoisier
et leurs enfants Stéphanie et Sébastien,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy COURVOISIER
ancien imprimeur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 74e année après une grave
maladie supportée vaillamment.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Magden, où
aura lieu la cérémonie funèbre le 23 juin à 14 heures.

Après l'incinération le corps reposera à
La Chaux-de-Fonds.

MAGDEN (près de Rheinfelden), le 20 juin 1990.

Cet avis tient lieu de lett re de faire-part.
28-125090

L'ASAG
Association suisse des arts graphiques

Section neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy COURVOISIER
Ancien imprimeur

Membre d'honneur de la section.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant

de cet ami et collègue. 23-125039

GENÈVE L'amour ne périt jamais.
I Cor. 13, v. 8

Olivier Bauer, aux USA,
Adrien Bauer, à Genève;

Monsieur le Pasteur et Madame Henri Bauer-Fuog,
à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Jean-Marc Bauer-Ruschetta

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre Bauer-Bolay,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Philippe Bauer-Hainard

et leurs enfants, à Dombresson;

Monsieur et Madame Paul-Ami Bauer-Lagier,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bauer-Hoeter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Francis BAUER

Médecin
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 44e année.

GENÈVE, le 18 juin 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Bauer-Fuog
147, rue du Doubs
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Société suisse de la sclérose en
plaques, cep 80-8274-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher
et ma haute retraite.

Ps. 62, v. 3

Madame Monique Pilot-Furer, ses filles
Sylvie et Marie-France;

Madame et Monsieur Christiane et Alain Chevrinet-Pilot,
à Antibes, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alain et Annie Pilot-Voirin
et leur fils, à Maîche;

Monsieur et Madame Joël et Véronique Pilot-Urtin,
à Saint-Paul-en-Chablais, et leurs fils;

Monsieur Arnold Furer, Les Bois, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PI LOT

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle, .neveu, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, mercredi dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
22 juin à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 147, rue du Doubs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEU$lik . \CHÂTEL

Kermesse à la Maison de Belmont
Gratifiée d'un soleil estival, la
kermesse de la Maison d'enfants
de Belmont , à Boudry, a réuni
autour des tables et des places
de jeux un jeune public et de
nombreux sympathisants.

Samedi , Pierrot-la-Rose a
donné une touche parisienne à

la manifestation où des tournois
ont accaparé les passionnés du
ballon sur plusieurs terrains de
jeux.

Les plus petits ont pu s'aven-
turer dans un château rebondi
ou faire pétarader une mini-
moto, (at - Photo Comtesse)

Entre filets et ballons



Vw^F Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
10.10 Zap hits
10.55 La belle et la bête (série)
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Danse avec moi (série)
13.55 Côte Ouest (série)
14.45 24 et gagne
14.50 Opération Ypsilon (série)

Dernier épisode.
15.45 Rio Loco

Documentaire.
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes (série)
16.45 Italia '90

(Suisse italienne).
17.00 Bronzez les nounours !
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.25 Tour de Suisse

(Chaîne alémanique) .
18.35 Top models (série)
18.50 Italia '90

(Suisse italienne).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Attention , vous êtes sur-
veillés !
Ecoutes téléphoniques, camé-
ras à infrarouges, rayons laser,
détecteurs de mensonges: les
moyens modernes d'espion-
nage permettent de confondre
hien des criminels mais aussi,
hélas, de capter et dévoiler la
vie privée d'honnêtes citoyens.

20.45 Italia '90
(Suisse italienne).

21.05 Mike Hammer (série)
21.50 Hôtel

Prague : le charme discret
du samizdat.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions
22.50 Fans de sport
23.45 Le match de minuit
1.15 Bulletin du télétexte

I l l'J Téléciné

• 3.00* Conpe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Baby Boom

Comédie américaine de
Charles Shyer, avec Diane
Keaton , Harold Ramis ,

15.45 Sharky et Georges
17.35 Une poignée de plombs

Western américain de Al-
len Smitbee, avec Richard
Widmark , Lena Horne et
John Saxon (1969). A la
fois western, étude de
mœurs et film noir , c'est
une œuvre dense et riche
qui développe le thème de
l'homme seul contre la ville

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Témoin à abattre
Drame TV américain de Paul
Krasny, avec Richard Crenna,
Mel Ferrer et Eli Wallach
(1980). Après avoir plaidé
contre un escroc, un agent du
gouvernement craint des repré-
sailles. Les Roberts et leurs en-
fants doivent ainsi se résoudre
à changer de nom et à s'instal-
ler dans une nouvelle ville.
Mais cette décision implique
qu 'ils ne retourneront jamais
dans leur région d'origine et
qu'ils doivent oublier pour
toujours leurs anciens amis et
le reste de leur famille... ,

21.50 Visitor
Film fantastique italien de
Michael J. Paradise, avec
John Huston , Shelley Win-
ters, Mel Ferrer et Glenn
Ford (1979). Mystère et
surréalisme incamés par
une fillette étonnante de
justesse

23.25 Une victime du destin
Téléfilm dramatique amé-
ricain de Robert Marko-
witz, avec Nancy McKeon,
Dale Midkiff et Graham
Jarvis (1989). Basé sur un
fait malheureusement réel,
un drame poignant et ré-
voltant

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.25 Vivement lundi ! (série)
16.55 Football
18.50 Bookmatch
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Tiercé-quart é
20.30 Météo - Tapis vert

A20h40

Meurtres
en direct
Film de Richard Brooks
(1982), avec Sean Connery ,
Georges Grizzard , Katharine
Ross, etc.
Un reporter de la télévision
américaine enquête sur la
mort d'un roi du pétrole, im-
pliqué dans un trafic de
bombes nucléaires.
Durée: 120 minutes.

22.45 La Fête de la musique
Variétés en direct du Tro-
cadéro.

24.00 Club Mondiale '90
0.10 TF 1 dernière
0.25 La Fête de la musique
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 TF 1 nuit

__!_____:_) France _

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

La Fête de la musique.
9.15 Matin bonheur

cn direct de Center Parc.
11.30 Top models (série)
11.50 Flash info
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

AU. h 05

Maigret
en Arizona
Téléfilm de Stéphane Berlin,
avec Jean Richard , François
Cadet , Jess Hahn , etc.
Depuis trois semaines, le com-
missaire Maigret et l'inspec-
teur Lucas sont en déplace-
ment professionnel aux Etats-
Unis. Ils débarquent à Dallas
où un agent du FBI est censé
les attendre à l'aéroport.

15.35 Après-midi show
Le 5e Festival international
du film et de la jeunesse.

17.00 Des chiffres et des lettres
junior
Demi-finale.

17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une famille trop spéciale.

19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Jourmal
29.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Anti pasti
20.56 Football

Eire - Pays-Bas, en direct
de Palerme.

22.50 Edition de la nuit
23.05 Météo
23.10 Fête de la musique

En direct de la place de la
Concorde.

W» S France 3

8.30 Continentales
11.00 Mer du Nord , mer Balti que

L'éveil du Nord.
11.53 Espace 3
12.00 Toutimage
13.00 Bizarre , bizarre (série )

La dernière bouteille.
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du sénat

17.05 Splendeurs sauvages
L'Inde sauvage.

17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

Les appareils photos
24 x 36 compacts.

A_0 h 35

Fauteuil
d'orchestre
La Fête de la musique sera ce
soir celle de la liberté recon-
quise , puisqu 'elle se déroulé à
Prague , vingt-deux ans après
le Printemps de 1968.

23.00 Soir 3
23.30 Football

Ang leterre-E gypte , en dif-
féré de Cagliari.

1.15 Carnets de notes
Sonate Arpcgione en la mi-
neur 1" mouvement, de
F. Schubert , interprétée
par A. Nemaez et T. Zim-
mermann.

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.00 Mike Hammer
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

wv^ . La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule.. .  vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre . 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des récions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

1^_2P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui.  11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : littérature.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Rencontre : François Guye ,
violoncelliste. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

m^ \̂
^N/gr1 Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. S.30 Zum neuen Tau.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Z. B. ! Eine Or-
gel geschichte fur mehrere Stim-
men. 22.00 Sportwelle. 23.00 War
isch es? 24.00 Club de nj iit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le mati n des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/ ĵ r̂équencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

sijrM  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-vcrso. 10.00 Du côté de
chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.00 Informa-
tions RSR 1. 18.35 Magazine ré-
gional. 19 .00 Silence on tourne!
19.30 Ciné-souvenirs. 20.00
Transit.

RTN-2001

%B LaOnq

16.26 Youpi, l'école est finie !
18.45 Football
19.30 Le journal
19.45 Football
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Stri p-teaseuse malgré elle

Téléfilm de J. A. Alonzo.
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile
0.10 Rendez-vous en noir
1.10 La vallée des peupliers

IM L **»
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis

La chanson du dauphin
(2' partie).

13.20 Cosby show
Tambour-major.

13.50 Dynastie
Image du passé.

14.40 Les années clip
17.00 M6 info -

Spécial Fête de la musique
17.25 Maxi-clip

Présentation des trente
meilleurs clips sélectionnés
par les téléspectateurs .

18.55 Aline et Cathy
le cadeau.

19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Plomberie.
20.30 Famé

Film d'A. Parker , avec
G.A. Ray, I. Cara ,
L. Curreri , etc.

22.45 Patricia Kaas en concert
23.45 La 6' dimension

les Rolling Stones.
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Jean Guidon! en concert
2.00 Formidable rythm'n'blues

_H La sept

14.30 Italien. 15.00 Mister Pye.
16.40 Voyage en Lituanie. 18.00
Sinmia. 19.00 Jean Painlevé au fil
de ses films. 19.30 Imag ine. 20.00
Mégamix. 21.00 Fête de la mu-
sique.

^N_^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.40 Italia
"90. 12.55 Tagesschau. 13.00 Auf
der Flucht. 13.45 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Treff punkt. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ru-
dis halbe Stunde. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.55 DRS aktu-
ell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Chumm und lueg. 21.10
Café Fédéral. 22.30 Tagesschau.
22.45 Italia '90. 23.45 Nachtbul-
letin.

\_tôR >_# Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Fury.
15.03 Hey Dad! 15.30 Villa Fan-
tastica II. 16.03 Das Rccht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Geschichten von anderswo.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 ...die Post ist da! 21.48 Café
in Takt - Extrakt ; 22.00 Jonas.
22.30 Tagesthemcn. 23.00 Ome-
lette surprise.

^§jj__̂  Allemagne _

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Faszination Musik. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Effendi. 16.20 Logo. 16.30
XIV. Fussball-Weltmeisterschaft .
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft. 24.00 Heute.

ŷj Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg IL 9.00 Schulfernse-
hen. 16.30 Fun in the snow. 16.45
Star bleibcn : China Crisis. 17.00
Telekolleg IL 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.30 Es war cin-
mal... der Mensch. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Bumerang (film).
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Poli-
tik Sudwest. 21.45 Die Gebrudcr
Alexandcr. 22.30 Miami Vice.
23.15 Ohne Filter ex'tra. 0.15
Nachrichten.

N̂ _V Suisse italienne

16.45 Italia '90. 17.30 II cammino
délia libertà. 18.10 Per i bambini.
18.30 Questo è cinéma. 18.50 Ita-
lia '90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.30 Fatti e cronaca.
19.45 Telegiornale. 20.20 Quattro
per Cordoba (film). 20.45 Italia
'90. 22.00 TG sera. 22.25 Allô!
Allô! 22.50 Italia '90. 24.00 Tele-
text notte.

RAI lta,ie ;
10.20 216.mo anniversario délia
Fondazione del corpo délia guar-
dia di finanza. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Mia sorella Sanj. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 TG 1-Mondiale. 14.15 Oc-
chio al bi glietto. 14:30 L'America
si racconta. 16.15 Minuto zéro.
16.45 Italia '90. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.45 TG 1-Mondiale. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.45 Calcio-Italia '90. 22.55 Tele-
giornale. 23.05 Notte rock - Spé-
ciale. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 TG
1-Mondiale. 0.45 Io e il Mondiale.

twG Internacional

1.80 Cajon desastre. 19.20 Trez y
quatre . 20.15 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.10
Treinta y tantos. 22.10 Punto y
aparté. 0.25 Enredo. 0.50 El Cid
cabreador (film).

EUROSPORT
* •»¦*

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Trax. 10.00 Motor sport.
11.00 World Cup football. 15.00
Tennis. 16.30 World Cup news.
17.00 Belgium-Spain. 19.00 Ko-
rca-Uruguay. 21.00 England-
Egypt. 23.00 Eire-Holand. 1.00
Belgium-Spain and Korea-Uru-
guay.

TV-ÀV0IR

Ceux qui, en Suisse alémanique,
par exemple une soixantaine de
parlementaires, s'en prennent à
la SSR, alors qu 'ils en veulent à
la radio et à la télévision de leur
région, croient que les pro-
blèmes de Zurich sont ceux de
toute la Suisse. Ils reprochent,
entre autres, à la DSR d'avoir
trop parlé des fameux fichiers.
La TV romande en a aussi par-
lé, mais pas «Temps présent».
Deviendra-t-on, de ce côté, pru-'
dent... ou un brin roublard ?

Pour une compagnie améri-
caine, John Awgier, en 1986,
construisit un document: «At-
tention, vous êtes surveillés».
En 1990, la TSR l'adapte en
français .pour en faire un
«Temps présent». Ce document
américain, qui examine la situa-

tion au milieu des années 80,
reste d'actualité. 11 ne faut pas
oublier que les USA sont en
avance sur nous, de cinq / dix
ans parfois. Réjouissons-nous:
dans le domaine de la surveil-
lance, nous n'avons pas encore
tout vu! Le traitement par ordi-
nateur ouvre d'immenses pers-
pectives et risque bien de rendre
la surveillance des surveillants
plus difficile sur disquettes ou
disques durs plutôt que dans les
bons vieux et naïfs fichiers sur
papier! L'esprit fouineur existe
partout. Il suffit de suivre ce do-
cument pour que certaines simi-
litudes s'imposent dans l'esprit.
Ainsi , «roublard », Temps pré-
sent traite aussi de nos fichiers.

On passe des moyens d'inves-
tigation utilisés par la police à

leurs applications au secteur
privé, avec dérapage rapide du
légal ou du légitime lors de la
poursuite du crime organisé à
l'incursion dans la vie privée,
pour de plus souvent mauvaises
que bonnes raisons, y compris
parfois celle d'Etat. Il est alors
important d'imaginer des
moyens de défense, qui ne
consistent pas seulement en une
commission parlementaire.

Prenons l'exemple du bon
vieux détecteur de mensonge,
qui conduit un homme considé-
ré comme menteur à être accusé
d'un meurtre qu 'il n'a pas com-
mis en échappant de peu à la
peine de mort , resté en prison
durant trois ans. «Ce machin (le
détecteur donc) ne marche pas
du tout» déclare-t-il. Mais il a

fait mieux. Il s'est spécialisé
dans l'étude du détecteur de
mensonge. Devenu expert en la
matière, il peut par exemple en-
seigner comment mentir au dé-
tecteur pour qu'il croie à la véri-
té et lui dire une vérité qui sera
considérée comme mensonge.

Ainsi , il est encore parfois
possible que l'individu gagne
contre la machine infernale de
la surveillance. C'est un frag ile
espoir de sauvegarde de liberté,
essentiel à l'aube du XXIe siè-
cle, considéré par certains com-
me «le siècle de la surveillance» .

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05 (reprise samedi 23 juin à
14 h 20)

Le siècle de la surveillance



Tchécoslovaquie,
important creuset culturel

À L'AFFICHE

Conférence publique auJpBqservatoire
La direction du Conservatoire
tente une expérience. Aux confé-
rences, données par d'éminents
professeurs à l'intention des
élèves des classes profession-
nelles, elle souhaite associer le
public. Martin Vojtisek parlera
vendredi de la musique tchèque,
du XVe siècle à nos jours.

Martin Vojtisek a étudié le pia-
no à l'Académie de musique de
Prague et la composition avec
Karel Janacek. Lauréat du prix
Chopin, du prix Beethoven lors
de compétitions internationales,
il est, depuis 1974, professeur au
Conservatoire de Prague. Son
activité de compositeur l'a mené
à écrire pour orchestre à cordes,
instruments solistes.

Le développement musical de
la Tchécoslovaquie est lié à des
traditions lointaines. Au XVIIIe
siècle, la Bohême et la Moravie
étaient considérées comme le
Conservatoire de l'Europe. Au
siècle suivant, malgré l'influence
allemande, les œuvres de Smeta-
na, Dvorak, Fibich, ouvrent la
voie à l'Ecole tchèque moderne,
éveillent la conscience musicale

La musique de Smetana a ouvert la voie à l'Ecole tchèque
moderne. (Photo d'archives)
d'un peuple follement doué et
lui donnent l'impulsion créa-
trice. Ces trois compositeurs
sont fortement ancrés dans le
XIXe siècle. Un de leurs
contemporains, Leos Janacek ,
né en 1854, est homme du XXe
siècle. Il a laissé des partitions

au style original en associant
une utilisation diatonique de la
tonalité avec des modes anciens.

D. de C.

• Conférence publique, Conser-
vatoire, Salle Faller, vendredi 22
juin, 10 h.

Moi, mes souliers
ont beaucoup voyagé...

LE SAC À MOTS

Quand nous réfléchissons
sur la langue, nous le faisons
spontanément sur la . langue
écrite. En effet, les réflexions
grammaticales se font tou-
jours sur la langue écrite
standard . Quel que soit le ni-
veau de scolarisation envisa-
gé. Or, il se passe des choses
bizarres à l'oral...

Si on vous demande quel
est l'ordre «normal» des
mots en français , vous allez
répondre quelque chose
comme SUJ ET - VERBE -
OBJET. Nous conviendrons
que cet ordre canonique est
celui des phrases comme
non copain a un vélo. Bien
sûr , l'appellation officielle de
ces différentes parties de la
phrase a toujours suscité des
querelles enflammées. On
peut parler de sujet (souligné
en bleu) et de complément
d'objet direct (COD, souli-
gné en vert), comme dans les
années 1960-1970 ou de
groupe nominal, groupe ver-
bal, suite du verbe, etc. com-
me c'est le cas dans l'ensei-
gnement du français actuel-
lement , cela ne change pas le
problème, on ne remet pas en
question l'ordre des mots en
français.

GRAMMAIRE
DE L'ORAL

Or, l'ordre des mots de
l'énoncé oral n'est souvent
pas le même que celui de la
phrase écrite. En d'autres
termes, on pourrait dire qu 'il
y a une grammaire de l'oral
et une grammaire de l'écrit.
En effet , pour reprendre no-
tre exemple, rien ne m'em-
pêche de dire moi, mon co-
pain, un vélo, il en a un (il
faut peut-être lire la phrase à
haute voix pour se convain-
cre de sa vraisemblance, et
imag iner que c'est un enfant
qui parle si vous êtes vrai-

ment sceptique au sujet de
l'authenticité de cet énoncé!).
Cette manière de présenter
les choses met certains as-
pects en relief: on commence
par parler de soi, puis de son
copain, puis du vélo de ce
dernier et enfin on dit quel-
que chose à propos du co-
pain et du vélo. L'ordre de
l'écrit présente la réalité au-
trement: le moi est en quel-
que sorte assujetti à copain, il
n'est plus mis en relief. On
obtient ainsi le sujet gram-
matical mon copain, puis on
dit quelque chose de ce co-
pain: on dit qu'il a un vélo.

MOI D'ABORD
A l'oral, on présente sou-
vent , par ordre d'impor-
tance, les objets ou les idées
dont on va parler, puis on dit
quelque chose sur ces objets
ou ces idées. Avant toute
chose, on commence très
souvent par parler de soi.
L'écrit , quant à lui , subor-
donne la hiérarchie des idées
à l'ordre grammatical stan-
dard.

L'oral est un domaine mal
connu, alors que la tradition
grammaticale de l'écrit est
importante. De ce fait, même
quand à l'école on «fait de
l'oral», on s'attend à ce
qu 'un enseignant, devant
évaluer des productions
orales, n'accepte pas des
énoncés comme moi, mon
copain... Ces énoncés seront
volontiers taxés d'agramma-
ticalité. On attend plutôt de
la part des élèves un écrit ora-
lisé, conforme à la gram-
maire de l'écrit. C'est cet oral
scolaire qu'on peut évaluer.
Mais ce n'est souvent pas
comme ça que les gens par-
lent.

Marinette MATTHEY

Savez-vous que...
... du 17 mars au 25 novem-
bre, le Cirque Knie donne
dans toute la Suisse 369 repré-
senta tions, soit 232 nocturnes
et 137 matinées?
... ses f rais quotidiens dépas-
sent 40 000 f rancs?
... plus de 100 véhicules d 'ha-
bitation, d'animaux et de ma-
tériel sont chargés sur deux
trains spéciaux CFF?
... ces convois spéciaux d'une
longueur totale de 800 métrés
transportent 1350 tonnes de
matériel 60 f ois de ville en vil-
le?
... le Cirque Knie occupe pen-
dant sa tournée 180 employés
et artistes de 15 pays ?
... 100 personnes (dont un
tiers de Marocains, de Polo-
nais et de Suisses) sont néces-
saires pour assurer le déplace-
ment, l'installation et le démé-
nagement du village f ormé
par le chapiteau et les véhicu-
les?
...le montage du grand chapi-

teau, exécuté par 28 employés
marocains et polonais, s'ef -
f ectue en quatre à six heures
selon les conditions atmos-
phériques et la nature du sol?
... le démontage de l 'installa-
tion, qui peut accueillir 3000
personnes, demande moins de
deux heures ?
... 120 employés mangent
quotidiennement à la cantine
de l'entreprise?
... lors de chaque tournée,
60 000 repas principaux.
30 000 petits déjeuners et
6000 en-cas sont préparés
dans la cuisine ambulante ?
... la plupart des denrées ali-
mentaires nécessaires doivent
être achetées sur les lieux de
représentation, vu les possibi-
lités très limitées du stockage?
... chaque saison, les animaux
du zoo ambulant - plus de
150 bêtes - exigent environ
500 000 kilos de f ourrage et
de paille?

Une bande de 14 lions au Zoo Knie
Apres une première suisse ro-
mande - lundi à Neuchâtel -
le cirque Knie poursuit sa
tournée vendredi, samedi et
dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Puis, et pour la pre-
mière fois depuis douze ans, à
Fleurier, lundi et mardi. En-
fin, il sera encore à Delémont
les 27 et 28 juin, avant de re-
tourner en Suisse alémanique.
Mais la venue des Knie, ce
n'est pas seulement un specta-
cle. C'est aussi un zoo ambu-
lant.

Pour la première fois depuis 16
ans. Zoo Knie présente un grou-
pe de sept superbes lions à cri-
nière et sept magnifiques
lionnes. Des fauves du dresseur
James Clubb-Chipperfield nés
en Angleterre , dans des zoos,
des réserves ou des cirques.

Dans les fameuses écuries se
trouvent par exemple les éta-
lons. 34 chevaux de dix races
différentes. De nombreux po-
neys en stabulàtion libre (c'est
nouveau) font aussi la joie des
gosses. Les deux éléphanteaux
de quatre ans «lndi» et «Ma pa-
laj ». de Birmanie , appartiennent
avec les cinq femelles adultes à
l'espèce asiatique.

Parmi les animaux qualifiés
d'exotiques en langage de cir-
que, on trouve la familière gi-
rage Rothschild «Kimali» et les

zèbres de Chapman , le rhinocé-
ros blanc «Zeila» (depuis 24 ans
chez les Knie!), le banteng «Ja-
va» (un bœuf né au Zoo de Ber-
lin), des buffles d'eau, des bœufs
Watussi , des guanacos et l' alpa-
ga. A quoi s'ajoutent sept cha-
meaux du Cirque d'Etat de
Mongolie. Par rapport au dro-
madaire arabe ou africain à une
bosse, ils sont plus trapus et plus
longs, avec des jambes plus
courtes . De poil épais et foncé,
ils passent pour avoir bon carac-
tère.

UN HIPPOPOTAME NAIN
FEMELLE

Il y a environ 40 ans, le Cirque
Knie avait acquis un hippopo-

«Emma», l'hippopotame
naine née le 29 novembre
1963 au Zoo de Bâle.

tame qui vivait au Zoo de Co-
penhague et gagna Rapperswil
via le Zoo de Zurich. Aujour-
d'hui - après avoir été présenté
d'innombrables fois cn Suisse et
à l'étranger - «Juba». ainsi s'ap-
pelle cette bète dressée, jouit
d'une retraite méritée au zoo.

«Emma» , l'hippopotame
nain qui suit le cirque provicnl
du célèbre élevage bâlois. Mor-
phologiquement différents , ce;'
deux sortes d'animaux se distin-
guent aussi par leur façon de vi-
vre. Localisé entre la Sierra
Leone et le fleuve Bandama en
Côte-d'Ivoire , l'hi ppopotame
nain fait partie des espèces dites
endémiques de l'Afrique occi-
dentale. Vivant individuelle-
ment ou en couple, il se nourrit
de nuit. Hôte des bois, il est ex-
clusivement végétarien. Sa peau ,
qui n'est que très partiellement
velue , est humidifiée par la sé-
crétion de glandes.

L'Arche de Noe est une des
attractions les plus prisées de;
enfants , car il n'est pas interdil
d'y nourrir ses habitants , soit le;
mignons cochons ventrus du
Vietnam, les chèvres naines
d'Afrique , les porcs-épics, le;
kangourous de Bennct , les
émeus d'Australie et les aras
d'Amérique du Sud.

Enfin, des cattas (lémuriens
de Madagascar ou apparentés),
les macaques japonais et une fa-
mille de singes Rhésus ainsi que

des coatis sont logés dans de
spacieux véhicules à vérandas.

Les visiteurs du zoo qui sou-
haiteraient en savoir plus sur le
fascinant travail de dressage de
la famille Knie ont tout loisir
d'assister le matin (hormis les

jours de montage et les di-
manches), de 9 h à 12 h , aux ré-
pétitions des animaux sous le
grand chapiteau. De leur côté,
les enfants peuvent se balader
dans le zoo sur un poney, voire à
dos d'éléphant , (sp)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Deux flics à
Downtown (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 18 h 30. 21 h. Chasseur
blanc , cœur noir (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h , Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
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-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Les enfants du désordre .

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 21 h, concert
Midwest Chamber Players".
Collège des Forges, Aula: 20
h, concert de la Chorale des
Forges.
Conservatoire: 19 h, examens
publics de piano.
NEUCHÂTEL
Collégiale: 20 h 30, Chœur de
l'Université catholique de Lu-
blin (Pologne) et Chœur de
l'Université de Fribourg ; so-
liste A. Luy, organiste (Mar-
tin , Penderecki).
Théâtre: 20 h 30, «Berlin, un
lieu de hasards», pièce d'I.
Bachmann , par le Théâtre des
Gens.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1984 - Bagdad accuse Téhé-
ran de masser des troupes dans
la région frontalière en vue
d'une offensive contre l'Irak.

1976 - Emeutes dans les
banlieues-dortoirs noires au-
tour de Pretoria.

1971 - La Cour Internatio-
nale de Justice juge illégale
l'administration sud-africaine
sur le Sud-Ouest Africain (Na-
mibie).

1960 - La Grande-Bre-
tagne, la Hollande , la France
et les Etats-Unis mettent en
place l'organisation de coopé-
ration économique des Antil-
les.

1945 - Les troupes japo-
naises se rendent aux Améri-
cains à Okinawa.

1943 - Arrestation de Jean
Moulin à Caluire (Rhône).

1937 - Chute du ministère
Léon Blum en France.

1919 - La flotte allemande
se saborde à Scapa Flow, en
Ecosse.

1915 - Reddition des Bors
de Ch. de Wet à Blomfontein ,
en Afrique du Sud.

1813 - Wellington bat les
armées françaises â Vittoria
(Espagne) et contraint Joseph

i Bonaparte à rentrer cn France.
1790 - Avignon demande

son rattachement à la France.

ÉPHÉMÉRIDE

ÉCHECS

Chronique
No 69

Les Noirs viennent dé jouer 1...
hxg2 et menacent ainsi de mater
en un coup. Mais Keene a vu
plus loin, lors de sa partie contre
Mestel, disputée en Suède en
1981. Une interception originale
de la menace permet aux Blancs
au trait de placer une combinai-
son ingénieuse, basée tant sur le
principe dit «de la fourchette»
que sur celui du clouage. Le
non-roque du Roi noir contri-
bue à déstabiliser leur position ,
restreignant les possibilités de
manœuvre et permettant la bril-
lante réfutation de leur stratégie
par un Kccnc en grand forme et
qui ne manque pas de réaliser

son avantage. A vous de trouver
ce premier coup, et la suite
s'enchaînera presque automati-
quement.

Solution de la
chronique No 68

1. Th6!! Dd3 (1... gxh6 2.
Ce6+) 2. Ch7 (menace Cf6
mat) 2... f5 3. Dg6 (menace 4.
Cg5) 3... Dd2 4. De6-|- Tf7
(4... Rh8 5. Cg5 + !) 5.
De8 + ! Tf8 (si 5... Txe8 6.
Txe8+ Tf8 7. Txf8 mat) 6.
Cf6+!gxf6 7. Dg6 mat.

Fourchette déguisée



Le régime du cabas
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod

Il y a quelques ratures sur
mes feuillets, deux mots
biffés à la suite parce
qu'ils traduisaient mal
l'impression que me
laissait le dénié des
immeubles, rue Gorki, à
notre arrivée à Moscou.
Et puis il y a aussi que
dans un récit, la musique
des mots restitue parfois
une ambiance mieux que
le mot lui-même d'où le
choix du carnet de route,
plus subjectif que le
reportage très
professionnel et
rigoureux.
Mais peut-on être
rigoureux en traversant
Moscou, Riga et Tbilissi
en une douzaine de jours
et en rapporter plus que
des impressions?
Après avoir atterri à
Cheremetievo nous voici à
Moscou.
(Voir L'Impartial du
mercredi 13 juin)

Moscou , trait d union entre
l'Europe et l'Asie, capitale des
15 républiques qui forment
l'empire. 5,5 millions de kilomè-
tres carrés à l'ouest de l'Oural
avec 212 millions d'habitants
(38 au km 2) et 16,8 millions de
km 2 à l'est, en Asie avec 70 mil-
lions d'habitants (4 au km 2). Ce
total de 22.4 millions de km 2 re-
présente 542 fois la Suisse et la
densité moyenne de 13 habitants
au km 2 peut être comparée aux
157 habitants sur la même sur-
face, en Suisse.

Tout part et converge à Mos-
cou. Cette immensité est ingou-
vernable , trop disparate , où les
nationalismes , noyés dans l'uni-
formité, couvent comme des
braises ardentes que le souffle de
la liberté commence à dangereu-
sement attiser. Il faudra du
temps, il faudrait beaucoup de
temps, pour réorganiser les
hommes et l'espace, mais les
trois générations qui cohabitent ,
fils, père et grand-père n'ont pas
le temps, chacun pour des rai-
sons différentes d'ailleurs. Les
vieux vont durement payer le
mensonge d'espoir qui a sous-
tendu leur vie de sacrifices, de
guerre et de travail , les quadra-
génaires veulent empoigner
l'espérance d'un mieux vivre à
bras le corps pendant qu 'il est
encore temps et les jeunes ne
veulent rien savoir du passé sans
croi re à l'avenir. «N'importe

quoi aujourd 'hui pour être
mieux demain» m'explique dans
un mauvais ang lais un jeune
marchand de montres â la sau-
vette. Il veut 20 dollars de sa
«Paketa» au cadran blanc ponc-
tué de quatre énormes chiffres
noirs. J'en offre 10, on transi ge à
12. Cela ne fait jamais que 18
francs. Elles sont vendues 150
francs à Lausanne et Genève.
Qui empoche la différence? Le
tout à l'avenant...

L'HYDRE MOSCOVITE
Moscou aux quatre aéroports et
neuf gares, Moscou, port des
cinq mers que relient des ca-
naux , Moscou aux deux mille
usines qui assurent un sixième
de la production industrielle du
pays et dont les cheminées cra-
chent noir jusqu 'au coeur de la
ville.

Parfois la médiocrité, la ba-
nale, l'inaltérable , l'insipide mé-
diocrité me semble pire que la
misère qui , dans ses haillons de
l'Inde , de l'Afrique ou de l'Amé-
rique du Sud connaît encore des
soubresauts de révolte, sienes de
dignité.

Jusqu 'en 1935 Moscou a
grandi sans directives au gré des
isbas et des palais , des intermi-
nables ensembles de HLM lé-
zardés, gangrenés jusqu 'aux
tuiles et sur les toits plats par
une construction trop rapide.
En 35, un plan directeur a mis
de l'ordre dans l'anarchie de
l'urbanisme...et commencé le
massacre systématique de la
ville pour faire du grand village
marchand de 1917, l'«Utopia»
d'un monde nouveau , une capi-
tale cosmopolite devenue inter-
lope!

On entre dans Moscou entre
deux rangées de blocs immenses,
le's avenues sont larges. Le style
monumental , austère , des an-
nées 30 est multiplié â l'infini et
ne varie que par la nuance fade
des gris qui unifient les façades,
gris-jaune, gris-bleu , même un
gris-rose après beaucoup de gris
un peu plus gris, fondu dans le
crachin d'une pluie minuscule.

LE «MAC» DE
LA PLACE POUCHKINE

Le bus a de bons amortisseurs et
se joue des nids de poule. Les
voitures roulent à grande vi-
tesse, gare aux piétons , jour et
nuit , elles ne cèdent jamais le
passage. Aux carrefours, les
feux sont borgnes, fantaisistes
ou introvertis dans la perma-
nence d'une interdiction qu 'un
électricien viendra peut-être soi-
gner dans quelques mois. L'an-
cien palais impérial de Pierre le
Grand reconstruit par Cathe-
rine II apparaît comme un mi-
rage oriental entre ses briques
rouges et blanches. On fonce rue
Gorki comme pour fuir la gri-
saille des années 30. On dé-
bouche place Maïakovski. L'an-
cien «Club anglais» du plus pur
style pompier grec est devenu le
Musée de la Révolution. Place
Pouchkine, le McDonald étale
son immense sigle de néon jaune
et rouge. Au pied de sa façade
s'étire, large, compacte et inter-
minable, la plus longue file d'at-
tente de Moscou avec laquelle
ne rivalise que la colonne d'ac-
cès à l'exposition Tinguely et les
méandres du cortège qui ser-
pente sur la Place Rouge pour
s'engouffrer lentement et d' un
pas silencieux dans le mausolée
de Lénine devant lequel parade

au pas de l'oie la garde préto-
rienne.

EN CAS D'AUBAINE
Moscou se déplace un cabas au
bras, sac ou panier, filet ou ser-
viette car on ne sait jamais sur
quelle aubaine on peut tomber
au détour d'une rue: une offre
de concombres ou de viande ha-
chée, un lot de chemises ou, ra-
rissimes, quelques morceaux de
savon et trois tubes de cosméti-
que. On gère la pénurie dans les
files d'attente. Quelquefois je me
suis ainsi encolonné pour obser-
ver comment Moscou patiente
et , chaque fois, je me suis éjecté,
saisi par un étrange malaise: ces
gens, ces femmes et ces hommes
de toutes conditions, attendent
en silence! Pas un mot, pas un
chuchotement, pas un rire
même entre ceux qui vont par
deux, ni un geste l'un vers l'au-
tre . Il y a dans ce silence massif
(lourd comme les monuments à
la gloire de tout ce que le régime
voudrait glorieux: les travail-
leurs et le travail , l'Armée, les
héros), un poids de granit et
d'airain qui finit par rendre plus
épais l'air que l'on respire,
même quand nos poumons se
sont acclimatés à la pollution si
dense qu 'elle pique les yeux.

On passe devant l'hôtel In-
tourist , hôtel de passe et de pas-

sage pour tout ce que 1 écono-
mie occidentale dépêche à Mos-
cou dans la perspective de signer
de mirobolants contrats , clé en
mains. Comme naguère dans les
colonies, on pense pillage alors
que nous sommes condamnés à
la solidarité parce que la viabili -
té de l'espèce et de la planète
l'exige. Mais nous sommes ainsi
faits que, de la Papouasie jus-
qu 'au fond du Groenland , nous
ne modifions nos comporte-
ments que sous la contrainte de
l'inéluctable ou sur le seuil d'une
catastrophe et encore ! Tcherno-
byl est oublié , au suivant. En
URSS, le ministère de l'environ-
nement se dit avec une ironie
douloureuse «Ministère Tcher-
nobyl».

II fait nuit. A trois cents pas
de la Place Rouge, l'hôtel Ros-
sia bouche l'horizon de sa gigan-
tesque masse: quatre entrées
pour six mille lits , tour de Babel
de l'empire. On y parle les cent
langues en usage dans les pro-
vinces, on y croise toutes les
moustaches du Caucase, de
l'Oural , d'Ukraine , de Sibérie et
celles, lisses et longues des silen-
cieux Mongols engoncés dans
un complet cravate trop ajusté ,
accompagnés de leurs femmes,
superbes dans leurs robes tradi-
tionnelles.

LA BONNE ENTRÉE
La réception de l'hôtel , une fois
trouvée la bonne entrée , vous at-
tribue une carte avec l'étage et le
numéro de votre chambre . On
patiente à la porte de l'ascenceur
qui fonctionne. Les autres sont
cn panne pour une durée illimi-
tée, pour cause de travaux qu 'on
ne verra pas. A l'étage , la récep-
tionniste-surveillante vous re-
met votre clé en échange de la
carte. Elle est installée au centre
du couloir et contrôle de part et
d'autre de son bureau, une cen-
taine de chambres. Elle voit
tout. C'est â elle que les papil-
lons de nuit qui hantent les
interminables couloirs en quête
de dollars payeront la dîme de
leurs prestations langoureuses.
Ainsi va Moscou: dans une
structure policière très stricte
s'est développée une multitude
de réseaux avec tous les degrés
imaginables de combines, jus-
qu 'à la. corruption du haut en
bas de toutes les castes, celle des
militaires comprise, sans quoi la
vie est vraiment dure comme les
pierres.

MALADROITE LAMBADA
Au dernier étage du Rossia, le
restaurant que l'on atteint après
une longue déambulation , s'ou-
vre sur le Kremlin et la Place

Rouge par une immense baie vi-
trée. Un orchestre bruyant ac-
compagne une chanteuse ac-
corte qui braille «Mon mec à
moi» de Patricia Kaas. Les So-
viétiques dansent. Avec la lam-
bada ça se complique , les tenta-
tives sont pudiques , on se tor-
tille maladroitement en regar-
dant ses pieds au lieu d'allumer
une braise dans l'oeil de son
danseur.

Moscou est là , immensément
étalée dans la vitrine du restau-
rant où les garçons nous propo-
sent du caviar au marché noir cn
attendant de servir un hachis
avec des pommes de terre . Je
cli gne des yeux , je ne veux pas
regarder. J'attends , je sais
qu 'elle est là mais Cendrars
m'en a tant fait rêver que je veux
savourer sa découverte: sur un
fond de ciel gris mauve, l'invrai-
semblable cathédrale d'Yvan le
Terrible , «Saint Basile-le-Bien-
heurcux» , dresse ses tours aux
couleurs pastellisées par la nuit.
Un puissant rai de lumière dur-
cit les ombres. Ce monument me
fascine avec ses bulbes torsadés
et colorés comme des turbans
qui lui font des têtes d'Ouzbeks,
de Kazakhs, de Turkmènes ou
d'Afghans. Des souvenirs pas-
sent dans ce paysage de mina-
rets chrétiens et j 'ai dans l'oreille
la mélopée aigrelette qu'un
gosse égrenait sans fin sur son
flûtiau, juché sur le grand cha-
meau de tête, alors que je re-
montais la Route de la Soie avec
une caravane de balles de coton ,
dans le nord de l'Iran. Soudain ,
ce mirage: Saint Basile. Elle
ferme la Place Rouge dans la
pente douce qui descend jusqu 'à
la Moskova où même une carpe
ne trouve pas sa respiration.

CLAMEURS ET
CHUCHOTEMENTS

J'imagine les clameurs et les
chuchotements , les chants et les
prières, les fumerolles d'encens
qui sont montées durant plus de
quatre siècles dans les neuf cha-
pelles qu 'Yvan le Terrible a fait
dresser pour remercier Dieu de
lui avoir donné la victoire sur les
tartares du royaume de Kazan.
Il a réuni les architectes et les ar-
tistes pour leur offrir un ban-
quet et leur a fait crever les yeux
afin que leur œuvre reste à ja-
mais uni que. Fait ou légende, ce
supplice, à en croire les
conteurs, a souvent été répété
d'Istanbul à Pékin... La dixième
chapelle a été consacrée à la dé-
pouille du moine Basile. Oui ,
nous ne sommes plus tout à fait
en Occident et pas encore en
Orient , nous sommes à l'un de
ces grands carrefours du monde,
comme l'est Balbek , au Liban ,
au coeur de l'étoile que forment
l'Asie, l'Afrique et l'Europe,
comme Kaboul quand passè-
rent les grandes migrations des
steppes du nord vers l'Inde ou
les cavalcades d'est en ouest...

Moscou tant de fois ravagée,
détruite , incendiée, toujours re-
construite et la cathédrale Ba-
sile-le-Bienheureux épargnée au
milieu de toutes les tourmentes.
Elle est installée comme une
constante de l'Histoire russe, de-
puis qu 'Yvan le Terrible, assis
sur son trône d'ivoire, en a or-
donné la construction au milieu
du 16e siècle. G. Bd

mercredi 28 juin
POURQUOI TOUJOURS

COMPARER?

ouvert sur... §''Union soviétique


