
Séisme meurtrier en Iran
Des milliers de victimes dénombrées

Le puissant tremblement de terre qui a ravagé hier le
nord-ouest de l'Iran a fait plus de 10.000 morts ou blessés
et a provoqué des glissements de terrain qui ont rasé de la
carte des villes et des villages entiers.

Radio-Téhéran rapporte que
des milliers de personnes ont
été tuées dans la province de
Zanjan mais qu 'il est encore
difficile de dresser un bilan
exact de la catastrophe car plus
de 100 villages ont été frappés
par la secousse.

Les sauveteurs n'ont pas pu
atteindre les zones sinistrées
car les routes ont été coupées
par des glissements de terrain,
a précisé la radio iranienne. Le
séisme, d'une magnitude de 7,3
sur l'échelle de Richter, s'est
produit mercredi à 23 h 01
(suisses), précise l'agence de
presse nationale IRNA.

DEUX SECOUSSES
L'Iran n'avait pas connu de
tremblement de terre aussi
meurtrier depuis celui qui avait
fait 25.000 morts, en 1978, à
Tabas, dans l'est du pays. Une
deuxième secousse importante
a ébranlé la région hier en dé-

but d'après-midi , douze heures
après la première, selcm radio
Téhéran. Elle attei gnait 6,5 sur
l'échelle ouverte de Richter.

Les travaux de déblaiement ,
pour dégager les survivants
pris au piège dans les décom-
bres de leurs maisons, sont gê-
nés par les répliques du trem-
blement de terre, a ajouté la ra-
dio. «Le principal problème
maintenant est d'atteindre cer-
taines régions rurales, mais
nous savons que certains vil-
lages ont été détruits à 90% ou
même 100%», a déclaré Alire-
za Bokaei , de la Société du
croissant rouge iranien.

INTERVENTION
DU CORPS SUISSE

A Berne, le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe a pour sa
part décidé hier d'envoyer trois
responsables en Iran pour éva-
luer la situation et les besoins
de la population.

Par ailleurs , les Etats-Unis ,
qui entretiennent des relations
très mauvaises avec l'Iran , ont
fait part de leurs condoléances
à ce pays et proposé une aide
humanitaire. «Nous sommes
attristés par les dégâts et les
pertes en vies humaines» en
Ira n, a déclaré le porte-parole
de la Maison-Blanche, M.
Marlin Fitzwater, indi quant
que le gouvernement américain
avait envoyé un message de
condoléances au président ira-
nien Ali Akbar Hachémi Raf-
sandjani .

LA SUISSE
INTERMÉDIAIRE

Ce message a été transmis par
.l'intermédiaire d'une tierce
partie, a précisé M. Fitzwater.
Cette partie est probablement
la Suisse, qui représente les in-
térêts américains à Téhéran, les
Etats-Unis et l'Iran n'entrete-
nant pas de relations diploma-
tiques.

ASSISTANCE
«Nous exprimons également

notre volonté de fournir une
assistance humanitaire appro-

L'Azerbaïdjan soviétique a également été secoué. (AP)

priée si celle-ci est demandée»,
a ajouté M. Fitzwater.

L'Iran a en effet lancé un ap-
pel à l'aide internationale à la

suite du séisme qui a frappé le
nord et l'ouest du plateau ira-
nien.

(ats, afp, reuter)

La lettre
avant Vesprit
Après des mois d'hésitations, le
chancelier Kohi s'est enfin déci-
dé à franchir le pas: à son insti-
gation, le Bundestag a voté hier
une résolution reconnaissant «le
caractère définitif et intangible
de la ligne Oder-Meisse comme
frontière entre l'Allemagne et la
Pologne». Quelques heures au-
paravant, le Parlement est-alle-
mand en avait fait de même.

Même si en attendant la si-
gnature d'un véritable traité de
paix, cette décision n'a pas de
valeur juridique, son importance
politique est énorme.

Pour la première fois depuis
la défaite nazie, Bonn et Berlin
admettent en effet officiellement
que le découpage de l'Europe
issu de la Deuxième Guerre
mondiale ne doit pas être remis
en cause.

Une reconnaissance qui était
loin d'aller de soi. n y a moins
d'une année seulement, le minis-
tre ouest-allemand des Fi-
nances, Théo Waigel, par ail-
leurs président de la puissante
Union chrétienne sociale, osait
affirmer publiquement qu'il esti-
mait que le Reich dans ses fron-
tières de 1937, territoire qui en-
globait alors quelque 100.000
kilomètres carrés devenus de-
puis lors soviétiques et polonais,
subsistait encore en droit! Une
opinion inquiétante qu'il parta-
geait avec nombre de ses com-
patriotes. Et qui n'était somme
toute pas très éloignée de celle
de M. Helmut Kohi.

L'évolution, en moins de onze
mois, est donc remarquable.
Elle serait même réjouissante si,
de fait, elle n'avait pas été prati-
quement imposée de l'extérieur.

Le chancelier l'a d'ailleurs
clairement avoué aux députés de
son parti: il s'agit là du prix à
payer par l'Allemagne pour
faire accepter son unification.
Par la Pologne d'abord, par ses
anciens vainqueurs ensuite, dans
le cadre des négociations
«4+2». Enfin, il était évident
que sans cette reconnaissance, il
aurait été inutile d'espérer un
assouplissement de la position
de Moscou quant au futur statut
militaire de l'Allemagne.

Reste maintenant, en atten-
dant l'élaboration d'un véritable
traité de paix, à réaliser l'essen-
tiel, du côté des politiciens de
Bonn: faire oublier à leurs
concitoyens leurs tergiversa-
tions de ces derniers mois pour
les convaincre que cette recon-
naissance est une bonne chose.

Tout simplement parce qu'un
traité n'a de véritable valeur que
signé sans arrière-pensée et ap-
prouvé par les populations
concernées. Le reste, et notam-
ment sa portée juridique, n'est
que littérature et document pour
historien du futur.

Il suffît pour s'en convaincre
de se souvenir du Traité de Ver-
sailles de juin 1919.

Roland GRAF

G ros chocs en perspective
Les seize qualifiés sont: connus

Tout est dit dans la phase préli-
minaire du Mondiale et particu-
lièrement dans le fameux groupe
F. L'Angleterre, en battant
l'Egypte 1-0 (but de Mark
Wright), a décroché la première
place, privilège qui lui vaudra
d'affronter la Belgique en hui-
tièmes de finale.
Quant à la Hollande de Marco
Van Basten (photo ASL), elle a
dû concéder le nul aux combat-
tifs Irlandais. Niall Quinn a ré-
pondu au but initial de Ruud
Gullit , ce qui a permis aux deux
équipes de passer le cap, à par-
faite égalité. C'est donc le tirage
au sort qui les a départagées. Fi-
nalement classés troisièmes, les
Hollandais devront se mesurer à
la RFA au tour suivant, à Milan
qui plus est! Explosif!

Dans le groupe E, l'Espagne a
pris le mesure de la Belgique et
s'est du même coup assuré la
première place. Quant à l'Uru-
guay, il n'a dû sa qualification
qu 'à un petit miracle: c'est en ef-

fet à la 92e minute que la «Céles-
te» a assuré sa place en hui-
tièmes de finale où elle retrouve-
ra l'Italie sur sa route. Autres af-
fiches alléchantes: un certain
Brésil-Argentine et un Espagne-
Yougoslavie pas piqué des
vers...
• Lire en pages 17 et 18

Aujourd'hui: en fin de matinée
des éclaircies se développeront
à partir de l' ouest. En mon-
tagne vents modérés à forts.

Demain: retour à un temps en-
soleillé et plus chaud. Aug-
mentation de la tendance ora-
geuse en début de semaine.
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Coup
de théâtre

. Un soutien
conservateur
à Gorbatchev

Alors que le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev acceptait de
revoir le programme de passage à
l'économie de marché pour
l'URSS, la conférence des com-
munistes de Russie a connu jeudi
un coup de théâtre avec le soutien
apporté au président soviétique
par l'une des figures montantes
du courant conservateur , le chef
du parti à Leningrad , Boris Gui-
daspov.
«Ce serait une très grande perte
pour le parti , un drame» , a dé-
claré Boris Guidaspov sur
l'éventualité de voir Mikhaïl
Gorbatchev abandonner le pos-
te de secrétaire général du Parti
communiste soviétique. Boris
Guidaspov se démarquait par là
d'Egor Ligatchcv, le chef de file
des conservateurs au bureau po-
litique , qui avait suggéré mer-
credi que le président soviéti que
renonce à diricer le PC.
L'intervention de Boris Guidas-
pov mardi devant les délègues
de Russie avait tranché par sa
modération dans la critique de-
là perestroïka. Plutôt que d'em-
ployer un langage d'exclusion à
l'égard des tenants de telle ou
telle tendance. Boris Guidaspov
avait plaidé en laveur d' un
«juste milieu» .

Des propos d' union qui ne
pouvaient que satisfaire Mikhaïl
Gorbatchev , qui souhaite pré-
server la cohésion d' un PC écar-
telé chaque jour davantage par
des aspirations idéologiques di-
vergentes et des tendances na-
tionales centrifuge s, estiment les
observateurs.

DIVERGENCES
En tendant la main à un appa-
ratchik comme Boris Guidas-
pov, capable de modération. M.
Gorbatchev met par ailleurs en
relief les divergences existant au
sein des rangs conservateurs.

(ats . afp)

Frontière avalisée unanimement
Les deux Allemagnes reconnaissent la ligne Oder-Neisse

Le Parlement est-allemand
(Volkskammer) a reconnu hier à
Berlin-Est la ligne Oder-Neisse
comme frontière avec la Pologne,
et avalisé le traité d'union avec la
RFA , lors de deux votes distincts
dont les enjeux faisaient l'objet
d'un scrutin parallèle à Bonn de-
vant le Parlement ouest-allemand
(Bundestag).
C'est à une très large majorité
que la Chambre du peup le (Par-
lement unicaméral) de RDA a
adopté le traité d' union moné-
taire , économi que el sociale
avec la RFA. permettant le pas-
sage de l'Allemagne de l'Est à
l'économie de marché le 1er juil-
let , tandis qu 'à Bonn le Bundes-
tag (Chambre basse) a voté en
lin de soirée le même traité , qui
marque une étape décisive de la
réunification de l'Allemagne.

Quelque 302 députés est-alle-
mands se sont prononcés pour
la loi de ratification . 82 contre et
un s'est abstenu , a indiqué la
présidente de la Chambre. Mme
Sabine Bergmann-Pohl. Le texte
obtient ainsi la majorité exigée
des deux-tiers , soit 267 voix sur
un total de 400.

LIGNE ODER-NEISSE
Un peu plus tard , la Chambre
du peuple est-allemande a égale-
ment approuvé , à une écrasante
majorité , une déclaration garan-
tissant «l'inviolabilité» de la
ligne Oder-Neisse comme fron-
tière entre l'Allemagne unie et la
Pologne. Le texte de trois pages,
sur lequel des députés des deux
Etats allemands s'étaient mis
d'accord la veille à Berlin-Est , a
été approuvé avec seulement 6

voix contre et 1S abstentions ,
sur un total de 400 députés.

Dans sa déclaration , le Parle-
ment est-allemand «exprime sa
volonté que le tracé de la fron-
tière entre l'Allemagne unie et la
Républi que de Pologne soit
confirmé définitivement par un
traité de droit international ». Le
tracé retenu est celui figurant
dans l'accord conclu en 1950 en-
tre la RDA el la Pologne, et
dans le traité signé en 1970 entre
la RFA et la Pologne , c'est-à-
dire la li gne Oder-Neisse fixée en
1945 à Potsdam par les Etats-
Unis . l'URSS et la Grande-Bre-
tagne, alors vainqueurs de l'Al-
lemagne nazie.
Le Bundestag a quant à lui
adopté par 4S"? voix contre 15 -

et trois abstentions - la ,résolu-
tion reconnaissant l 'inviolabilité
de la frontière . Le Bundesrat. la
seconde Chambre du Parlement
ouest-allemand , se réunira ven-
dredi pour adopter les deux dé-
cisions .

Concernant la frontière ger-
mano-polonaise , le ministre ou-
est-allemand des Affaires étran-
gères, Hans-Dietrich Genscher.
a ainsi rappelé qu 'il ne poujpa y
avoir de paix en Europe sans un
règlement définitif de cette ques-
tion.

LES ALLEMANDS
DE POLOGNE

A la tribune du Bundestag , M.
Genscher a précisé que la recon-
naissance de l 'inviolabilité de la

ligne Oder-Neisse assurerait en-
fin la sécurité du peuple polo-
nais. Les Allemands vivant en
Pologne ne seront pas oubliés et
les nouvelles relations avec la
Pologne doivent garantir la dé-
fense de leur identité , a-t-il ajou-
te.

Pour sa part , le gouvernement

polonais a accueilli avec satis-
faction le vole par les députés
est-allemands d'une résolution
reconnaissant la frontière occi-
dentale de la Pologne, mais a es-
timé que seul un traité avec l'Al-
lemagne unifiée pourrait clore
une fois pour toutes ce dossier,

(ats , afp. reuter)

Honecker poursuivi
Le procureur fédéral de Karls-
ruhe . Gerhard Klass . a engagé
hier des poursuites judiciaires
contre l' ancien numéro I est-al-
lemand Erich Honecker. accusé
d'avoir hébergé des terroristes
ouest-allemands sur le territoire
de la RDA.

M. Klass a confié à l'Associa-
ted Press que l'accusé encourt
une peine allant d'«une amende

de cinq marks à cinq ans de ré-
clusion» .

Les récentes arrestations de
membres présumés de la Fac-
tion Armée Rouge (RAF) ont
confirmé que le régime de Ber-
lin-Est avait , il y a quelques an-
nées, offert refuge à des terro-
ristes, accusations qu 'avait re-
poussées Erich Honecker . 77
ans. (ap)

«Inviolabilité» de la frontière Oder-Neisse: Lothar de Maizière (sur la photo de gauche) applaudit, le Bundestag de Bonn
(à droite) dit oui. (AP)

Le monde arabe dépité
Suspension du dialogue entre les Etats-Unis et l'OLP

La Ligue arabe a déploré hier
comme un «coup porté à la paix»
au Proche-Orient la décision
américaine de suspendre le dialo-
gue avec l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP). Sa-
tisfaits de la décision, les diri-
geants israéliens ont de leur côté
profité de l'occasion pour souli-
gner une nouvelle fois leur oppo-
sition à toute participation de
l'OLP à des négociations de paix
au Proche-Orient.

La marge de manœuvre de
Bush était relativement
étroite. (AP)

«Cette décision est positive et
importante» , a notamment dé-
claré le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir. Considé-
rant l'OLP comme «une organi-
sation terroriste , faisant obsta-
cle à la paix», M. Shamir , chef
du Likoud (droite israélienne),
mais aussi M. Shimon Pères,
chef de l'opposition travailliste ,
ont en effet toujours dénoncé le
dialogue entamé à Tunis entre

les Etats-Unis et l'OLP, qui
marquait un revirement de l'at-
titude américaine, après les dé-
clarations de M. Yasser Arafat
à Genève en décembre 1988. se-
lon lesquelles son organisation
avait renoncé à toute forme de
terrorisme.

REGRETS
La Ligue arabe a regretté pour
sa part la suspension par l'admi-

nistration américaine de son
dialogue avec l'OLP et exprimé
l'espoir qu 'elle «reconsidérera sa
décision». Selon un communi-
qué diffusé hier à Tunis par le
secrétariat général de la Ligue,
l'OLP «a clairement rejeté les
accusations lancées contre elle
(à la suite de la tentative de dé-
barquement du FLP) et son
abandon de toutes les formes de
terrorisme a convaincu la com-

munauté internationale» , sou-
ligne le communiqué.

De son côté, la présidence de
la République égyptienne a re-
gretté dans un communi qué,
que «le dialogue américano-pa-
lestinien soit suspendu au mo-
ment où nous tentons de con-
vaincre Israël d'engager le dialo-
gue avec l'OLP».

CONGRÈS JUIF
AMÉRICAIN

Aux Etats-Unis , les responsa-
bles du Congrès juif américain
(CJA) ont pour leur part souli-
gné que l'OLP «aurait facile-
ment pu préserver le dialogue»,
en dénonçant l'attaque avortée
du FLP sur une plage de Tel-
Aviv et en excluant son instiga-
teur, Aboul Abbas, du comité
exécutif de l'OLP. «Qu'Arafat
et l'OLP aient choisi de ne pas le
faire est la démonstration déce-
vante qu'ils ne sont pas encore
prêts à s'éloigner du terroris-
me», estime le CJA.

Pour l'agence soviétique Tass,
la décision des Etats-Unis de
suspendre le dialogue avec
l'OLP est «une manifestation de
la politique pro-israélienne et
anti-palestinienne de Washing-
ton», (ats, afp, reuter)

La marge de manœuvre de
George Bush était relativement
étroite: trois semaines après
l'attentat manqué du mois der-
nier sur les plages de Tel-Aviv,
la Maison-Blanche n'avait tou-
jours pas reçu de Yasser Araf at
un message f erme et clair con-
damnant ce coup de main.

Le président des Etats-Unis
ne pouvait dès lors que répondre
comme il l'a f ait, s'il entendait
conserver la crédibilité de sa di-

plomatie et reaff irmer sa volon-
té de combattre le terrorisme.

Face à Israël, il peut désor-
mais f aire montre de la même
f ermeté, notamment pour se
f aire pressant auprès de Ytzak
Shamir af in qu'il clarif ie sa po-
sition s'agissant des colonies de
peuplement dans les territoires
occupés, et de la reconnaissance
des droits politiques du peuple
palestinien.

Au p remier  abord, lesPalesti-
nens semblent être les perdants
de l'opération; mais la balle est
toujours dans leur camp, a pré -
cisé George Bush, s'ils enten-
dent restaurer des pourparlers

qui n ont certes pas encore f ait
de miracles, mais qui ont à tout
le moins le mérite d'exister et de
se dérouler sur des bases régu-
lières.

Et il a surtout répété qu 'un rè-
glement de ce dossier ne pouvait
se f aire qu 'avec eux.

Dès le moment où Yasser
Araf at aura repris f ormellement
ses distances arec le terrorisme
et éloigné un tant soit peu Aboul
Abbas de son état-major de
commandement, l'OLP pourra
renouer avec Washington le dia-
logue indispensable à toute solu-
tion durable.

Claude FROIDEVA UX

Marge de
manœuvre

Une invitation
De gauche, de droite, Mikhaïl
Gorbatchev est soumis au f eu
nourri des critiques depuis
deux jours. Un tir orchestré à
la f ois par les conservateurs et
les réf ormistes du Parti com-
muniste de Russie.

Les deux camps ont égale-
ment demandé sa démission
du poste de secrétaire général
du PC de l'URSS.

Une éventualité que le nu-
méro un n 'a pas écartée. Dans
la perspective de se consacrer
pleinement à sa tâche de chef
d'Etat.

Mais, nous semble-t-il,
c 'est f aire f i  du développement
de la situation: la remise en
cause de la souveraineté du
Kremlin sur les structures de
l'Union soviétique. En ef f e t,
parallèlement à la conf érence
des communistes de Russie, la
Géorgie et l'Ouzbékistan ont,
à leur tour, f ait part de leur
volonté de se démarquer de
Moscou.

Après les trois pays baltes,
la Moldavie et la Russie, la
liste des Républiques en mal
d'indépendance s'allonge. La
ref onte des structures de
l'union devrait donc débou-
cher sur un aff aiblissement
des prérogatives du pouvoir
central. Reste à savoir ce que
désire et, surtout, ce qu 'ob-
tiendra Gorbatchev.

Pour l'instant, il est encer-
clé et ne compte p lus  guère de
partisans. Dès lors, pour le
chef de l 'Etat, le compromis
devient inévitable. C'est pour-
quoi, le discours du chef du
PC de Leningrad - un conser-
vateur - apparaît comme une
invitation.

Une invitation à se serrer
les coudes pour serrer la vis.

Daniel DROZ

SANCTIONS. - Le prési-
dent américain George Bush a
salué mercredi son homologue
sud-africain Frederik de Klerk
pour les progrès réalisés en
Afrique du Sud mais a affirmé
qu'il n'était pas question pour
l'instant de lever les sanctions
économiques américaines
contre ce pays.

ALLIANCE. - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker
a réaffirmé hier à Berlin-Est, à
la veille d'une conférence
«2+4», que la future Alle-
magne unifiée devait retrouver
«une entière souveraineté» et
décider seule de l'alliance mili-
taire à laquelle elle souhaite
appartenir.

SURINAM. - La guérilla
surinamienne a perdu son lea-
der historique, Ronnie Bruns-
wijk, et a été chassée par l'ar-
mée de son principal bastion,
mais est en mesure de poursui-
vre la lutte dans la forêt, esti-
maient les observateurs hier à
Paramaribo.

ESCAMOTAGE. - Les
précautions dont les autorités
chinoises ont entouré l'esca-
motage, pendant trois se-
maines, de trois dissidents qui
prétendaient les défier en
convoquant une conférence
de presse, témoignent d'une
crainte toute nouvelle devant
les réactions de l'opinion inter-
nationale.

OZONE. - Trente cher-
cheurs français et australiens
réunis à Canberra se sont pro-
noncés hier pour la construc-
tion d'un observatoire scientifi-
que dans l'hémisphère sud.
Cette installation pourrait, se-
lon eux, apporter de nouveaux
éléments dans le débat sur la
couche d'ozone.

MANDELA. -Le vice-pré-
sident de l'ANC (Congrès na-
tional africain) a consacré hier
une partie de la deuxième jour-
née de sa visite aux Etats-Unis
à remercier les dirigeants reli-
gieux américains pour leur aide
dans la lutte qu'il mène contre
le régime d'apartheid.

LIBERIA. - Les troupes re-
belles qui menacent d'assiéger
Monrovia ont pris mercredi
soir la ville de Careysburg, à 24
km au nord-est de la capitale
libérienne où des scènes de
panique ont été signalées.

LUXE. - Une maison close
de luxe, dont la construction a
coûté plusieurs millions de
dollars, s'est ouverte mercredi
à Melbourne. La clientèle visée
est celle des hommes d'affaires
et des gens aisés.

GREVE. - Les étudiants de
l'Université de Bucarest ont
entamé hier une grève d'aver-
tissement pour obtenir la libé-
ration des étudiants détenus.

LONDRES. - Une bombe
cachée dans un sac à dos a ex-
plosé hier dans un bâtiment
désaffecté d'une base de l'ar-
mée de l'air britannique à Lon-
dres, sans faire de victime.

TRAITE. - Des responsa-
bles de 12 des 15 républiques
soviétiques se sont réunis à
Moscou pour discuter d'une
réforme du traité de l'Union.

PESTE. - La CEE a décidé
hier d'interdire à la plupart des
éleveurs belges d'exporter
leurs porcs ou leur viande de
porc vers d'autres pays de la
Communauté pour essayer
d'enrayer l'épidémie de peste
porcine en Belgique.

m> LE MONDE EN BREF \
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher moderne, Salon 3 + 2 + 1,
armoire 4 portes avec miroir, tissu deux tons,
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O LANCÔME
Lait pour le corps 400 ml Fr. 30.-
Gel douche 400 ml Fr. 26.-

EAU DE ROCHAS
Satin crème 500 ml Fr. 36.-
Bain 500 ml Fr. 32-
Eau de toilette vapo 100 ml Fr. 59.-
+ Votre cadeau: 1 vapo sac 30 ml
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Uno dès Fr. 195.-/mois
tJÊS&ï ' Vil là ^"^ Cr é ci it vous offre le Top Leasing. Pour
ËMM aWfèî Faffw la Uno . élégante et pleine de tempérament:
Fr. 195.-* par mois de leasing, pour une durée de 48 mois. 10 000 km
par année et une caution de 10% du prix catalogue.
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA. aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Tipo. la-oossse

'pour la Uno 45 i. e. 3 portes. 6 ans de garantie anticorrosion, FUL «ro

• autos-moto$«vélos

CRÉDIT PERSONNEL
Dès 13%, adapté à votre budget.
Même avec crédit en cours et en cas
de petites poursuites. Valable aussi
pour indépendant et frontalier.

Tél. 037 241060, 10 h-14 h

Agence TKF02, case postale 56
3312 Fraubrunnen

17-303581/4x4

Très jolie
Citroën CX GTI

Pas chère,
gris métallisé.

Expertisée.
Garantie totale.

Seulement
Fr. 130- par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
f 039/28 33 33

91-289

INSTITUT SCHEIDEGGER SA
75, rue de Genève - CP. 88 - 1000 Lausanne 20

Tout prochainement dans votre région
NOS NOUVEAUX COURS
Renseignements sans engagement

x 
D dactylographie D secrétariat

D traitement de texte

Nom / Prénom: 

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
138.171007.000/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Très jolie
DATSUN 300 ZX
Sport 2><2 Targa

1985, bleu met.,
58 800 km, radiocas.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 529 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
P 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525
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Quatre milliards pour l'aide au tiers monde
Désendettement au National, coopération technique aux Etats

Des fleurs pour la qualité de no-
tre aide internationale à René
Felber aux Etats, une discussion
serrée, de cinq heures au Conseil
national pour Jean-Pascal Dela-
muraz sur les problèmes du dés-
endettement. Mais au total les
Chambres fédérales ont approuvé
hier plus de 4,1 milliards de cré-
dits de programme en faveur de
l'aide au tiers monde. Par contre,
le Conseil national a repoussé une
augmentation de 700 millions de
notre participation au désendet-
tement, malgré une pétition si-
gnée de 250.000 personnes. On y
reviendra, a promis Jean-Pascal
Delamuraz.

Yves PETIGNAT

3,3 milliard s pour quatre ans
d'aide à la coopération et au dé-
veloppement , voilà qui rap-
proche la Suisse de la moyenne
des pays de l'OCDE (0,35 pour
cent du PIB). Mais c'est une
aide modeste, ont souligné les
conseillers aux Etats, une goutte
d'eau sur une pierre chaude.

C'est donc sans la moindre criti-
que que le crédit a été adopté.

OBJECTIFS FONDÉS
Les objectifs du Département de
René Felber sont fondés, ont re-
connu les sénateurs , à l'instar de
Jean Cavadini: aide à l'autopro-
motion des pays où l'on inter-
vient, aide à l'environnement
pour faire face aux inondations ,
à la désertification et à la surex-
ploitation des sols. Et malgré
tout , peu de lueurs d'espoir: la
situation s'est dégradée dans de
nombreux pays, le drame écolo-
gique se double d'une crise de
l'endettement.

D'où la nécessité d'accompa-
gner la coopération technique
de mesures de réajustement
structurel et de désendettement.
A ce sujet , René Felber s'est féli-
cité de la pétition signée par
250.000 citoyens et qui deman-
dent la création d'un fonds
suisse de 700 millions pour favo-
riser le désendettement du tiers
monde à l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédération.
Une pétition à deux volets:
fonds de désendettement en

Suisse contrepartie en monnaie
locale de la part des pays soute-
nus en faveur de la santé, de la
formation et de la production
alimentaire.

DEBAT
AU CONSEIL NATIONAL

C'est précisément cette pétition
qui a nourri un long et vif débat
au Conseil national , peu après.
Le chef de l'Economie publi que ,
Jean-Pascal Delamuraz, présen-
tait en effet un programme de
840 millions pour le finance-
ment de mesures de politique
économique et commerciale au
titre de la coopération interna-
tionale.

En tête, des crédits mixtes de
l'ordre de 290 millions de francs,
à des taux préférentiels , destinés
à des pays ayant encore une cer-
taine capacité financière en vue
de faciliter leurs investissements.

Dans la foulée, une garantie
de 100 millions destinés à in-
demniser la Garantie aux ris-
ques d'exportation et lui per-
mettre ainsi d'intervenir dans les
pays les plus pauvres. Cette liai-
son entre GRE et aide au déve-
loppement est une première,
s'est félicité Jean-Pascal Dela-
muraz. En plus de divers crédits
pour l'aide à la balance des paie-
ments et la compensation de
pertes de recettes d'exportation,
un crédit de 100 millions sera
consacré aux actions de désen-
dettement.

UN FONDS DU 700e
Le radical soleurois Urs Schei-
degger proposait de réduire le
crédit de programme de 100 mil-
lions, mais d'ouvrir un autre

crédit de 700 millions consacré
uniquement aux mesures de dés-
endettement. Le socialistes ar-
govien Hans Zbinden deman-
dait la même chose mais en
maintenant le crédit-cadre à 840
millions. Enfin , une minorité de
la commission souhaitait dou-
bler le montant de 100 millions
destiné au désendettement.

L'initiative est généreuse,
mais on ne peut pas improviser
ainsi la mise à disposition d'un
tel montant sans connaître sa
destination, les conditions d'uti-
lisation et les mesures complé-
mentaires indispensables, a op-
posé Jean-Philippe Maître
(pdc/GE). Tous les orateurs
bourgeois ont ainsi expliqué que
les commissions n'avaient pas
eu l'occasion encore d'examiner
la pétition. Il faut d'abord éla-
borer une conception d'ensem-
ble, a demandé Ernst Mùhle-
menn (prd/TG).

JAMAIS LE MOMENT
A gauche, socialistes, indépen-
dants et écologistes ont dénoncé
la responsabilité des pays déve-
loppés, dont la Suisse, dans le
surendettement. L'aide suisse
accordée à des pays en guerre ou
qui ne respectent pas les droits
de l'homme est contradictoire
est va à fins contraires, a dénon-
cé Jean Ziegler. «Nous avons ici
l'occasion d'agir rapidement», a
proposé Francine Jeanprêtre,
socialiste vaudoise. D'autres ont
montré du doigt ces bourgeois
qui trouvent que ce n'est jamais
l'heure ou l'endroit de mettre en
pratique des idées généreuses.

«Résistons à cet élan du
coeur, a demandé Jean-Pascal

Delamuraz, mais alors nous
prenons l'engagement de re-
prendre cette question» . Le
conseiller fédéral a promis
d'étudier la question et de pro-
poser un tel fonds pour le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion lorsque le gouvernement
aura de quoi «répondre en res-
ponsabilité politique et finan-
cière à nos engagements».

Après avoir éliminé la propo-
sition Scheidegger par 77 voix
contre 43, le Parlement a re-
poussé, à l'appel nominal , par
88 voix contre 67, la création
d'un fonds spécial de 700 mil-
lions en plus des 840 milions de
l'aide économique. Le crédit-ca-
dre a été adopté par 111 voix
sans opposition.

Y. P.

La Suisse dépensera quatre milliards de francs pour l'aide
et la coopération technique dans le tiers monde. (AP)

HAAS. — La commission
centrale, organe exécutif de
l'Eglise catholique-romaine du
canton de Zurich, a résilié tous
les accords qui la liait à la di-
rection de l'évêché de Coire,
responsable de l'éducation re-
ligieuse. Le nouveau vicaire
général Christoph Casetti,
nommé par l'évêque Wolfgang
Haas, se voit ainsi retirer des
compétences considérables.

MIEL. — La production suis-
se de miel, en 1989, a été la
plus volumineuse des treize
dernières années, atteignant
46.440 quintaux, soit 26.570
de plus qu'en 1988.

MÉDECINES. - Les mé-
decines parallèles sont accep-
tables lorsque leur efficacité a
été prouvée. Dans ce cas, elles
doivent être prises en charge
par les assurances. Telle est la
position que vient d'adopter, à
la demande de ses membres, le
comité central de la Fédération
des médecins suisses (FMH).

COUP DE FEU.-Unba-
nal accrochage entre deux voi-
tures s'est terminé par un coup
de feu mercredi soir à Monthey
(VS). Arrêté, le tireur irascible
a été placé en détention pré-
ventive, a indiqué la police
cantonale valaisanne.

ASSASSINAT. - Tous
deux toxicomanes, un céliba-
taire bernois de 28 ans sans
profession et sa compagne
neuchâteloise de 36 ans com-
paraissent depuis jeudi devant
la Cour d'assises de Genève
pour répondre de l'assassinat
d'un handicapé mental de 37
ans afin de le voler.

FUITE. — Soixante litres d'a-
cide sulfurique et la même
quantité d'acide nitrique se
sont échappés de deux fûts qui
se sont renversés dans un ca-
mion pendant que celui-ci ef-
fectuait une manoeuvre, hier
après-midi à Genève.

M> LA SUISSE EN BREF

Une part pour Neuchâtel
Subsides fédéraux pour la recherche scientifique

La Commission fédérale pour
l'encouragement de la recherche
scientifique (CERS) a octroyé
des subsides pour un montant
de 81 mios de francs au cours
des périodes de rapport
1988/1989 et 1989/1990. Elle a
ainsi créé durant ces deux an-
nées un volume de recherche et
de développement d'environ 211
millions de francs, a indiqué hier
à Saint-Gall Hans Sieber, prési-
dent de la CERS et directeur de
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles.

Les contributions de la
Confédération s'élèvent à 81
mios de francs, alors que les par-
tenaires industriels ont fourni
un apport de plus de 130 mios.

Cette commission, créée en
1944, a examiné durant ces deux
exercices 225 projets de re-
cherche afin d'en évaluer la qua-
lité scientifique et l'importance
économique et industrielle.

11 MILLIONS
POUR NEUCHÂTEL

Le plus grand nombre des re-
quêtes acceptées concerne le do-
maine de l'informatique (59)
suivi des sciences des matériaux
(46) et de la microélectronique
(44). Par ailleurs, 49 projets qui
font partie du domaine de la co-
opération technologique en Eu-
rope ont obtenu des contribu-
tions de la Confédération pour
un montant de plus de 32 mios

de francs, en tête desquels on
trouve le projet «Eurêka».

Environ la moitié des fonds
octroyés par la Confédération
ont été affectés à des projets de
recherche auxquels participent
les Ecoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et Zurich.
Quelque 16 mios de francs, soit
16% des subsides, ont été attri-
bués à des instituts de re-
cherches universitaires canto-
naux. Pour sa part , le Centre
suisse d'électronique et de
microtechni que de Neuchâtel a
reçu un montant d'environ 11
mios. Les fonds de la CERS ser-
vent principalement à assurer les
salaires des 780 chercheurs.

(ats)

Non à l'initiative
Expérimentation animale: le National a tranché

Le Conseil national a rejeté hier
par 82 voix contre 49 l'initiative
populaire contre l'expérimenta-
tion animale. Mais il lui a opposé
up contre-projet indirect, sous la
forme d'une révision de la loi sur
la protection des animaux, finale-
ment adoptée par 92 voix contre
8. Les députés ont attribué un
nouveau droit de recours à l'Of-
fice vétérinaire fédéral, mais pas
aux organisations de protection
des animaux.

Au cours de la discussion de dé-
tail, tous les amendements de la
minorité socialiste, écologiste et
indépendante, qui voulait rap-
procher le contre-projet de l'ini-
tiative, ont été rejetés. Seule ex-
ception: la majorité bourgeoise
et le Conseil fédéral ont accepté
une proposition de Susanne
Leutenegger Oberholzer
(pes/BL) invitant la Confédéra-
tion à encourager sur le plan
international les analyses toxi-
cologiques qui remplacent ou
réduisent l'expérimentation ani-
male.

Mais la principale revendica-
tion de la minorité, l'octroi d'un

droit de recours aux organisa-
tions de protection des ani-
maux, a été rejetée par 101 voix
contre 61. Le chrétien-social zu-
richois Rolf Seiler l'avait moti-
vée par l'impossibilité pour les
animaux de se défendre eux-
mêmes, d'où la nécessité de leur
donner des avocats. L'indépen-
dant Roland Wiederkehr (ZH) a
même comparé leur situation à
celle des femmes avant l'intro-
duction du suffrage féminin.

NOUVEAU DROIT
SUFFISANT

Le nouveau droit de recours ac-
cordé à l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) suffit , ont rétorqué
notamment le libéral vaudois
Jean-François Leuba et le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Ce dernier s'est dit
certain que, pourvues d'un droit
de recours; les organisations to-
talement opposées à l'expéri-
mentation animale paralyse-
raient les activités de recherche.

A part le nouveau droit de re-
cours de l'OVF, la révision de la
loi précise notamment les cri-
tères permettant d'autoriser des

expériences sur les animaux, dé-
veloppe la statistique et la docu-
mentation les concernant, et en-
courage les mesures de substitu-
tion. Toutefois , même si le
Conseil des Etats adopte égale-
ment ce contre-projet indirect , il
ne suffira sans doute pas à pro-
voquer le retrait de l'initiati ve.

PAS DE RETRAIT
Après l'adoption par le Conseil
national d'un contre-projet indi-
rect, la Protection suisse des ani-
maux (PSA) n'envisage pas de
retirer son initiative , a indi qué
hier M. Goetschel , membre du
comité central de PSA.

Le contre-projet est jugé in-
suffisant par la Protection suisse
des animaux.

«Il accorde au Conseil fédéral
des compétences qu 'il possède
depuis longtemps et ne présente
aucune amélioration notoire du
sort des animaux destinés à la
vivisection», a précisé M. Goet-
schel. Un retrait de l'initiative
n'entrait en ligne de compte que
si les amendements de la minori-
té de gauche étaient adoptés, a-
t-il ajouté, (ats)

La Confédération entièrement
responsable

Pertes des maraîchers après Tchernobyl ,
La Confédération devra dédom-
mager complètement les maraî-
chers suisses, pour les pertes su-
bies à la suite de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl. La Ile
Cour civile a jugé hier que la res-
ponsabilité de la Confédération
était entièrement engagée, mal-
gré les communiqués officiels dé-
clarant légumes et salades pro-
pres à la consommation à condi-
tion de les laver.
La Cour fédérale a rejeté à
l'unanimité un recours de l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances contre une décision de la
justice bernoise condamnant la
Confédération à indemniser une
entreprise maraîchère argo-
vienne, dans le cadre d'un pro-
cès exemplaire. Après l'accident
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, la consommation
de légumes et de salades avait
fortement chuté en Suisse.

Sur la base de la loi fédérale
édictée en 1983 sur la responsa-
bilité civile en matière nucléaire,
les maraîchers réclamaient la
couverture intégrale de leurs
pertes, y compris la perte de
gain. Avec l'appui de l'Union
maraîchère suisse (USM), 270
entreprises exigent le versement
d'indemnités représentant glo-

balement plus de 6 millions de
francs.

Appliquant pour la première
fois la loi de 1983, les juges fédé-
raux ont estimé que la presse
avait fait son travail d'informa-
tion et que les communiqués of-
ficiels n'étaient qu'un élément
parmi d'autres, insuffisant pour
décharger la Confédération. Le
dossier a été renvoyé à la justice
cantonale bernoise, pour qu'elle
chiffre le dommage exact de
l'entreprise argovienne.

Pour le directeur de l'UMS,
Frédi Schwab, le verdict du TF
est une grande victoire pour les
maraîchers et l'agriculture en
général. Les 270 entreprises qui
s'étaient plaintes à temps pour-
ront se fonder sur ce jugement
pour réclamer leur dû, estimé à
plus de 6 millions de francs. Jus-
qu'ici, seules les petites entre-
prises maraîchères avaient obte-
nu du Parlement une contribu-
tion bénévole, pour un montant
global de 700.000 fr. (ats)

Selon le Tribunal fédéral, la Confédération devra dédom-
mager complètement les maraîchers suisses. (AP)

CEP: on stoppe
Le Conseil national a longue-
ment débattu hier soir du rap-
port complémentaire de la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) qui a notam-
ment mis à jour la collabora-
tion entre le ministère public,
les PTT et l'administration fé-
dérale des douanes. La majori-
té bourgeoise estime cepen-

dant qu'il faut désormais tour-
ner la page. C'est pourquoi elle
s'est opposée aux propositions
rose-verte de prolonger le
mandat de la CEP.

La proposition écologiste a
été rejetée par 94 voix contre
43 et la proposition socialiste
par 98 voix contre 44.

(ats)
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Léopold-Robert 165 - 2300 U Chaux-de-Fonds - f 039/26 50 85

SAAB 9000 Tl 6 ,5 p., 165 CV, ABS + clim. 1988.07 45 000 km blanche 32 500.-
SAAB 900 T8.4 p., 145 CV 1983.11 113 000 km bleu/gris 7 500.-
SAAB 900 T8. 2 p., 155 CV. Commander 1986.01 126 000 km gris fonc. 7 900.-
SAAB 900 I8, 4 p.. 118 CV, B.V. rév. 1981.06 155 000 km bleu met. 6 500.-

SEAT IBIZA 1.5i. 5 p., Crono 1988.09 31 000 km bleu met. fonc. 9 800.-
SEAT IBIZA 1.5i, 5 p.. GL 1987.06 41 000 km rouge 8 800.-
SEAT MALAGA1.5 GLX 1987.04 44 000 km rouge foncé 8 700.-
SEAT HONDA 1.5 SX 1986.03 108 000 km bleu met. fonc. 4 200 -

VW GOLF 1.8 GTI, 5 p., kit CH, t.o. 1987.10 38 000 km gris met. 17 600.-
VW GOLF 1.6 Flash. 5 p., radio 4 hp 1988.08 16 500 km gris fonc. met. 16 200-
VW PASSAT 1.8, 5 p. 1986.11 55 000 km gris met. 8 400.-

F0RD SIERRA 2.0L. 5 p. 1983.03 104 000 km blanche 4 800.-

MAZDA 626 2.0 inj.. 5 p. 1986.02 68 800 km rouge 9 400-

MITSUBISHI COLT GLX. 5 p.. 1.5 1985.08 97 000 km blanc 5 600.-
MITSUBISHI COLT GLX. 5 p.. 1.4 1984.01 34 000 km rouge fonc. met. 6 200.-
MITSUBISHI COLT GL, 3 p., 1.2 1984.04 63 000 km blanche 4 500.-

BMW 2000 1969.05 100 000 km blanche 2 200.-

VÉHICULES BREAKS
MITSUBISHI GALANT Break 2.0L 1982.03 69 000 km bleu met. 7 800.-
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Agence 192 Le Locle, Anita Farine administratrice, rue Beau-Site 34,
2400 Le Locle, <p 039/31 10 05

Invitation à l'assemblée des assurés
Une assemblée régionale des délégués aura lieu en 1990; elle sera précé-
dée d'une assemblée des assurés de notre agence. Celle-ci se tiendra le

2 juillet 1990 à 20 heures
au restaurant de la Croisette,

Le Locle
Nous vous invitons cordialement à y participer.

Ordre du jour:
- allocution de bienvenue;
- élection des scrutateurs;
- rapport sur l'agence en général et sur les nombreuses nouveautés du

Grutli au 1.1.90 en particulier;
- élection du/des délégué(s) à l'assemblée régionale des délégués

1990;
- divers

Nous espérons que vous pourrez prendre part à notre assemblée des
assurés et vous prions d'envoyer à notre agence, pour des raisons d'or-
ganisation, le coupon ci-dessous, dûment rempli.

Prière de découper ; 

Prière de remplir et d'envoyer à la Société suisse Grutli, agence 192 Le Locle,
Mme Farine administratrice, Beau-Site 34, 2400 Le Locle.

Je suis assuré au Grutli et participerai à l'assemblée des assurés.

Lieu et date: Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Nod' ass.: NPA/localité: 
28-141736
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1990

studio
meublé

Loyer Fr. 440 - + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE JMB Mk. "
m Âm ¦ A -
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• immobilier

• offres d'emploi
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• mini-annonces

A vendre

magnifique
étang
76 ares.

7 - 6 km de
Rechésy ou

de Dannemarie.
f 0033/89 44 32 65
heures de bureau

03-009016

Privé, de nationalité suisse (retraité),
cherche à acheter pour utilisation
personnelle, un
chalet de vacances habitable
dans le secteur Suisse romande/Ju-
ra, atteignable par moyen de trans-
port public.
Envoyez s.v.p. offres sous chiffre 41-
309780 à Publicitas, case postale,
8401 Winterthour.

4x4

A vendre
Bains de Saillon (VS)

studio
meublé et agencé.
Prix : 160000.-.

Tél. 026 44 27 67.
36-92255/4x4

• Immobilier

ÉTUDIANT à ETLL, avec
CFC D'ÉLECTRONICIEN cherche
TRAVAIL du 09.07 au 03.08.90.
ï 039/23 41 76 28-470458

EMPLOYÉE DE BUREAU, frontalière,
niveau BTS comptabilité et gestion cherche
emploi de suite. ?> 0033/81 43 70 81
heures repas. 28-461844

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, NETTOYAGE DE BUREAUX.
¦?¦ 039/23 25 39 2B-46i84i

Universitaire, bonne présentation, offre ses
services comme CHAUFFEUR DE MAÎ-
TRE. / 039/23 30 56 28-461843

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage, p 039/23 84 34 le soir.

28-461851

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR avec
CFC et expérience, cherche emploi de
suite, cause changement de région. Faire
offre sous chiffres 28-1 25078 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

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

JEUNE DAME cherche travail, heures de
ménage ou toute autre proposition.
• '> 0033/81 64 02 80, après 18 heures.

28-461780

A vendre VW GOLF CABRIOLET GLI
1800, 07/85, noir métallisé, expertisée +
antipollution, minimum Fr. 18000.-au plus
offrant, beaucoup d'options.
<P 039/28 44 44, demander Toni ou privé
' '• 039/28 20 60 28-470464

A vendre PEUGEOT 104, moteur révisé,
pour bricoleur, Fr. 350.-. VÉLO course
dame Peugeot, 12 vitesses, Fr. 350.-.
T 039/23 77 83 heures repas. 28-461839

A vendre pour bricoleur RENAULT 20 TS,
année 1980, voiture non expertisée.
Fr. 500.-. <p 039/41 38 83 dès 19 heures.

28-125075

A vendre BMW 320 I, 9.85,47 000 km, ac-
cessoires, excellent état, Fr. 14800.-.
g 039/23 72 33 28-46i 84o

A vendre MAZDA 626 GXL, 1984, 85000
km, expertisée mai 90 + test, garantie.
'<' 039/28 10 40 ou 039/26 66 54 repas.
__^ 28-461855

Vends BMW 730 I, blanche, 3000 km, prix
à discuter, ff 039/31 41 38 28-461849

A vendre MG BGT, 1972, blanche, prix à
discuter, g 039/31 68 76 28-470466

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

05-005045

L'annonce/ reflet vivant du marché

A louer à Peseux pour le 1er juillet,
2 PIÈCES rénové avec poutres appa-
rentes, superbe cuisine agencée. Loyer
mensuel avec charges Fr. 1080.-.
g 038/31 51 74 28-125072

Rue Jardinière, Chaux-de-Fonds, à louer
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES rénové
mansardé. Loyer Fr. 1100.-.
g 038/3314 90 87-52

A louer centre La Chaux-de-Fonds à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, com-
plètement rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1100.-. Ecrire sous chiffres
28-461842 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent! Cherchons APPARTEMENT mi-
nimum 5% PIÈCES, La Chaux-de-Fonds
ou environ. Environ Fr. 1800.-.
g 039/23 18 76 int. 22 28-461853

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

06-480546

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

Cherche à acheter 3Ya PIÈCES à rénover
environs La Chaux-de-Fonds, avec jardin,
prix raisonnable. cf> 039/26 88 90, heures
repas. 28-46i8io

Directeur cherche à louer au plus vite STU-
DIO OU PETIT LOGEMENT MEUBLÉ
à La Chaux-de-Fonds ou environs. Mlle
Stofer au 039/31 75 38, heures bureau.

28-470456

2 FAUTEUILS CUIR, relax Everstyle, bas
prix, g 039/26 75 1 5 28-46is2i

BERCEAU poupée. Machine à tricoter
Dubied. Machine à calculer National.
<?> 038/61 27 12 28-350240

VOILIER À CABINE, JAGUAR 22
6,7x 2 ,3, 5 couchettes, équipement com-
plet, bon état. Place d'amarrage.
^ 038/25 71 21 bureau. <p 038/55 29 38
Privé. 28-40579

MEUBLES 1920, bon état, prix intéres-
sant. <p 039/26 63 25, 9 à 11 h 30.

28-46184 7

Cause déménagement MACHINE À LA-
VER ELECTROLUX. 4,5 kg, automati-
que, FRIGO HOOVER avec comparti-
ment de congélation séparé.
g 039/31 47 00 28-470465

PLANCHES À DESSIN bureaux
g 039/31 77 01 28-470459



Errances
Bourse

de Genève
Compte tenu de la fermeté du
franc, il ne serait pas déraison-
nable de s'attendre à une dé-
tente des taux courts, qui
s'obstinent pourtant à ne se
mouvoir que dans d'étroites li-
mites, et la bourse manque de
motivations pour faire des étin-
celles. Comme sur les autres
places européennes (Paris ex-
cepté) où l'apathie est égale-
ment de mise, l'indicateur erre
et se cherche une orientation
sans parvenir à se décider,
constatait-on jeudi à la mi-
journée à la Bourse de Genève.

Les volumes restent une fois
de plus fortement anémiés, tra-
duisant bien le manque de
conviction des investisseurs,
qui se tournent encore très vo-
lontiers vers d'autres formes de
placements. Les variations de
cours sont rarement significa-
tives comme en témoignent les
petites modifications affichées
par les valeurs-standard.

Ainsi UBS (3530 -20), SBS
(311 -2), Adia (1520-10), CS
(2440 -10), Pargesa (1510 -
20), le bon SGS (5400 -25),
Electrowatt (3450 -20), le bon
Roche (4170), BBC (5975),
Holderbank (7050) ou encore
la nominative Nestlé (8400
+50), Fischer (2220 +20), les
bons Winterthur (772 +1 ), Zu-
rich (2120 -10) et les actions
Swissair (980 +10) et Buehrlé
(995).
. Alusuisse (1360 +25), le
bon Sandoz (2180 +40), la
nominative SGS (6400
+200), le bon (2360 +60) et
la nominative (2600 +50) Bâ-
loise ont par contre plus
d'énergie pour se battre. Com-
me d'ailleurs le bon (+5.5%) et
la nominative (+4.2%) Holzs-
toff, qui évoluent à leur plus
haut niveau de l'année. Le
cours de 5000 fr affiché pour la
nominative est cependant en-
core loin d'atteindre les 7025 fr
payés en juin 89.

Les nominatives Mceven-
pick (+3.8%), Rinsoz
(+2.7%), le bon Biber
(+3.1%) marquent aussi de
confortables avances. De ma-
nière plus globale, seuls les
métaux progressent franche-
ment. Les autres secteurs évo-
luent à des niveaux proches de
la veille, sauf la chimie, les
transports et la construction,
un peu plus touchés. La presse
du jour rappelle d'ailleurs que
cette branche d'activité risque
de connaître de moins bonnes
perspectives d'ici à la fin de la
décennie, entre autres face à la
concurrence étrangère.

(ats, sbs)

COUP de tabac sur Jacobs Suchard
Philip Morris prend la majorité du groupe suisse

Le groupe américain Philip
Morris a acquis la majorité
des voix dans le groupe
suisse du café et de la con-
fiserie Jacobs Suchard,
annonce l'hebdomadaire
alémanique «Cash», au-
jourd'hui. Selon des sour-
ces que le journal qualifie
d'absolument sûres»,
Klaus Jacobs a cédé 60%
des voix au groupe améri-
cain, deuxième géant de
l'alimentaire mondial
après Nestlé. L'infor-
mation n'a été ni confir-
mée ni démentie hier par
Jacobs Suchard.
Selon «Cash», la transaction
sera rendue publique aujour-
d'hui. La raison de cette tran-
saction, évoquée par «Cash»,
serait le remboursement de
crédits bancaires d'un montant
supérieur à 700 mios de frs
dont le président du conseil
d'administration Klaus Jacobs
a eu besoin pour racheter les
actions Jacobs Suchard qui
étaient aux mains de sa paren-
té allemande. «Cash» indique
encore que Klaus Jacobs est
détenteur de plus de 60% des
voix, et de 34% du capital du
groupe.

Si cette prise de contrôle par
Philip Morris se confirme, Ja-
cobs Suchard serait la pre-
mière très grosse entreprise tra-

ditionnelle suisse à passer en
mains américaines.

ACTIONS EN HAUSSE
Les actionnaires, toujours se-
lon «Cash», devraient se voir
proposer une offre de reprise
de «moins de 10.000 frs» par
action. Jeudi, le cours des ac-
tions au porteur Jacobs Su-
chard a progressé sur le mar-
ché boursier de Zurich à 7800
frs, contre 7600 la veille, les
nominatives de 1540 à 1590
frs et les bons de participation
de 640 à 685 frs. Les cours de
ces titres n'ont pas cessé de
progresser durant les deux der-
nières semaines.

Jacobs Suchard avait an-
noncé en juin 1989 l'ouverture
de ses actions nominatives aux
investisseurs étrangers avec
inscription de ces derniers au
registre des actionnaires.

2e DE L'ALIMENTATION
EN SUISSE

Le groupe Jacobs Suchard,
dont la holding est à Zurich,
bien connu par des produits
comme le légendaire «Toblero-
ne», est le numéro deux de
l'alimentaire suisse derrière
Nestlé, et le troisième groupe^
mondial du café, du chocolat
et de la confiserie.

Il a enregistré en 1989 des
pertes d'exploitation sur le
marché américain, qui ont ré-

duit de 10,4% son bénéfice net
à 275 jnios de frs. Son chiffre
d'affaires 1989 n'en a pas
moins progressé de 4,5%, pour
atteindre 6,7 mrds de frs. Le
groupe emploie dans le monde
plus de 16.000 personnes.

Quant au groupe Philip
Morris, surtout connu pour ses
cigarettes (notamment les
marques «Marlboro», «Merit»,
«Benson & Hedges») et dont
le secteur alimentaire, avec la
reprise en 1985 de General

Foods, est le deuxième au
monde en importance derrière
Nestlé, il a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de près de 45
mrds de dollars (environ 65
mrds de frs).

(ats)

Toujours sous pression après 25 ans!
Anniversaire et renaissance du système Hypromat

Les centres de lavage à
haute pression pour voi-
tures existent depuis des an-
nées. Ces centres sont à ce
point entrés dans les moeurs
qu'on les appelle du nom de
leur producteur: Hypromat!
Frigidaire et quelques au-
tres avaient déjà réussi ce
tour de force commercial.
Ces «Hypromat» devraient
nous être familiers, puisque
c'est un Neuchâtelois, M.
Paquette, qui les a mis au
point il y a de cela 25 ans.

M. Paquette a inventé le système
Hypromat en cherchant une so-

lution pour nettoyer les nom-
breux camions-citernes de son
entreprise d'alors, Margot Ma-
zout. Ce système marchait telle-
ment bien que les demandes ont
afflué de l'extérieur pour en bé-
néficier. C'est ainsi que M. Pa-
quette lança Hypromat, en
l'adaptant aux voitures particu-
lières.

Mais les fabricants de ma-
chines de lavage à haute pres-
sion ne croyaient pas à ce sys-
tème. Pour eux la brosse était in-
dispensable. Cela ne fait qu'une
dizaine d'années que le système
a convaincu ses utilisateurs.

Après avoir vendu Margot

Mazout et Hypromat au groupe
Shell en 1981, M. Paquette a
toujours gardé un œil sur son
bébé. C'est ainsi qu'il a racheté
la société Hypromat au pétrolier
en 1989, après que celui-ci ait
rencontré de nombreux pro-
blèmes dans la commercialisa-
tion du système en question.

RACHAT
A SHELL

M. Paquette tient absolument à
ce que Hypromat devienne un
système commercialisé à une
grande échelle. Pour atteindre ce
but, il a décidé avec la société
Hypromat France, qui est indé-

pendante, de créer un holding,
Hypromat International SA, qui
réunira les sociétés et filiales des
différents pays d'Europe. L'af-
faire semble donc enfin partir
d'un bon pied.

Les progrès du système vont
également servir d'argument de
vente. Ces progrès sont impor-
tants et tiennent largement
compte des impératifs écologi-
ques. Ainsi, il ne faut guère plus
de 40 litres d'eau pour nettoyer
un véhicule, le savon est biodé-
gradable et il y a une séparation
des eaux usées.

«Avec Hypromat France, nous

allons nous répartir la tâche de
l'internationalisation du sys-
tème, confie M. Halbeisen, di-
recteur général. Ils s'occuperont
plus particulièrement de l'Eu-
rope de l'Ouest, avec notam-
ment le Portugal, l'Espagne et
bientôt la Grande-Bretagne.
Quant à nous, nous allons es-
sentiellement prospecter à le
marché italien. Nous lorgnons
aussi du côté de l'Autriche. Mais
nous ne voulons pas aller trop vi-
te.»

Hypromat va donc vendre son
système selon le principe de la
franchise. L'entreprise assurera

au client une exclusivité territo-
riale, un soutien permanent en
SAV, etc. Et pour que l'on ne s'y
trompe pas, c'est désormais un
éléphant bleu qui servira de logo
à la marque.

Actuellement, Hypromat
Suisse compte 50 collabora-
teurs, répartis dans l'usine de
Bôle/Colombier et dans les bu-
reaux de Peseux. Hypromat
France a un effectif de 150 per-
sonnes. Une taille respectable
mais qui s'explique aussi par le
succès remporté chez nos voi-
sins: il s'y ouvre en effet un cen-
tre de 5 pistes tous les 15 jours !

J.Ho.

La SBVBH lance un défi aux Japonais
Discours marquant du Dr Thomke lors de l'assemblée générale
Bien qu'il ne se soit passe
qu'une semaine entre la
conférence de presse et
l'assemblée générale, le
groupe SMH a beaucoup
travaillé. C'est du moins ce
que l'on pourrait penser
après l'allocution du Dr
Ernst Thomke. Ce dernier a
abordé plusieurs sujets
d'une actualité et d'un in-
térêt certains."

Les chiffres eux n'ont pas
changé. Ils restent excellents.
On rappellera simplement que
la Société suisse de microéle-
tronique et d'horlogerie a dé-
passé pour la première fois le
cap des 2 milliards de chiffre
d'affaires. L'ensemble des ré-
sultats est impressionnant. Et
c'est donc très naturellement
que le Conseil d'administra -
tion a pu proposer une aug-
mentation du dividende de 8 à
11%. Proposition acceptée par
l'assemblée, cela va sans dire !

M. Hayek a prononcé le
même discours que nous vous
commentions vendredi passé,
nous n'y reviendrons donc
pas. Nous aurions souhaité
vous faire connaître les noms
des 9 membres du nouveau
«groupe de managers». Ces
cadres de haut vol qui seront

chargés de prendre de larges
responsabilités dans la gestion
de la SMH, afin de soulager les
actuels membres de la direc-
tion. M. Hayek a différé cette
annonce au début de la se-
maine prochaine.

PRODUCTION
DE MASSE

Le Dr Thomke a abordé ensui-
te plusieurs sujets très intéres-
sants. Notamment celui de la
production de masse. «Il est é-
vident qu'à long terme ne
survivront que les groupes in-
dustriels qui peuvent produire
à bas prix et réaliser de gros
volumes de production. Les
Japonais l'ont compris depuis
longtemps. Jusque-là réticen-
te, la SMH a pris la décision
d'attaquer les Japonais sur ce
terrain. Nous allons donc de-
venir plus actifs dans le bas de
gamme horloger, en proposant
des montres, des mouvements
et des ébauches à des prix at-
tractifs, mais en conservant
bien entendu le niveau de qua-
lité qui est le nôtre.»

Le groupe suisse est visible-
ment en train de passer un ai-
guillage primordial pour son
avenir. Il va consentir d'impor-
tants efforts dans -le domaine
de l'automatisation, s'appuyer

sur une ingénierie d'une quali-
té supérieure, etc.

' ÉA
M. Thomke s'est penché en"

détail sur les marques horlo-
gères du groupe. «Pour Omé-
ga, la stratégie élaborée en
1985 est maintenant opéra-
tionnelle. Nous avons reprofilé
la marque et procédons à une
avance prudente vers le haut
de gamme. Longines a vu son
profil devenir plus clair, plus
net, avec moins de modèles
différents. Rado a enregistré
des succès certains avec ses
nouveaux produits, preuve
que la réorganisation est
payante. Enfin, Tissot, Certina
et Mido développent un nou-
veau concept qui devrait leur
permettre de gagner des parts
de marchés dans la gamme des
prix moyens et bas. Comme je
le disais, c'est là que se trouve-
ra la plus forte concurrence.»

Pour la Swatch, tout se
passe bien: nouvelle montre
plongeur, nouveau chrono.
«Nous allons dynamiser cette
marque avec de nouveaux pro-
duits, qu'ils soient liés au télé-
phone, avec un appareil sans
fil, ou dans l'électronique de
divertissement. La voiture est
également très attendue, elle

sera amusante à plus d'un ti-
tre.»
.̂ ÉVOLUTION

RÉJOUISSANTE POUR
LE SECTEUR

NON-HORLOGER
Le groupe SMH peut mainte-
nant compter sur un groupe
«habillage» bien structuré.
«Leader, à Bangkok, va se
consacrer au bas de gamme,
pendant que l'unité de boîtes
de Longines se tournera vers le
haut de gamme. Lascor fabri-
quera beaucoup de boîtes et
de bracelets en or, alors que
Ruedin, à Bassecourt, travaille-
ra sur des matériaux spéciaux
et aciers inox.»

Dans le secteur non-horlo-
ger, M. Thomke a insisté sur
l'évolution d'EM Marin. «L'é-
volution est réjouissante. Les
investissements que nous
avons consentis dans cette
usine, 40 millions de frs, ont
permis d'améliorer la force de
frappe. A fin mai, l'usine de
Marin était devenue rentable
pour la première fois. Le pro-
duit opérationnel est positif.
Grâce à une motivation accrue
et aux nouvelles technologies,
de nouveaux développements
dans le domaine des cristaux
liquides devraient nous ouvrir

les portes de divers marchés de
masse. La part de Marin dans
notre organisation est sans
cesse croissante!»

GARANT POUR L'AVENIR
D'autres développements ont
été réalisés, notamment chez
Renata. Des capteurs offrent
des perspectives intéressantes
et le chiffre d'affaires avec des
produits non-horlogers est en
progression. Speceram se con-
sacre quant à elle, à la fabrica-
tion en microcéramique.

Asulab, le laboratoire de la
SMH, fait de nouveau parler
de lui. Un nouvel appareil de
microtechnique médicale, une
micropompe péristalique,
commandée par un mouve-
ment ETA, va servir à la théra-
pie du cancer. D'autres pro-
duits, comme le rétroviseur «in-
telligent», des moteurs, des in-
dicateurs de tableau de bord,
des capteurs, vont permettre
au groupe suisse de se lancer
dans de nouveaux débouchés.

«La SMH se transforme au-
jourd'hui, afin de toucher à de
nouveaux produits de masse,
d'une haute qualité. Les vastes
marchés qui s'offrent à nous
sont un garant pour l'avenir, a
conclu M. Ernst Thomke.»

J.Ho.

La nouvelle était hypo-
thétique. Mais elle ne
l'est plus depuis qu'une
source aussi sûre que
celle sur laquelle s'appuie
le journal «Cash» nous a
confirmé la transaction.

Le groupe suisse Jacobs
Suchard va changer de
mains. Et ses cafés et cho-
colats auront désormais
un petit goût de l'aven-
ture!

Ce rachat par le groupe
Philip Morris n'est pas
pour nous surprendre:
Philippe Suchard est une
société intéressante, dont
les activités vont parfai-
tement s 'intégrer dans le
secteur alimentaire du
vendeur de Marlboro. Un
secteur qui n'est d'ail-
leurs pas accessoire, puis-

que le géant américain se
place en deuxième posi-
tion sur l'échelle mon-
diale, juste derrière Nest-
lé!

Cet événement nous
rappelle que, juridique-
ment, Jacobs Suchard est
toujours une entreprise
neuchâteloise. Car dans
les faits, elle est aujour-
d'hui bernoise. Et il ne
faut pas que la direction
tente, une nouvelle fois,
de nous faire avaler le
contraire.

On sait en effet aujour-
d'hui que, selon cette
même «source sûre», le
groupe quittera les bords
du lac de Neuchâtel et ses
nouveaux locaux à la fin
de son bail, c'est-à-dire
dans 5 ans environ. Et
peut-être même avant...

Là encore, il n'y a, mal-
heureusement, pas de
surprise !

Pour revenir dans le

monde de l'hypothèse,
des rumeurs courent,
tombent, mais se relèvent
pour annoncer le trans -
fert de toute la produc-
tion Suchard à l'étranger!

Ça c'est une surprise. Et
une mauvaise. Car les
liens du groupe avec la
Suisse étaient et restent
très forts. La saveur du
chocolat Suchard et du
café Jacobs, leur qualité
de présentation et de fa-
brication sont, pour le
consommateur, intime-
ment liés aux racines hel-
vètes. Un déménagement
à l'étranger diminuerait le
coût de la main-d'œuvre,
mais l'image de l'entre-
prise en souffrirait assu-
rément.

Il faut espérer qu'après
avoir racheté le groupe
suisse, Philip Morris ne
lui offre pas la cigarette
du condamné!

Jacques HOURIET

C'est
confirmé !

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4135 (1,4195) fr en, fin
d'après-midi. La livre sterling a
également reculé, passant de
2,4416 fr à 2,4378 fr.

(ats)

Le dollar
faiblit

à Zurich
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#̂ La parade
*  ̂des

occasions
TOYOTA Corolla Compact 1989 13 200 -

O 

TOYOTA Corolla Compact «GTIS» 1988 15 900 -
TOYOTA Corolla RV SU 4WD 1989 17 750 -
TOYOTA Corolla RV XLT 4WD 1989 16 900 -
TOYOTA Model F GL 4WD 1988 23 700 -
FIAT Uno 45 IE, 3 p. 1988 8 900.-

^̂  ̂
FORD Fiesta14l, 5 p. 1989 13 900 -

^H 
FORD Scorpio 

29 GL 
+ Aut. + ABS 1987 13 600 -

^̂ ^  ̂ OPEL Oméga CD-Aut .  1988 16 300 -
SEAT Ibiza, 3 p., noire 1986 7 700.-

O 

SUBARU Sedan Turbo 4 WD 1985 11700 -
MITSUBISHI Pajero Wagon V6 TE + AC

1989 37 500.-
PEUGEOT 309 GTI, 3 p ,  noire 1989 18 800.-

Jjmmmmm- CENTRE DE VENTE

I

r" TOYOTA I
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 64 44
Facilités de paiement
OUVERT LE SAMEDI

28 012003

• offres d'emploi

UN COUP DE FIL il *C'EST SI FA CILE ih^̂ JA L

— - %A
. XÏvfO^"" *

Iy

É" Mandatés par des entreprises de la région, nous re-
P» cherchons plusieurs :
1 ÉLECTRICIENS CFC
' AIDES ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS SANITAIRES
AIDES INSTALLATEURS
SERRURIERS CFC
AIDES SERRURIERS
PEINTRES CFC
AIDES PEINTRES
MAÇONS
AIDES MAÇONS
MENUISIERS
AIDES MENUISIERS
pour des emplois temporaires et fixes. Contactez
sans plus tarder René Burgisser. 28-012610

31. av . Léopold-Robert Mr^̂ M̂ M̂ H ™l̂ aJI^̂ L̂ B llâ Â à̂2300 La Ch.ui de Fond» ¦¦^̂ ¦™̂ ^̂ â "̂,Jl«™ ¦
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils 60 perSOnitel mW âmfÊtaW

La Mandarine
Petite maison pour dames
âgées ou convalescentes
dispose de trois chambres.
Libre dès le 15 juillet 1990.

cp 039/28 57 37
ou 039/28 83 00.

28-126073

MMMMMtMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM

grâce à l'aide Fédérale

à La Chaux-de-Fonds
d'un appartement de 3 pièces

avec Fr. 25000.- de fonds propres et seulement
Fr. 956.- par mois.

à Fontaines
d'une magnifique villa

mitoyenne.

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

28-126014

A vendre

joli
chalet
au bord du lac
de Neuchâtel.

Très belle
situation.

Prix de vente:
Fr. 250 000.-

,' 038/42 50 30
ou 038/42 62 70

87-1065

• immobilier

CH3 VILLE
?•S»* DE
J£rJ£ LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Demande de dérogation au règlement
d'urbanisme.
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, article 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Indice d'emprise au sol: actuel
82,91 %, futur 98,10%, art. 137 R U
= 40%.
Indice d'utilisation au sol: actuel
414,56%, futur 444,94%, art. 138
= 120%,
présentée pour le projet de création
d'une boutique, sur l'article 106 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds. Rue
Daniel-JeanRichard 46.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 4 juillet 1990, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

OUtOCOf/ i >i>vou,o<)c/\yr9i9cr

Dimanche 24 juin Départ 07 h 30
Fr. 32.-

LAUTERBRUNNEN
repas de midi libre

possibilité de se rendre au Schil-
thorn ou Wengen en supplément.

Dimanche 24 juin Départ : 13 h 30
Fr. 25.-

LE LAC DE SAUVABELIN

Dimanche 1er juillet Départ: 07 h 30

ADELB0DEN AVEC REPAS
DE MIDI

Fr. 45-, net prix spécial.

Voyage de 4 jours
Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet

PAVIA - TURIN - L'ALPE
D'HUEZ

Fr. 600- tout compris en chambre à
deux lits.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

# divers Les vins de l'été sont là!

flflB ^^™ 1 BH ^w ™ 1 4^5™ mm ww ™
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Des rosés 89 de qualité supérieure. Exactement ce qu'il vous faut pour l'été. "̂—-N. y^——  ̂ ^o*—¦>.
Casanova «Villa Banfi» ,Vino da tavola rosato délia Toscana , 1989, 6 bouteilles à / AWM \f Mmmm) \f ÊÊÊ JÊÊ\
75 cl 45.- au lieu de 48.- Perla Valenciana , Vino rosado , 1989, 6 bouteilles à 70 cl \ î  ̂ il MY W  J \IWÊ J
20.- au lieu de 24.- Rosé Côtes-du-Rhône AC, 1989,6 bouteilles à 70 cl 25.- au \ /̂  \̂_^  ̂\^ /̂
lieu de 30- Bouquet de Provence «Billette», Rosé Côtes de Provence AC, 6 bouteil- \i â̂^%\ 

J-I
A \rw*+ l

les à 75 cl 33.-au lieu de 36.- * VrOI Qe VrOI 5

Ecublens • Fribourg « Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
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Des prix bouillants d'amitié pour un été torride! Bermudas et T-shirts effrontés en colons amusants et de coupe top-mode. 100% coton.
Deux T-shirts pour 15-, deux bermudas pour 20.-

OIPLACETTE
i

chê Paîais de la^of me •
c estpour^ votie mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-
10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x 4  m avec local technique

1 incorporé Fr. 24.995^ -̂̂ ^ '̂
1 ... et beaucoup 

^^^"̂ &̂
d'autres ro Q̂ue en 

e*P05A*00

moffipompeŝ "̂
2053 cernier 1023 crissier

V tel. 038-533546 tel. 021-6351872-73 /
V fax 038-533557 fax 021-6351883 93.353 ^̂

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
NOS PROCHAINS VOYAGES

8-15 juillet / 12-19 août
LA BRETAGNE - MORBIHAN - FINISTÈRE

8 jours en pension complète: Fr. 1180 -

16-18 juillet
CROISIÈRE EN CAMARGUE - LE RHÔNE

3 jours en pension complète: Fr. 495-

.0Mt^° 16-22 juillet

^° LES POLDERS DE HOLLANDE
ZELANDE-JISSELMEER

AMSTERDAM
7 jours en pension complète : FR. 1 31 5-

22-23 juillet
WEEK-END EN ALSACE - STRASBOURG

2 jours en pension complète: Fr. 250 -

26-28 juillet
LE DAUPHINË - LA VANOISE -

i ALPES DE SAVOIE
3 jours en pension complète: Fr. 424 -

1 29 juillet-4 août
L'AUTRICHE -CARINTHIE-STYRIE- VIENNE

-SALZBOURG-GRAZ
7 jours en pension complète: Fr. 1225 -

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

00SB
Renseignements et inscriptions :

I 
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES °

• vacances-voyages

% ¦ -...¦.¦.•.,

I & divers

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» _ 74

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Comme toujours, rester debout et se hausser
sur la pointe des pieds pour accrocher les ta-
bleaux la veille au soir lui avait demandé un
effort qu'elle ressentait maintenant dans sa
jambe. Une douleur sourde et persistante
n'avait cessé de la tenailler pendant tout le
trajet du retour depuis Richmond. Mais elle
était à peine entrée dans la maison que le té-
léphone sonna. C'était Lila Thatcher.

«Je suis bien contente de vous joindre ,
Pat. Je vous ai attendue. Êtes-vous libre ce

soir?
- A vrai dire...». Prise au dépourvu, Pat

ne put trouver aucune excuse valable. On ne
ment pas aisément à un médium, pensa-t-
elle.

Lila l'interrompit. «Ne me dites pas que
vous êtes occupée. L'ambassadeur donne
son habituel réveillon de Noël et je lui ai télé-
phoné que je vous amènerais. Après tout,
vous êtes l'une de ses voisines à présent.
Vous lui ferez très plaisir».

L'ex-ambassadeur octogénaire était peut-
être, pour sa génération, la personnalité po-
litique la plus éminente du district. La plu-
part des grands hommes d'Etat en visite à
Washington ne manquaient jamais de lui
rendre visite.

«Je serai enchantée de vous accompagner,
dit Pat avec chaleur. Merci d'avoir pensé à
moi».

Après avoir raccroché, Pat monta dans sa
chambre. L'assistance chez l'ambassadeur
serait très élégante. Elle choisit un tailleur en
velours noir avec des revers bordés de zibe-
line.

Elle avait encore le temps de se délasser
dans un bain chaud pendant quinze minutes

et de faire un somme.
En se laissant glisser dans son bain , Pat

rermarqua qu'un coin du papier mural beige
délavé se décollait. Un bout de bleu lavande
apparaissait en dessous. Levant la main, elle
enleva un grand morceau de la première
couche de papier.

C'étaient les teintes dont elle se souvenait
- ce bleu et ce violet ravissants. Et le lit était
recouvert d'une courtepointe surpiquée en
satin ivoire, et nous avions une moquette
bleue sur le plancher.

Sans y prêter attention, elle se sécha et en-
fila une ample tunique en tissu éponge. La
chambre était fraîche, déjà envahie par les
ombrs de la tombée du jour.

A titre de précaution, elle régla le réveille-
matin sur seize heures trente avant de glisser
dans le sommeil.

Les cris de colère..., les couvetures rabat-
tues sur sa tête..., un grand bruit..., un autre
grand bruit..., ses pieds nus silencieux dans
l'escalier.

La sonnerie insistante la réveilla. Elle se
frotta le front , s'efforçant de retrouver le
rêve indistinct. Le papier mural avait-il
éveillé quelque chose dans son esprit? Oh,

Seigneur, si seulement elle n'avait pas re-
monté la sonnerie!

Mais ça revient , se dit-elle. La vérité se
rapproche davantage à chaque fois...

Lentement, elle se leva et se dirigea vers la
coiffeuse du cabinet de toilette. Elle avait le
visage tiré et pâle. Un bruit dans le couloir la
fit pivoter sur elle-même, la main sur la
gorge. Ce n'était que les craquements fami-
liers de la maison. r

A dix-sept heures pile, Lila Thatcher son-
na à l'entrée. Dans l'embrasure de la porte,
elle ressemblait à un lutin avec ses joues
roses et ses cheveux blancs. Elle avait un air
joyeux dans son manteau de vison avec un
petit bouquet de fleurs piqué sur le col châle.

«Avons-nous le temps de prendre un verre
de sherry? demanda Pat.
- Bien sûr.» Lila jeta un coup d'oeil à l'élé-

gante table en marbre de Carrare avec son
miroir assorti dans l'entrée. «J'ai toujours
adoré ces deux objets. Je suis heureuse de les
revoir.
- Vous savez - c'était une affirmation -,

j 'en ai eu la conviction , l'autre soir.»

(A suivre)

Le démon
du passé

L'annonce,
reflet vivant du marché



ç>3v Jean-Félix
YfW Houriet
Sri Sellerie

- Toupins, sonnailles,

B 

cloches
- Articles d'équitation
- Courroies décorées
- Broderie en cuir

!f/ Hôtel-de-Ville 37
vSL/ 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/28 76 61

Mtr%t t'&smstwc
Famille K. Zwingli 2610 Mont-Soleil
<p 039/41 23 60 s/Saint-lmier

_- ; 

Coiffure lÉÊkFabienne 11
Grand-Rue 10 ^k. -* Mf! 2724 Les Breuleux . T» ~K
C 039/54 13 17 f JMa ŜÊmm

L̂\̂ ~ mm

i- i • ¦
Fabienne est toujours a
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

; - ; i 

| Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil

J^^^̂ jj I aMnBsXX

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en parfait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques

i—-— "^——^—————i— ^—^

Châtelain STORES
1 =[ |: TOILE

^ 
Service réparation

I | I pour tous genres
Q. de stores et portes
OTOieS de garages

Jean-Philippe Châtelain
2722 Les Reussilles 0 032/97 62 82

| SKI-CLUB MONT^ Î̂^

f Traditionnelle fête de la bière
J 22, 23?et 24juin1990

de 20 h. 30 à 3 heures nos SUPERS TYROLIENS de 86 et

Ambiance avec'«GURKTALER MUSIKANTEN»
Animation avec le LE CLOWN PATY
Lâcher de ballons gratuit

S '  :
Les 3 jours: repas chauds à choix - Bar - Bretzels - Tombola - Tir-pipe

Toujours notre hit: Au BAR «COUP-DE-GLISSE», cocktail sans alcool
Cantine chauffée de 1000 places à côté du tennis Mont-Soleil

Le ski-club Mont-Soleil remercie et recommande les commerçants qui ont permis la réalisation de
cette page.

RENDEZ-VOUS A TOUS!!!
i : - -- - -- :- -  ¦ • ¦ ¦• ¦ ^."-' r-- '

¦¦¦¦¦ /¦<'¦:¦:¦ '¦̂ '/¦"- ¦;- ,:¦?. ¦ ¦ r-ù .. -J K:^. 06-04M32 1
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 ̂
u assurances

v̂?*̂  toutes branches

Bernard Fankhauser
Agent général

1 Grenier 5-7
2302 La Chaux-de-Fonds
<?! 039/28 1616

¦
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CAISSE RAIFFEISEN
MONT-SOLEIL

| ^llf^zzzz:
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A votre service pour toutes vos opérations
bancaires j? 039/41 45 27

Jean MolfajrK
Boucherie-Charcuterie

2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 86 J*i

Votre électricien
pour un meilleur contact

Société
des forces électriques

de la Goule - Saint-lmier

Vente et service après-vente par:

f l  I Qollmer /.o.

^
.LlbaJ.

^ 
agence agricole

*̂SES\^ 
matai. 22-?¦ 039/28 35 36

\/ |HBVSV 2303 LA CHAUX DE FONDS

ç& coiffure
t̂3»k&rVrV

Josiane Dubois
Maîtrise fédérale

Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 6412

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 73 23 p 039/23 33 77

__^ 28-012235
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f JOURNÉES PORTES OUVER TES ï
| Samedi 23 juin de 14 à 17 heures î

£ Dimanche 24 juin 14 à 17 heures

? A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, dégagement 1

| et bon ensoleillement, deux magnifiques

| villas de 5% pièces S
\ haut standing ;i i
à Prix de vente: Fr. 720000 - f
| Disponibles immédiatement. M-OOOTSS $
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Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à Delémont

3145 m2 de terrain à bâtir
Avec projet et permis de construire.
Situation exceptionnelle dans quartier résiden-
tiel, avec vue sur la ville.
Prix: Fr. 400.- le m2

Faire offre sous chiffres 596563 à Publicitas,
2800 Delémont.

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

immeuble
de 8 appartements

Quartier tranquille,
beau dégagement, grand terrain.

Renseignements sous chiffres 28-950473
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

Bt fflfflw l for m
28*000486

'¦¦ ¦ ¦

Villa à vendre
à 8 km de la sortie est de La Chaux-de-Fonds.
Construction de 1972, très bien entretenue. Ex-
cellent ensoleillement et vue étendue sur la
France. Beau jardin arborisé.
Possibilité de louer un local commercial pour
couvrir une partie des charges.
Renseignements sous chiffres 28-950472 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

locaux commerciaux
rénovés

à l'usage de bureaux, d'une surface d'environ
160 m2, aux 5e et 6e étages d'un immeuble avec as-
censeur, situés près de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Sur demande ces locaux pourraient être transformés
en un grand appartement.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, $ 039/23 73 23.

28-012235

r A
A vendre ou à louer

à Fontaines et Savagnier/Val-de-Ruz
VILLAS JUMELÉES

... .. ... ,_

cynul è

il RftPÎ H s Jl ËBIMI

f<0 \-"!j
*̂ 09 f̂?,,. v^:

cvO;;: •¦;••• ; '.V:

Pour tous renseignements:
SCHENKER ET CIE

<P 038/33 73 80 - NATEL 077/37 13 55l /

• immobilier
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W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de l'Urbanisme engage:

un(e) architecte
plus spécialement chargé(e) de la Police des constructions de la Ville.
A ce titre, il (elle) examinera les demandes de permis et conduira la procé-
dure de sanction des projets. De plus, il (elle) sera appelé(e) à collaborer
à l'aménagement urbain et développera les contacts avec les architectes
et services commerciaux concernés.
Diplômé(e) de l'Ecole polytechnique fédérale, d'une Université ou d'une
Ecole technique supérieure, il (elle) bénéficie d'une expérience profes-
sionnelle dans la construction, un bureau d'études ou une administra-
tion.
Les personnes intéressées, flexibles et responsables, possédant de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, sont invitées à faire parvenir
leur dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, copies
de titres et certificats, prétentions de salaire) à l'adresse suivante :
administration communale, office du personnel, Hôtel communal,
2000 Neuchâtel.
Les postes mis au concours dans l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et aux hommes.

87-854

DOW JONES -t- ffllo0 ff f̂ yi lBirU 20.6.90 1177,90éCUNlUil 21.6.90 pas reçu  ̂
HC A Achat 1,3975

* uo ? Vente 1,4275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 348.50 351.50
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 81.50 90.50
Souver. $ old 80.30 87.50

Argent
$ Once 4.78 4.93
Lingot/kg 213.— 228.—

Platine
Kilo Fr 21.650.— 21.950.—

CONVENTION OR
; Plage or 16.200.—

Achat 15.830 —
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 20.6.90
B = cours du 21.6.90al

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

A B
Kuoni 28000.— —

C. F. N. n. 1300.- 1250.—
B. Centr. Coop. 820.— 820 —
Crossair p. 810— 800.—
Swissair p. 970— 985 —
Swissair n. 820.— 820.—
Bank Leu p. 2440 — 2460.—
UBS p. 3560- 3540.—
UBS n. 901 — 897.—
UBS b/p 139.— 138-
SBS p. 313.- 311.—
SBS n. 281.- 279.—
SBS b/p 279 - 278-
C.S. hold. p. 2450- 2450.-
C.S. hold. n. 484.- 486.—
BPS 1640- 1620.-
BPS b/p 147- 145.—
Adia Int. p. 1530.— 1525.—
Elektrowait 3470— 3490 —
Forbo p. 2760- 2730.—
Galenica b/p 430— 430.—
Holder p. 7050.— 7050.—
Jac Suchard p. 7600 — 7750.—
Landis n. 1470- 1465.—
Motor Col. 1850.— 1845.—
Moeven p. 5375.— 5500.—
Bùhrle p. 995.— 990.—
Bùhrle n. 323.— 315.—
Bùhrle b/p 306.— 306 —
Schindler p. 7100.— 7000.—
Sibra p. 435.— 430.—
Sibra n. 415.- 417.—
SGS n. 6200- 6450.—
SMH 20 178- 178.-
SMH100 680- 695.—
La Neuchàt. 1290.- 1290.—
Rueckv p. 3470 — 3500.—
Rueckvn. 2520 — 2520.—
W' thurp. 4180.— 4130 —
W'thur n. 3590.- 3620.—
Zurich p. 4750 - 4750.-
Zurich n. 3810.— 3810.—
BBC l-A- 5975 - 5950.—
Ciba-gy p. 3440 — 3400 —
Ciba-gy n. 3080.— 3050 —
Ciba-gy b/p 3010.— 2980.—

Jelmoli 2260.- 2290-
Nestlé p. 8750.- 8775.—
Nestlé n. 8350.— 8400 —
Nestlé b/p 1730.- 1730.-
Roche port. 7600.— 7575 —
Roche b/j 4170.— 4190 —
Sandoz p. 11300.- 11300.-
Sandoz n. 10900.— 10925.—
Sandoz b/p 2140 — 2180.—
Alusuisse p. 1335.— 1360.—
Cortaillod n. 4250.— 4300 —
Sulzer n. 6975.— 6800.—

A o
Abbott Labor 55.— 56 —
Aetna LF cas 75.— 74.75
Alcan alu 32.— 32.—
Amax 35— 34.50
Am Cyanamid 80— . 79.25
AH 59.50 60.50
Amoco corp 73.50 74 —
ATL Richf 165.50 166.50
Baker Hughes 40— 40.—
Baxter 34.50 35 —
Boeing 83— 82.50
Unisys 20.50 20.50
Caterpillar 91.50 92.50
Citicorp 32.50 32.25
Coca Cola 61.75 62.75
Control Data 26.75 27.50
Du Pont 55.75 55 —
Eastm Kodak 58— 58 —
Exxon 66.75 67.50
Gen. Elec 99- 99.50
Gen. Motors 69.25 69.50
Paramount 64.25 63.50
Halliburton 67— 68 —
Homestake 23.25 24.25
Honeywell 135.50 134.50
Inco Itd 37.75 38-
IBM 167.50 166.50
Litton 108 — 106.—
MMM 122.50 120.50
Mobil corp 87.75 88.25
NCR 93.75 92.25
Pepsico Inc 104.50 106 —
Pfizer 91.50 - 92-
Phil Morris 62.50 62-
Philips pet 35.75 36.25
ProctGamb 118.— 118.—

Sara Lee 41.75 41.25
Rockwell 38.25 39.—
Schlumberger 82.25 83.50
Sears Roeb 51.75 52.25
Waste m 56.- 57.75
Sun co inc 54.— 53.50
Texaco 81.75 82 —
Warner Lamb. 86.50 89 —
Woolworth 46.25 48.50
Xerox 6850 68.25
Zenith 12.25 12.-
Anglo am 38.75 38.25
Amgold 106.- 106.—
De Beers p. 34— 32.75
Cons. Goldf I 27.25 27 —
Aegon NV . 95.50 97.25
Akzo 91.25 91.75
Algem Bank ABN 27.- 27.75
Amro Bank 53.50 55.50
Philips ' 24.- 25-
Robeco 74.75 74.50
Rolinco 74— 74.25
Royal Dutch 106.50 106.50
Unilever NV 117.- 117.-
Basf AG 241.- 246.50
Bayer AG 247.— 236.50
BMW 483.— 490.-
Commerzbank 234.50 233.—
Daimler Benz 690.— 696.—
Degussa 398.— 413.—
Deutsche Bank 657 — 663.—
Dresdner BK 356 — 356.—
Hoechst 225.50 226.-
Mannesmann 301.— 297.—
Mercedes 545.— 556.—
Schering 656.— 664.—
Siemens 613.— 619.—
Thyssen AG 236.- 237.-
VW 515- 517.-
Fujitsu ltd 13.25 13.—
Honda Motor 16— 16 —
Nec corp 18.25 18.25
Sanyo electr. 8.75 8.25
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 77.25 78.50
Norsk Hyd n. 42.25 44-
Aquitaine 166.50 166.—

A B
Aetna LF & CAS 527. 5214
Alcan 225/a 2234

Aluminco ol Am 66.- 66.-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 4314 43%
Amoco Corp 5214 52%
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 14% 13%
CanPacif 18- 17%
Caterpillar 6514 64%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 44% . 44'/.
Dow chem. 61V, 60%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 41% 4114
Exxon corp 473» 48%
Fluor corp 47% 47%
Gen.dynamics 34% 34%
Gen. elec. 70% 70%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 48% 48%
Homestake 17% 17%
Honeywell 95% 96.-
Inco Ltd 27- 27.-
IBM 118.- 119.-
ITT 58% 58%
Litton Ind 75% 75%
MMM 85% 85%
Mobil corp 62% 62%
NCR 65% 66.-
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 74% 75%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 43% 44%
Phillips perrol 25% 25%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY - -
Sun co 37% 37%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4- 4-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 59% 60%
Warner Lambert 63.- 63%
Woolworth Co 34.- 34%
Xerox 48- 47%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 44% 45.-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 70% 70%
UAL 156.-

Motorola inc 86- 88%
Polaroid 40% 40%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 92.- 91 %
Hewlett-Packard 48.- 47%
Texas.lnstrum 39% 39%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 36% 37%
Schlumberger 59% 58%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

¦93»9• I Èidii^ii-^"-'- -s - H
A B

Ajinomoto 2050.— 2040 —
Canon 1730.- 1790 —
Daiwa House 2420 — 2430 —
Eisai 1920.- 1890-
Fuji Bank 2650.— 2670 —
Fuji photo 4390.— 4340 —
Fujisawa pha 2100.— 2050 —
Fujitsu 1410.- 1400.-
Hitachl 1500- 1520 —
Honda Motor 1740.— 1740 —
Kanegafuji 937.— 934 —
Kansaiel PW 3540- 3510.—
Komatsu 1180 — 1160 —
Makita elct. 2790.— 2730 —
Marui 3090.— 3070.—
Matsush el l 2100.- 2100 —
Matsush el W 2060 — 2000-
Mitsub. ch. Ma 1150 — 1120.—
Mitsub. el 959 — 965 —
Mitsub. Heavy 1040.- 1010 —
Mitsui co 955 — 945 —
Nippon ON 1370 — 1330.—
Nissan Motor 1090.— 1120 —
Nomura sec. 2330 — 2320 —
Olympus opt 1550 — 1550 —
Ricoh 1090.- 1110-
Sankyo 2580.— 2580-
Sanyo elect. 930— 943-
Shiseido 2380.— 2380 —
Sony 8470 — 8530 —
Takeda chem. 1720.— 1720 —
Tokyo Marine 1440.— 1420 —
Toshiba 1070.— 1070 —
Toyota Motor 2590 — 2570 —
Yamanouchi 2980.— 2990.—

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 «. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.3975 1.4275
1$ canadien 1.1875 1.2175
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.70 25.40
100 lires -.1138 -.1163
100 DM 83.75 84.55
100 yen -.9065 -.9185
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut. 11.905 12.025
100 escudos -.9375 - 9775
1 ECU 1.7275 1.7475

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

w, s'adresse aux jeunes de15-25 ans en
\^~--~-̂ - ^re cherche d' un emploi à court ou long
V ¦ ¦•¦ ''¦:¦:¦ ^~/' terme.

V ;. /  Elle offre aux entreprise s et aux
%; /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

Le Centre Professionnel
de Renan pour handicapés
mentaux
cherche pour le 1er juillet ou à
convenir

un ou une employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nationalité suisse ou étranger(ère)
avec permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer
au CENTRE PROFESSIONNEL DE
RENAN, 2616 RENAN ou télépho-
ner au 039/63 1616

06-122848

L'USINE DECKER SA
cherche pour son atelier à Cornaux (NE), des

[ SERRURIERS-TôLIERS |
également frontaliers avec CAP

Travaux variés en tôlerie fine, tels que protections,
capots, cabines pour machines-outils.

Adressez vos offres ou téléphonez à l'Usine Decker
SA à 2087 Cornaux, <p 038/47 11 76.

87-405534

Entreprise forestière

JL Paul Tschappat
La Chaux-de-Fonds

"̂LW  ̂ ' 039/28 50 22 heures 
des 

repas ou 077/37 18 01

-̂ W^- ^_ URGENT! Cherche

> f̂PV2fc bûcheron
^" -̂«->-̂  avec CFC ou bonne expérience. 2eoi246i

NEUCHATEL
• FRIBOURG

MX Quel plaisir de trouver dans son assiette un
! morceau de viande bien paré! ;

Afin de satisfaire toujours mieux notre clien-
tèle, nous cherchons pour notre Centrale de
distribution de Marin:

I boucher I
pour le désossage

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité;
- aptitude à travailler de manière rapide et soi-

gnée.
I Nous offrons:

- place stable; ;-
- semaine de 41 heures; I•*¦ congédie vendredi après-midi;
- 5 sernâines"à*è vacances;
- nombreux avantages sociaux.

I ; Les personnes intéressées sont priées de pren- Sa
dre contact avec M. Bovay, <p 038/35 1111, ; j
interne 434. 28-000092 M*

L'Hôtel Bellevue à Saignelégier
(direction: Bertrand Maître)

cherche pour longue saison d'été
et d'automne:

plusieurs extra
ou des aides

pour le service des banquets
et pour le Marché-concours
(10 au 12 août).

Prière de se présenter à l'Hôtel Bellevue
de 9 à 11 heures
ou de 14 h 30 à 18 heures.

Pour renseignements, téléphonez'au 039/51 16 20.
14-071642

£i£ | Nous engageons

g
1 UIM TAPISSIER

£ J RESPONSABLE de son atelier.
gjk aaj Date d'entrée: début août ou à convenir.

NOUS DEMANDONS:
BH B - bonnes connaissances de la pose
3̂ m des rideaux et tapis;
# - capable d'établir des offres et devis;
¦¦¦ ¦ - sens des responsabilités.

¦J3 NOUS OFFRONS:
- salaire selon capacités;

Ç\3 - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds CP 039/23 25 01.

28-012600

Entreprise de Galva-
noplastie cherche

manœuvre
pour début juillet.

Téléphoner aux
heures de bureau
039/28 39 70

28-125077

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / ^V̂ ry

DOMEZ^̂ ^DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



. Nous recherchons de toute urgence pour un emploi
temporaire de longue durée pouvant certainement dé-¦ boucher sur un engagement fixe:

I électromécanicien
| monteur d'appareils

électricien radio/TV
pour du câblage et le montage de toute la partie élec-
trique de machines.
Veuillez nous contacter sans hésiter.

91-684 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 [ *J k \  Placement fixe et temporaire
, ^̂ r ^*\49 Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

En raison du prochain départ à la retraite de la 1
titulaire et pour maintenir les avantages sociaux I

i offerts par notre entreprise, nous cherchons à I
engager un(e)

I INFIRMIER(ÈRE) I
I ASSISTANTE) SOCIAL(E) I
i I Rattaché(e) au Service du personnel, vous partici-
H perez au maintien, voire à l'amélioration, de bonnes

conditions de vie au travail et au soutien que notre
entreprise apporte à ses 420 salariés et à ses 160
bénéficiaires de rentes.

!- ' Infirmier(ère) de santé publique ou en soins géné-
raux, vous souhaitez élargir votre domaine d'action,
mettre en valeur votre goût pour les contacts

H humains et prouver votre tact et votre discrétion.

S Nous offrons les meilleures conditions d'engage-
B ment, la formation complémentaire nécessaire et

; surtout un travail intéressant et varié dans une
H entreprise où le mot «social» gardera toujours une

grande signification.

; Nous attendons avec intérêt le dossier complet de
1 candidature (avec CV, photo et souhaits de salaire)

, ! que vous adresserez à l'attention de M. Guy
; Steulet, Service du personnel ; tous renseigne-

1 ments peuvent être obtenus en appelant le 032
910835.

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH - 2732 Reconvilior - 032 913131

H 06-17023/4x4 M

| INGÉNIEURS-CONSEILS SCHERLER

Notre bureau à Neuchâtel, cherche

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
(maîtrise fédérale)

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

| INGÉNIEURS-CONSEILS SCHERLER ]
18-056201

I 

Jeunes gens, jeunes femmes, vous êtes en
pleine période d'examens, avez-vous pensé à
votre avenir?
Vers quelle carrière s'orienter ? Qui contacter ?
Quelle entreprise choisir? B

Autant de questions auxquelles nous vous {£
aiderons à répondre. H

Futurs diplômés, venez nous voir, vos projets S
nous intéressent. §8
Mme Perret se réjouit
de votre visite. ^at/Êk W

HP 1
(039) 271155 I V*^^ # 3regwaris i

• offres d'emploi 
^

Boutique Katya
cherche tout de suite

vendeuse
couturière
bonne présentation, horaire à conve-
nir. ,' 039/23 45 23

28-012381

L'Eglise réformée évangélique du canton de Neu-
châtel engage pour ses services administratifs

un(e) secrétaire
comptable
ayant quelques années de pratique (traitement de texte et
comptabilité sur ordinateur).
Poste à plein temps ou partiel.
Date d'entrée: 1er juillet ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire à la chan-
cellerie de l'EREN, case 531, 2001 Neuchâtel.

. 28 000714 J

Pour compléter l'équipe de notre nouveau
lieu de travail à Biberisr, nous cherchons ,
un

En font qu'entreprise commerciale suisse
-. de pointe, expérimentée dans le secteur

des machines-outils, avec des produits de
renommée tels qu'OKUMA, nous sommes
conscients de votre rôle central au sein
de notre entreprise.

Cest pourquoi nous vous offrons
- une rétribution alignée sur b valeur

élevée de la situation et sur l'étendue
des fâches,:

- après untt introduction approfondie,
un travail indépendant et varié dans
urt team jeune,

— des prestations sociales exemplaires et
- votre propre véhicule d'entreprise

Votre secteur <factivité comprend
- b mise en expbitation complète des i

machines CNC en Suisse,
- l'insfructbn de nos clients ainsi que :
- l'entretien des machines CNC

Avez-vous fait un apprentissage d'électro-
mécankien ou de mécanicien? Possédez-
vous quelque expérience dans l'entretien
des machines et/ou des machines CNC?
Avez-vous quelques notions d'allemand ?
Aimez-vous les voyages?

Appelez-nous donc simplement ou faites-
nous parvenir les documents de candida-
ture usuels. M. Hausler se tient volontiers à
votre disposition pour d'autres informations.

SUVEMA SA Jupiterstrasse 1, 3015 Berne,
031325333

SUVEMA S
09-1705/4x4

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

A la suite de la démission honorable du titulaire, la CAISSE
RAIFFEISEN de Chézard-Saint-Martin met au
concours le poste de

gérant(e)
à plein temps, entrée en fonction le 1.10.90.

En tant qu'administrateur de notre très active banque lo-
cale, il ou elle aura à développer tous les secteurs d'activité
de l'institut, qui dispose de locaux situés à Saint-Martin.
Une formation et une expérience professionnelle bancaires
sont des conditions indispensables pour assumer cet em-
ploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabilités.
Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques, une
grande valeur à la discrétion, au contact, à l'entregent et à
l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la personne recherchée
se situe entre 25 et 35 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser vo-
tre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats professionnels, réfé-
rences et prétentions de salaire au:

Président du comité de direction de
la Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin
M. Charles Veuve
Grand-Rue 5
2054 Chézard

Pour tous renseignements sur le poste mis au concours,
veuillez téléphoner à la Caisse Raiffeisen de Chézard-
Saint-Martin, <f> 038/5310 50

. '• ¦' ¦' 28-025999
î>C ï'.-.r. •;¦

¦ * I
Nous désirons engager pour une en-
treprise de construction
de La Chaux-de-Fonds un: ¦

i maçon
m I

et manœuvre i
expérimentés.
Veuillez vous mettre en contact avec

¦ Josiane Isler qui attend votre appel
• avec impatience. 91 -584 ¦

I fàfO PERSONNEL SERVICE I
{ " J k \ Placement fixe et temporaire I

I \̂ T**M\+ Voi re  hrivt emp loi sur VIDEOTEX » OK H *

pi
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès engagent une

hôtesse d'accueil-
réceptionniste
téléphoniste-
pour les soirs, week-ends et jours fériés,
à temps partiel (environ 50%) pour le
service de réception des malades à l'Hô-
pital des Cadolles.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- CFC d'employée de bureau avec quel-

ques années d'expérience;
- expérience des travaux sur écran;
- bonne présentation et entregent;
- dynamisme, esprit d'initiative, sens

des responsabilités;
- aptitude à travailler au sein d'une équi-

pe;
- très grande disponibilité.
Entrée en fonction:
- 1er août 1990 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Borel,
chef de service, est à votre disposition au
V 038/24 75 75, l'après-midi.
Les offres écrites doivent être envoyées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet 1990.
Les places offertes dans l'administration
communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

87-854

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir
un(e)

laborantin(e)
en photographie

ou personne désireuse d'être
formée dans ce domaine.

Profil demandé: sérieux, sta-
ble et ayant de l'initiative.

Faire offres écrites à:
PHOTO 2000, Bois-Noir 61,
2304 La Chaux-de-Fonds.

* 91-45470/4x4

Ç H t m  H t E S  Qui;  n po l ESj /f

Leader de la cheminée engage

REPRÉSENTANT
pour la diffusion de ses produits dans
plusieurs régions de Suisse.
Nous demandons:
- expérience dans la vente;
- bonne présentation;
- âge: 25-40 ans;
- permis de conduire indispensable.
Nous offrons:
- adresses et cartothèques de clients

potentiels;
- mise au courant et perfectionne-

ment continuel;
- fixe, commission , frais;
- organisation jeune et moderne.
Cheminées Garden Forest, Mon-
ruz 34, 2000 Neuchâtel.

28-000574

SB)
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les
hôpitaux de la ville de Neuchâtel Ca-
dolles - Pourtalès engagent un(e)

aide infirmier(ère)
pour le service des soins intensifs.

Nous recherchons une personne:
- possédant une expérience hospita-

lière;
- ayant des capacités de travail indivi-

duel et en équipe;
- si possible au bénéfice d'une attesta-

tion d'aide infirmier(ère) CRS;
- de nationalité suisse ou permis de tra-

vail de catégorie B ou C.
Nous offrons:
- un poste de travail à temps partiel

(50%);
- des horaires journaliers planifiés;
- une ambiance de travail agréable et la

possibilité d'acquérir des connais-
sances techniques spécifiques aux
soins intensifs;

- un poste stable rétribué selon l'échelle
des fonctions et traitement du person-
nel communal.

Entrée en fonction: août 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser le matin à M. G. Fallet, infir-
mier-chef des services spécialisés (Ca-
dolles), / 038/22 91 02 ou (Pourtalès)
p 038/24 75 75
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1990.

87-854

La passion du commerce
La volonté d'entreprendre

Le goût des responsabilités
A 25-30 ans, vous avez acquis une solide formation dans le tex-
tile qui vous a fait découvrir le sens du commerce et la passion
du client.
Après une formation approfondie, vous deviendrez un véritable

promoteur des ventes
Nous misons sur votre personnalité et sur la fichesse de votre
potentiel.
Véritable animateur dans votre secteur - qui demande une
mobilité en Suisse romande - vous serez chargé de motiver,
encadrer, former une équipe, mettre en place et gérer des activi-
tés promotionnelles.
De nombreux avantages ainsi que de véritables possibilités
d'évolution de carrière sont offerts aux candidat(e)s qui s 'inves -
tiront pleinement.
Parlons ensemble de vos projets.

Innovation SA
Direction des affiliés, J. -F. Fasola
Rue du Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel

28 000750
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A vendre à Villeret

villa chalet
de 5% pièces

Terrain 800 m2 + garage
Prix: Fr. 355 000.- B-HOT

FERME DE BRESSE
Pleine nature, à rénover. Clos de 5000 m2.
SFr. 70 000.-. 90% crédit.
g 0033/85 74 03 31. 22,30O563

CRANS-MONTANA/Valais. A vendre di-
rectement du constructeur, dans nouvel im-
meuble résidentiel, à proximité: centre, golf,
tennis, et remontées mécaniques. Situation
très calme et ensoleillée

superbe appartement
de 3% pièces
Entrée, beau séjour avec cheminée et grand
balcon, cuisine (lave-vaisselle), 2 chambres,
2 salles d'eau, cave. Fr. 399000.-
Pour tout renseignement: Immo-Conseil SA
1950 Sion 2,? 027/23 53 00. 

^^

m immobilier

mmmuaummmmumummmmumummmwmmwmmm
-
imummuuuumwum

-*

Twin Spark

! Venez l'essayer au dès Fr. 27600.-
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LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

28-012388
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Tel. No. lOI (032)

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

gérante
dynamique et intéressée. Si possible avec
connaissance dans la branche de confiserie.
Nous vous offrons une place intéressante

t avec bonnes conditions, par exemple une
5e semaine de vacances.

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

mercure lllll
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

120-461010
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L'annonce,
reflet vivant du marché

jgyst
Petit app. éleitroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... / L
Braun Vario 3 Universal JUÈÉÈf
Rasoirtrès maniable. JÊk M?
Système à 3 positions. Jim W¥
Fonctionnement MWm * *±réseau/accu. Hl AU -Prix choc FUST  ̂f O 7»
Jura 365-B '""S^i, 

^Grande semelle en acier -^^Sa** ^
chromé , double *m> 9k
quantité de vapeur , v 

v**~" §§&
5 ans de garantie, "sj*a» WW 2ê
service gratuit ^*f / «V _
Prix vedette FUST f / J»
BrotherVX 511 gy.
Une machine à 11 S|
coudre électrique | ^̂ *̂ WSH
à un prix incrovablel ^V___ _If *¦2 ans de garantie, w?""'!!'1''" - 

¦ i
droit d'échange. -̂—.IN*
Prix vedette FUST i?ii *̂

—
(ou payement xOX —par acomptes) X /O»
Solis Mastermatic mmm̂L—
Machine espresso JE
entièrement auto- . ^ ar**  ̂:matique avec eau U_ »&. If !
chaude et vapeur vï:^^»^ j
rien de plus simple! ^9ggi Î Î J
Renseignez-vous sur ^MM /̂notre offre de reprise! ^^^>V
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent

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

La Choux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 036 255151
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4



Au sprint
HECATOMBE

Lors de l'étape de mercredi ,
l'équipe Histor-Sygma a payé
un lourd tribut sur l'autel du
Tour de Suisse. Outre Roosen
et Frison, tous deux accidentés
et contraints de se retirer ,
l'équipe belge a connu les
abandons de Patry, Van Slicke,
De Wilde et Colyn. Six cou-
reurs éliminés en un seul jour,
c 'est beaucoup. De plus, cette
formation avait déjà enregistré
le retrait du Français Chevallier
lors de la 2e étape. Hier, l'ex-
champion de Belgique Haghe-
dooren a quitté la course.
Cette équipe n'est donc plus
représentée que par un cou-
reur, Nevens.

DILIGENCE
Sur la route du Tour, les cou-
reurs ont croisé un bel attelage.
Une superbe diligence tirée par
des chevaux s'est garée en
bord de route pour permettre
au peloton de continuer son
périple. En queue de celui-ci,
certains concurrents ont ralenti
pour mieux regarder. Sur la
portière, ils ont pu lire Coire -
Laax. Rassurez-vous, per-
sonne n'a pris le carrosse !

LA PRIME DU FUGUEUR
Chaque fois que le Tour de
Suisse traverse Bilten, une en-
treprise glaronaise de la région,
spécialisée dans le pneu, offre
une prime. Roi du sprint, Freu-
ler se faisait un plaisir de ravir
l'enjeu chaque année. Petit dé-
tail Bilten est le lieu de rési-
dence de Freuler lui-même.
Hélas pour lui, un trublion a
pris les devants. Avec les 5000
francs suisses empochés, l'Ita-
lien Argentin rentrera chez lui
avec un beau paquet de lires.
Freuler n'en revient pas. C'est
comme si on l'avait détroussé
au coin d'un bois.

SUR LES LIEUX
On a dit que l'assassin revient
toujours sur les lieux du crime.
L'Italien Gianni Motta n'a tué
personne. Il s'est simplement
contenté de revenir sur le théâ-
tre de l'un de ses exploits. Le
col de la Sattelegg. Il y avait
remporté le Tour de Suisse en
1966.

À LA MEXICAINE
Deux coureurs mexicains sont
engagés dans le Tour. Il s'agit
de Raoul Alcala chez PDM où
il seconde Kelly. L'autre, Mi-
guel Arroyo, défend les cou-
leurs de l'équipe Z en compa-
gnie de LeMond et Millar. Ou-
tre leur nationalité comme
point commun, ils sont tous
deux d'excellents grimpeurs.
Pour leurs qualités spécifiques,
ils avouent chacun être bien
payés. Ce qui les différencie
c'est leur domicile européen.
Arroyo réside en Belgique tan-
dis qu'Alcala vit en Suisse. De-
vinez pourquoi Alcala a choisi
notre pays? On vous le donne
en mille et en cent, il nous l'a
révélé hier matin: c'est pour les
banques pardi!

LE RACCOURCI
Zéro pour Info-pile. Dans le
bulletin de 7 h d'hier matin, il a
été annoncé que le Tour se ter-
minait jeudi à Zurich. C'est
faux, archi faux. L'ultime étape
a bien lieu aujourd'hui entre
Herisau et Zurich. On n'am-
pute pas le Tour national d'une
étape sans que cela fasse des
remous. Pour ne pas commet-
tre un nouvel impair, on avertit
le Service des sports de la Ra-
dio romande longtemps à l'a-
vance, le Tour comptera une
étape de plus l'an prochain. At-
tention les gars, notez-le dans
vos agendas. G. A.

Des cou reu rs mécontents
Un vent de fronde a soufflé hier sur le Tour de Suisse

Alors qu'on attendait un
sprint massif , Rùttimann,
qui avait une vingtaine de
mètres d'avance, n'a pas
pu résister à la redoutable
pointe de vitesse de l'Alle-
mand de l'Est Uwe Ampler
surgissant dans sa roue
pour le coiffer sur la ligne.
Il va de soi qu'après cette
étape, le maillot jaune de
Sean Kelly est bien accro-
ché et qu'aujourd'hui il
peut entamer la marche
triomphale en direction de
Zurich.

HERISAU
Gino ARRIGO

Un vent de fronde a soufflé sur
le Tour de Suisse hier matin au
moment du départ. Alors que
le drapeau rouge libérant les
coureurs était abaissé, ceux-ci
ont mis pied à terre en signe de
protestation. La manifestation
a concerné les accidents
d'avant-hier. Cette levée de
boucliers, orchestrée par les di-
recteurs sportifs, avait trait à la
sécurité.

On reprochait à l'organisa-
teur d'avoir donné le départ en
descente et d'inciter les cou-

Tour de Suisse
1 9 9 0

reurs a prendre des risques en
offrant de grosses primes au
bas de celle-ci. Les coureurs
avaient délégué au premiei
rang le champion du monde
LeMond, Alcala et Rùttimann.
Après quelque cinq minutes
d'attente, le peloton s'ébranla
pour accomplir un pensum de
190 km entre Unteraegeri el
Herisau.

L'intention des coureurs
n'était pas de faire la grève du
zèle mais de faire prendre
conscience à la direction de la
course du danger que les cou-
reurs encourent. Pour sa part,
l'Association internationale
des groupes cyclistes profes-
sionnels a promulgué un com-
muniqué en trois points qui
sera proposé à la FICP (Fédé-
ration internationale des cy-
clistes professionnels) dans le-
quel il est dit:

— d'interdire les départs du
sommet des cols;

— de donner le déDart fictif
au sommet;

— de donner le départ réel
arrêté au bas du col, comme
cela se passe dans les autres
épreuves et au Tour de France.

L'AVIS DE KOECHLI
Paul Koechli a tenu à mettre
les choses au point: «Aucun
règlement n'empêche de don-
ner un départ en descente. Ce-
pendant, il ne vient à l'idée de
personne, à moins d'être vi-
cieux, de le faire. De plus, on
accorde même des primes
dans la plaine. Les meilleurs
coureurs s'en sortent, les au-
tres ont peur. Cette peur, liée à
la hantise de perdre le contact,
les fait douter. De plus, lors

d'une descente en cours
d'étape, le peloton s'égrène.
Autre facteur, au fil des kilomè-
tres, on s'habitue, on prend sa
place, on se resitue. Dans le
cas en cause, c'est tout à fait le
contraire. Seuls les spécialistes
sont devant. A l'arrière, on des-
cend comme on peut. Si l'on
n'arrive pas à suivre, on se
trouve au bas avec une bonne
dizaine de minutes de retard.
Dans ces cas-là, il est quasi-
ment impossible de revenir au
peloton, voire de terminer dans
les délais».

Autre son de cloche de Sean
Kelly: «Quand on me lâche à la
montée, personne ne m'at-
tend. Si Freuler et LeMond, les
deux meilleurs descendeurs du
monde, en font de même en
descente, tant mieux pour eux.
A moi de m'adapter.»

Le problème n'est pas facile
à régler, différents intérêts
jouent dans les deux camps.

G. A.
10e étape (Unteraegeri •
Herisau, 199 km): 1. Amplet
(RDA) 5 h 39'29" (moy.
35,171 km/h); 2. Rùttimann
(S); 3. Joho (S); 4. Steiger
(S); 5. Kvalsvoll (No); 6. Le-
Mond (EU); 7. Hampsten
(EU); 8. Kelly (Irl); 9. Furlan
(It); 10. Gianetti (S) tous
même temps.
Classement général: 1. Kel-
ly (Irl) 43 h 50'36"; 2. Millar
(Ec) à 41";3. Hampsten (EU)
à 1 '04"; 4. Steiger (S) à 1 '13";
5. Jaskula (Pol) à 2'17"; 6.
Kvalsvoll (No) à 3 08"; 7.
Bouwmans (Ho) à 3'39"; 8.
Madouas (Fr) à 5'19"; 9. Vitali
(It-S) à 5'44"; 10. LeMond
(EU) à 5'54". (si)

Uwe Ampler: une victoire reste une victoire, même quand
l'heure est à la contestation dans le peloton. (AP)

Critérium romand à Lancy

¦? NATATION

Le CIMCF se déplace en force
C'est ce week-end à Lancy,
que va se dérouler le Crité-
rium de natation. Regrou-
pant tous les meilleurs
clubs de Suisse romande,
c'est le concours le plus
important de la saison,
puisqu'il sera la dernière
chance de sélection pour
les manifestations natio-
nales de l'été.

Vingt-huit nageurs et na-
geuses de la ville vont se dé-
placer, et après les bons résul-
tats obtenus ces derniers mois,
on peut raisonnablement espé-
rer de bons classements indivi-
duels, et surtout la confirma-
tion que le CNCF se situe dans
le peloton de tête des clubs ro-
mands.

«Notre société doit pallier à
son effectif qui reste relative-
ment faible par rapport à ses
concurrents (Genève 64 na-
geurs, Lausanne 31, Vevey 40)
en comptant sur ses individua-
lités», commente Etienne Da-
gon.

Pourtant, la nouvelle vague
devrait pointer son nez et
confirmer les efforts entrepris
par le club, afin de promouvoir
la jeunesse.

«Avec Lorine Evard, Mélanie
Lanz, Marie-Laure Bonnet
chez les filles et Joël Perret

chez les garçons, je compte
des locomotives qui je l'espère
vont amener l'équipe à se sur-
passer.»

LORINE EVARD
EN ÉVIDENCE

Agée de 15 ans, Lorine Evard a
fait ces derniers mois une pro-
gression impressionnante, qui
mérite que l'on s'y attarde. En
une année, cette brasseuse de
talent a amélioré ses meilleurs
temps de plus de 10 secondes
sur 100 mètres, et près de 15
secondes sur le 200.

Classée aux places d'hon-
neur aux Internationaux de
Genève, elle a littéralement ex-
plosé aux derniers champion-
nats de Suisse à Sion, rempor-
tant un brillant cinquième rang
sur 200 mètres, talonnant de
très peu l'élite suisse.

Cette performance lui a per-
mis d'être sélectionnée dans
les cadres nationaux et de par-
ticiper à deux meetings inter-
nationaux à Copenhague et
Tenero, où elle a parfaitement
défendu les couleurs de notre
pays.

La voici avec en point de mi-
re les championnats d'Europe
juniors, challenge inespéré il y
a quelques mois et très difficile
aujourd'hui. (Imp)

Remarquables
coups de volant

m> BADMINTON1

Tournoi écoliers aux Crêtets
Quarante-six écoliers de
11 à 16 ans provenant de
Bienne, Neuchâtel, Fleu-
rier, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds ont disputé dans
la salle des Crêtets des éli-
minatoires en vue des
championnats suisses
non-licenciés qui auront
lieu le 9 septembre pro-
chain à Greifensee. 12
places qualificatives
étaient à pourvoir.

Ce tournoi s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. 80
matches ont eu lieu, et certains
ont permis d'apprécier un re-
marquable niveau technique
de ces jeunes joueurs.

Caractérisant bien le dyna-
misme du club, les juniors
chaux-de-fonniers ont obtenu

sept places pour la finale
suisse, contre quatre à Bienne
et une au Locle.

Patronage 
^

Les qualifiés: filles:
74/75: Luraschi (Bienne)', Ha-
begger (Chaux-de-Fonds).
76/77: Voumard (Chaux-de-
Fonds), Hotz (Bienne).
78/79: Koller (Le Locle), Cos-
sa (Chaux-de-Fonds). gar-
çons: 74/75: Burri (Bienne),
Fiechter (Chaux-de-Fonds).
76/77: Sartori (Chaux-de-
Fonds), Geiser (Chaux-de-
Fonds). 78/79: Lanfranchi
(Chaux-de-Fonds), Steulet
(Bienne). (sp)

hippisme

La Fédération suisse des sports équestres (FSSE) a retenu
trois cavaliers pour les Mondiaux de saut d'obstacles de Stoc-
kholm (24 juillet - 4 août), à savoir Thomas Fuchs («Dollar
Girl»), Philippe Guerdat («Lanciano») et Walter Gabathuler
(The Swan). La désignation du quatrième cavalier, Willi Mel-
liger (»Landlord») ou Markus Fuchs («Shandor»), intervien-
dra après le CSI de Zurich (5-8 juillet).

Les cavaliers pour Stockholm

¦fr- COURSE A PIED m

La 12e BICHA
c'est pour demain
Depuis 12 ans, l'Union
sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds met
sur pied la course Biau-
fond - La Chaux-de-
Fonds. Un cross pédes-
tre très exigeant où la
concurrence sera très
forte.
Daniel Sandoz, le dernier
vainqueur de la BICHA,
aura bien de la peine à en
faire autant cette année. En
effet la troisième participa-
tion d'une équipe italienne
avec Renato Gotti, le déte-
nant du record de l'épreuve
(43'50"), fait des Transal-
pins les principaux favoris.

Patronage ^

Le départ de cette
épreuve est fixé à 9 h 30.
Les concurrents pourront
s'inscrire au Centre sportif
de La Charrière dès 8
heures où des bus les em-
mèneront sur la ligne de dé-
part à Biaufond.

Signalons encore, qu'une
compétition pour les en-
fants de 5 à 6 ans se dérou-
lera à 10 h 45 avant la re-
mise des prix. (Imp)

Forte
concurrence

C'est sérieux!
Tout ce qui n 'est pas
interdit est permis...
C'est la réponse que
d'aucuns font à la suite
des lourdes chutes dans
la descente entre Lenzer-
heide et Coire. Certes, le
métier de coureur cy-
cliste, outre qu 'il est l'un
des plus durs du monde,
comporte des risques.
Les coureurs le savent.
Pourquoi dès lors en ra-
jouter? La chose n'est pas
si simple. L'organisateur
doit trouver des têtes
d'étape. C'est une condi-
tion primordiale pour une
course cycliste.

Les sponsors n'inves-
tissent pas à fonds per-
dus. Ils ont des exi-
gences.

Paradoxe, parmi une
multitude d'autres, on ne
peut tout de même pas
interdire à l'organisateur
de distribuer des primes,
même si c'est au terme
d'une descente. Que di-
raient les coureurs?

On ne doit pas non plus
jouer avec la vie. C'est ce
précepte qu 'il faut adop-

ter. A partir de là, les
choses seront plus
claires.

Dans une épreuve cy-
cliste, les chutes font
partie intégrante de la
course. En souhaitant en
voir le moins possible.
Alors soyons sérieux! Au
niveau de la sécurité, les
automobilistes aussi sont
en danger permanent. Ils
n 'optempèrent pas tou-
jours aux injonctions des
forces de l'ordre qui sont
mal préparées pour cette
tâche.

La circulation en sens
inverse ne devrait pas
exister en course. Si les
choses continuent, on
peut envisager dans un
avenir pas très lointain, la
création de courses en
circuit ou en rase cam-
pagne, sans spectateurs.
C'est comme cela que
l'on assassinera le cy-
clisme sur l'autel de l'au-
tomobile.

Le Tour de Suisse ne
mérite pas un tel traite -
ment. De l'avis des cou-
reurs les plus chevron-
nés, c'est l'un des meil-
leurs parcours au monde.

GinoARRIGO

SPORTS À LA TV
TSR
12.35 TJ-Mondiale
DRS (chaîne sportive)
18.25 Cyclisme, Tour de
Suisse
Eurosport
11.00 Mondiale, résumé des
matches du jour précédent
15.00 Tennis et golf
22.00 Boxe

' football

Le FC Winterthour (LNB) a
engagé deux joueurs sovié-
tiques, Renat Ataulin (24
ans) et Nikolai Pisarev
(21), qui faisaient partie
des cadres de Torpédo
Moscou.

Deux Soviétiques
à Winterthour
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UN NOUVEAU CONCEPT POUR LE LAVAGE
PARFAIT DE VOTRE VOITURE!

sans brosse / sans essuyage,
sans tache mais avec la protection totale

de la carrosserie et le respect de l'environnement!

DEMONSTRATIONS GRATUITES
demain samedi 23 juin de 8h à 18h

avec tous les petits cadeaux d1 hypromat®
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La Gazette
du Mondiale

GASCOIGNE BIENTÔT
EN ITALIE?

Le Mondiale a relancé la cote
des joueurs anglais auprès des
clubs italiens. Selon la presse
britannique, Torino s'intéresse
à l'attaquant Gary Lineker (30
ans) et la Juventus au défen-
seur central Des Walker (24
ans). La grosse cote revient ce-
pendant au demi Paul Gas-
coigne (23 ans), avec qui la
Sampdoria aurait déjà pris
contact.

OFFRE DE SERVICE
Darko Pancev (25 ans), atta-
quant de l'Etoile Rouge Bel-
grade et de l'équipe de You-
goslavie, meilleur buteur du
championnat de son pays avec
25 réussites, a lancé un appel
aux clubs italiens après son
doublé au cours du match
contre lès Emirats Arabes Unis.
«Les équipes italiennes cher-
chent un buteur ? Je suis là...»

DE LA ROLLS AU VÉLO !
Khalid Ismail, des Emirats
Arabes Unis, s'était vu offrir
une Rolls-Royce pour avoir
marqué le premier but de son
pays dans le Mondiale. L'Ita-
lien Roberto Baggio recevra lui
un... moutain-bike pour avoir
marqué le deuxième but de
l'Italie contre la Tchécoslova-
quie. L'Association italienne
de motocyclisme a en effet pris
à la lettre une déclaration de
Baggio, qui avait affirmé qu'il
se contenterait d'une bicy-
clette s'il marquait contre les
Tchèques.

TV: FORZA ITALIA
Les trois rencontres disputées
par la «squadra azzurra» à
Rome au 1 er tour du Mondiale
ont été les plus suivies par les
téléspectateurs italiens (les
seules à plus de 20 millions),
loin devant Argentine - URSS,
regardé par 16.725.000 per-
sonnes, selon la RAI. Curieu-
sement, le record d'audience
25.749.000 a été établi pour
Italie - Etats-Unis, devant Italie
- Tchécoslovaquie 25.287.000
et Italie - Autriche 23.939.000.
En bas de tableau figure le
face-à-face Yougoslavie
Emirats Arabes Unis, qui a atti-
ré seulement 698.000 incondi-
tionnels du ballon rond.

MORT D'UN SUPPORTER
ANGLAIS

Un jeune homme de 20 ans,
supporter de l'équipe d'Angle-
terre, a trouvé la mort et 22 au-
tres personnes ont été bles-
sées, jeudi, dans la collision de
deux autobus, peu avant le dé-
but du match opposant l'An-
gleterre à l'Egypte, à CagJiari, a
annoncé l'Ambassade de
Grande-Bretagne.

AVERTISSEMENTS:
TRISTE ANNIVERSAIRE

Le demi uruguayen Ruben Paz
a écopé du 100e carton jaune
de ce Mondiale au cours du
match contre la Corée du Sud.
Il a été averti une minute avant
le repos. Le total des avertisse-
ments distribués (généreuse-
ment) depuis le début du tour-
noi mondial a passé à 101 au
cours de la seconde, mi-temps
de ce même match. Il y a qua-
tre ans au Mexique, le total des
avertissements du premier tour
avait été de 84. (si)

Où sont les magiciens?
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Le nouveau Brésil ne fait pas l'unanimité

Muller inscrit le but victorieux contre l'Ecosse. Mais les Brésiliens n'ont pas vraimen t
enchanté les foules jusqu'ici. (AP)

Il n'y a plus de magiciens
brésiliens. Il n'y a plus que
des calculateurs, des foot-
balleurs qui jouent à l'eu-
ropéenne et n'ont plus
qu'un mot à la bouche: ef-
ficacité. C'est en tout cas
l'opinion du roi des magi-
ciens brésiliens. Pelé, qui
n'accepte pas que les
«Vert et Or» aient aban-
donné le style d'antan qui
rapporta au pays trois
Coupes du monde (1958,
1962, 1970).
On s'en doute, l'entraîneur Se-
bastiao Lazaroni est loin
d'avoir la même opinion. «A
chaque match, dit-il, le Brésil
s'améliore. Tous les joueurs se
battent pour obtenir un bon ré-
sultat. Il est arrivé que l'harmo-
nie soit absente, mais le Brésil
a produit un bon jeu qui est le
caractère même de cette équi-
pe. Elle a prouvé qu'elle avait
plus de personnalité et de
confiance à chaque match».

Pour la première fois, l'équipe
brésilienne utilise un libero, ce

qui a le don d'exaspérer Pelé.
«C'est bon pour l'Italie, qui est
habituée à ce système-là», es-
time «le roi», qui demande à
Lazaroni de revenir à une dé-
fense moins lourde.

Depuis le début de la com-
pétition, les attaquants brési-
liens n'ont pas vraiment
convaincu. Romario n'est pas
encore en forme, Careca a
manqué des occasions. En
trois matches, les Brésiliens
n'ont marqué que quatre buts
alors qu'ils ont eu, surtout
contre le Costa Rica, une mul-
titude d'occasions. Pour Laza-
roni, c'est un problème de «ro-
dage».

CHOC PROMETTEUR

«J'espère que l'équipe montre-
ra toutes ses capacités au deu-
xième tour, bien que toutes les
équipes seront dures à jouer»,
dit-il. Les Brésiliens rencontre-
ront les Argentins en huitièmes
dimanche prochain, (ap)

Un exemple de fidélité
Le retour de Manolo

Il est ' célèbre dans le
monde entier pour les vi-
brations de sa grosse
caisse dans les stades où se
produit l'Espagne. Infati-
gable tambour-major, Ma-
nolo n'a jamais baissé les
bras en 17 ans de fidélité à
l'équipe ibérique. Sauf lors
de la finale de l'Euro 84 au
Parc des Princes quand
Luis Arconada a laissé bê-
tement glisser sous son
ventre un ballon «lifté» par
Michel Platini. «Un vrai
malheur» lâche-t-il à tra-
vers les gouttes de sueur
qui l'inondent.

Pour sa troisième Coupe du
monde consécutive, Manolo,
âgé de 41 ans, est toujours
égal à lui-même. Grosse caisse
en avant, son éternelle «chape-
la» (large chapeau basque au
pompon pointu) vissée sur la
tête - «Je l'ai mise pour mon
premier match et ne l'ai depuis
jamais quittée» - vêtu d'un
maillot jaune et rouge frappé
du numéro 12 (comme 12e
homme), il parade sur la place
des Arènes de Vérone avant le
match Belgique - Espagne,
flanqué de neuf trompettistes.
Des musiciens qu'il a pu se
payer grâce au million de pese-
tas offert par le magazine «Don
Ballon», son sponsor pour le
Mondiale.

«Au Mexique, nous n'étions
que tous les deux, sans soutien
financier», souligne Jorge
Montilla, son inséparable com-

pagnon de route. «Il frappait la
caisse et je vendais des mail-
lots signés par les joueurs de
l'équipe d'Espagne».

Mais Manolo, de son vrai
nom Manuel Caceres, n'a ja-
mais manqué d'argent. Né à
Saragosse puis établi à Va-
lence, il possède un restaurant
qui fonctionne à merveille.
Même sans lui, accaparé par sa
passion pour le football, au
grand dam de sa femme esseu-
lée.

La victoire 12 buts à 1 de
l'Espagne face à Chypre lors
des qualifications pour le
Mondiale italien reste le meil-

leur souvenir de Manolo. «Au
Mexique aussi c'était fabuleux.
Je lançais ma chapela dans la
foule comme un freesbee, et
les gens me la renvoyaient».

Son pire souvenir date de
l'année dernière. Contacté par
les Costariciens pour venir
soutenir leur équipe nationale
en qualification, Manolo a per-
du sa grosse caisse fétiche à
l'aéroport de Miami, au retour
d'Amérique centrale. Mais la
vie et le football continuent, et
son nouveau tambour arbore
fièrement en lettres d'or: «Ma-
nolo, El bombo (le bombar-
dier) de Espana». (ap)

Michel qui jubile, voilà qui donne les larmes aux yeux à
Manolo. (AP)

But historique
Jubilé pour le Suédois Ekstroem
Le Suédois Johnny Ekstrôm a
inscrit le 1400e but de l'his-
toire de la Coupe du Monde,
mercredi, lors de la rencontre
qui opposait la Suède au Costa
Rica.

Les jubilés:
1er but: McGhee (EU) 1930

100e but: Jonasson (Su) 1934
200e but: Wetterstrôm (Su) 1938
300e but: Chico (Bré) 1950

400e but: Lefter (Tur) 1954
500e but: Rahn (RFA) 1958
600e but: Jerkovic (You) 1962
700e but: Pak Seung Zin (CdN)1966
800e but: Mûller (RFA ) 1970
900e but: Yazalde (Arg) 1974

1000e but: Rensenbrink (Ho) 1978
1100e but: Baltatscha (URSS) 1982
1200e but: Papin (Fr) 1986
1300e but: Lineker (GB) 1986
1400e but: Ekstrôm (Su) 1990

(si)

Carton rouge (bis) !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Monsieur le Rédacteur,
J'ai eu l 'occasion de voir

quasiment tous les matches du
«Mondiale», surtout ceux de
l'équipe d'Italie, dont je  suis un
supporter.

Toutefois, c'est avec sur-
prise et colère, que je lis dans
votre journal du 20 juin 1990
dans la chronique «Parti pris»,
sous le titre «Carton rouge»:

«... Hier soir encore, un but
valable - et superbe de surcroit
- a été annulé aux Tchécoslo-
vaques. Pour quelle raison?
Mais voyons, parce que ce but
avait été marqué contre l'Italie,
cela va de soi ...»

Bien qu'étant un passionné
de la Squadra, j 'ai dans un pre-
mier temps lâché un «M...e»,
puis applaudi la superbe ac-
tion!

Et c'est avec stupeur, et aus-
si un léger soulagement, que
j 'ai appris que ce magnifique
but avait été annulé.

Il est malheureusement
dommage pour l'équipe tché-
coslovaque que le juge de tou-
che ait levé son drapeau à tort
et induit l'arbitre en erreur.

Par contre, où je ne suis pas
d'accord, c'est quand M. Lau-
rent Wirz , auteur du «billet»
déclare que ce but a été annulé
parce qu 'il avait été marqué
contre l'Italie. Car il laisse en-
tendre que l'arbitrage est favo-
rable à l'équipe d'Italie.

C'est pourquoi je me de-
mande si ce n'est pas M. Wirz
qui a un «parti pris» car s 'il re-
lève justement l'incident du
but tchécoslovaque, il omet de

citer le penalty refusé à
l'équipe d'Italie. Serait-il le
seul journaliste sportif à ne pas
l'avoir vu? Pourquoi occulter
une partie des faits?

Si l'arbitre avait voulu favo-
riser l'Italie, il aurait pu siffler
deux penalties bien avant cet
incident, dont un indiscutable!

Qu'en est-il de «l'impartiali-
té», titre sous lequel paraît vo-
tre journal?

Avant de vouloir distribuer
des «cartons rouges» à l'arbi-
trage «partial», orienté et mal-
honnête, M. Laurent Wirtz fe-
rait mieux de relire ses articles
et de relater toutes les fautes,
en toute «impartialité».

Sandro Tamburini,
Abraham-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds.

Place au rêve
Le Costa Rica sur un nuage
Sans vouloir préjuger de
ce que sera la suite de la
compétition, le Costa Rica
restera comme une des ré-
vélations du Mondiale,
avec sa qualification histo-
rique pour les huitièmes de
finale, obtenue face à la
Suède (2-1 ) dans le groupe
C.
Pour sa première participation
à une phase finale de Coupe
du monde, le Costa Rica a
donc réussi un formidable
coup d'éclat, engendrant une
véritable folie collective dans
ce petit pays, qui est un peu la
Suisse de l'Amérique Centrale.

Pour tout un peuple, le rêve
est devenu réalité. Un rêve qui
a fait dire au chef de l'Etat cos-
taricien, M. Rafaël Angel Cal-
deron, aussitôt après la ren-
contre : «Notre équipe nous a
donné la plus grande joie de
notre histoire».

Longtemps barré par le
Mexique ou le Salvador, le
Costa Rica n'a pas, cette fois,
laissé passer sa chance. Si le
mérite en revient en premier
aux joueurs, et particulière-
ment à Hernan Medford, l'au-
teur du but historique contre la
Suède, il faut saluer également
la nouvelle «performance» de
Bora Milutinovic, lequel a
amené le Mexique en quart de
finale en 1986.

Arrivé en mars à la tête de la
sélection, le technicien you-
goslave a rebâti une nouvelle
équipe en un temps-record, et
ce malgré les violentes criti-
ques de certains dirigeants
costariciens.

La prochaine échéance pour
le Costa Rica interviendra sa-
medi à Bari, avec son huitième
de finale contre la Tchécoslo-
vaquie. Et la possibilité de
poursuivre son rêve... (si)
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Fascinante et souveraine.
z

| # Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accro- namique (Cx 0.26 !) et son riche équipement (par ex.

i / fXkcf fU&Wi* chez-vous, cette expérience est pour très bientôt : ABS et direction assistée de série) vous séduiront et

î \/ ?OK^t l/i
 ̂ vous serez fasciné dès votre première rencontre avec votre cœur d'automobiliste va s'emballer. Egalement

** le coupé sport Calibra! Sa ligne élégante et aérody- avec traction 4x4. Calibra, fascinante et souveraine.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet Autoservices Currit; Le Locle Garage du Rallye SA; Villeret Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont Garage Walter Salzmann; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 06.000595

A vendre dans quartier sud-ouest,
pour cause de départ :

bel appartement
comprenant séjour de 40 m2 avec
cheminée et beau balcon, 3 cham-
bres à coucher, cuisine habitable,
bain/W. -C. + douche/W. -C.
Garage pour deux voitures.
Immeuble de 6 appartements dans
situation tranquille et très ensoleil-
lée, s

Offres sous chiffres 28-950474 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

m immobilier

r \
A vendre ou à louer

à Fontaines et Savagnier/Val-de-Ruz
VILLAS INDIVIDUELLES

i

M -ii fiBE1̂

Pour tous renseignements:
SCHENKER ET CIE

<P 038/33 73 80 - NATEL 077/37 13 55
\ /Cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

Les Cornes-Morel - Croix-Fédérale 28
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
NEUFS

41/2 PIÈCES
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Finitions et aménagements superbes.
Un environnement très privilégié.
N'hésitez plus ! Appelez-nous encore au-
jourd'hui !
Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à M'" Schùtz.

SNUvl 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 2E 000152

f A La Chaux-de-Fonds ]
dans immeubles en cours de finition

avec I ' I ¦ "TaSai Wvlvl.""~ de fonds propres
devenez propriétaire de votre appartement de 4 pièces (120 m2 environ)

cuisine agencée, cheminée de salon, balcons.

Votre mensualité comparable à un loyer!
Fr. 1570- plus charges

Garages à disposition.

.̂̂ ^̂  Bureau de vente et renseignements:
û\̂ \ 5"»fc La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 83 68 28-000440
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Champoussin
Station d'été et d'hiver VALAIS

Au cœur des Portes-du-Soleil
La petite station saine et sympathique des Alpes,

ait. 1600 m
Lausanne: 1 h - Genève: 1 h 30

Appartements neufs
entièrement meublés
orientés plein sud, ensoleillement idéal, si-
tués en face des Dents-du-Midi.

VUE MAGNIFIQUE.

Studios
Appartements 2/3/4 pièces

Disponibles tout de suite.
Renseignements: SDF, Les Uttins

1028 Prévérenges, <p 021/801 82 25
Pour visite Hôtel ALPAGE-AMBASSADOR

cp 025/77 2711

\. ^^\S 
Société de Développement Ê

•̂a^amaaaf WkWU et de Financement SA ^mwama^

Appartement de vacances, NICE
Centre Masena, près mer et jardins, loue appartement meu-
blé, grandes pièces, 4 personnes. Juin SFr. 1300-
semaine, juillet-août SFr. 8000.- le mois, septembre SFr.
1300 - semaine.
Téléphoner heures repas ou soir: 0033/93 45 98 70.

28-125056

i fë ŷL  ̂? ïi3§
l JOURNÉES PORTES OUVER TES
S Samedi 30 juin de 10 à 12 heures, 14 à 17 heures
4' Dimanche 1er juillet 14 à 17 heures i
- iIt A vendre aux Hauts-Geneveys (suivre indications),
| situation dominante sur les Alpes et le lac, deux »

ï villas mitoyennes j
i de 5% pièces \
t Prix de vente: Fr. 650000 - \
* Disponibles immédiatement. 23 00065s sj ^zx j
cm-M 'l l in m, WiiléM ^̂ * MBMMM0 VM TC1K 1 a^̂ ^̂ ^̂m^̂  
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

L'annonce, reflet vivant du marché



Wriaht: une tête salvatrice
L'Angleterre qualifiée. Fin de la belle aventure pour l'Egypte
• ANGLETERRE -

EGYPTE 1-0 (0-0)
L'Angleterre ne brille pas
mais elle est en train de
gommer le mot défaite de
son vocabulaire. A Cag lia-
ri, l'équipe à la rose a rem-
porté le match de tous les
dangers devant l'Egypte.
Un but de la tête de Mark
Wright lui a ouvert la route
des huitièmes de finale.
Bobby Robson n'en de-
mandait pas plus.
Face à une équipe aussi défen-
sive que l'Egypte, il est vrai que
la tâche des Anglais n'était pas
simple. Mais à défaut d'un vé-
ritable panache, Waddle et les
siens auraient pu témoigner
d'une bien plus grande maî-
trise au cours d'une première
période aussi nulle que le
score l'indiquait.

Après le but du défenseur de
Derby County, les Anglais, qui
retrouvaient des espaces, ont
enfin développé des actions
intéressantes. Sous l'impulsion
le plus souvent de Gascoigne,
qui s'affirme de plus en plus
comme le patron de la sélec-
tion.

Mais si Gascoigne et à un
degré moindre Waddle méri-
tent la citation, la plus vive dé-
ception est venue de Barnes.
L'ailier de Liverpool, qui en-
chante pourtant Anfield Road
tous les samedis, ne parvient
décidément pas à émerger
sous le maillot de l'équipe
d'Angleterre.

Parfaitement organisée sur
le plan défensif, l'Egypte ne re-
joindra pas le Cameroun, l'au-
tre représentant africain, en
huitièmes de finale pour deux
raisons. D'une part, Shobeir
n'a pas la même sûreté que

N'Kono dans le jeu aérien et,
d'autre part, l'Egypte ne dis-
pose pas en attaque d'un bu-
teur de la trempe de Roger Mil-
la.

PARODIE
Affligeante! Non, l'adjectif
n'est pas trop fort pour résu-
mer la première demi-heure de
cette rencontre. Entre des
Egyptiens qui surtout ne vou-
laient pas et sans doute ne
pouvaient pas et des Anglais
bien empruntés, les trente mi-
nutes initiales ne furent qu'une
parodie de football.

Pourtant, Bobby Robson
s'était donné les armes pour
faire sauter le verrou égyptien
avec un quatuor d'attaque im-
pressionnant sur le papier for-
mé de deux rois du déborde-
ment, Waddle et Barnes, et de
deux chasseurs de but, Lineker
et Bull. Ce dernier bénéficiait
d'ailleurs, à la 31e minute, de
la première chance anglaise.

Sur un centre de Pearce,
Ramzy balbutiait dans sa sur-
face. Bull surgissait mais sa re-
prise n'était pas cadrée. Cinq
minutes plus tard, c'était enfin
au tour de Waddle de délivrer
un premier centre.

Les Eygptiens, qui ont évo-
lué à dix pendant de longues
minutes en raison d'une bles-
sure à la cheville de Ramzy, qui
sera soigné derrière sa cage,
n'ont inquiété qu'une seule
fois l'Angleterre avec un tir
d'Abdelghani que Shilton dé-
tournait en corner (44e). Dans
les arrêts de jeu, Walker testait
enfin les réflexes de Shobeii
avec un tir appuyé.

Dans ces derniers instants
d'un mi-temps à .oublier au
plus vite, le seul Anglais capa-
ble de troubler la quiétude des
footballeurs du Caire provenait

L'abnégation anglaise illustrée par cette attitude défensive de Lineker (en blanc) qui
contre Ramzy. (AP)

de la ligne médiane et se dé-
nommait Paul Gascoigne. Le
demi de Tottenham, par quel-
ques enchaînements dans la
surface, entendait poser les
premiers jalons pour obtenir de
l'Argovien Kurt Rothlisberger
un penalty salvateur.

Gary Lineker sortait à son
tour de sa coquille en sollici-
tant Waddle sur le flanc
gauche pour la première atta-
que anglaise de la seconde pé-
riode. Sur le centre du Marseil-
lais, Bull se jetait avant les Egy-
tiens mais sa reprise ne faisait
pas mouche. En revanche à la
63e minute, l'Angleterre avait
plus de réussite.

Sur un long coup-franc de
Gascoigne, Wright, qui avait
été préféré à Butcher, antici-
pait la sortie de Shobeir pour
dévier victorieusement de la
tête. Un but typiquement an-
glais. Mieux vaut tard que ja-
mais.

A l'appel des dix dernières
minutes, le Bullois Soliman en-
trait pour tenter un «remake»
de l'impossible retour. Mais
Peter Shilton, avec ses 121 sé-
lections et ses 40 ans, en avait
vu d'autres. Même s'il passait
dangereusement sous la trajec-
toire d'un corner à la 86e mi-
nute...

Cagliari. Stade Sant'Ella.
34.959 spectateurs.

Arbitre: Rothlisberger (S).
But: 57e Wright 1-0.
Angleterre: Shilton; Par-

ker, Wright, Walker, Parkewr;
Waddle (87e Platt), McMa-
hon, Gascoigne, Barnes; Line-
ker, Bull (82e Beardsley).

Egypte: Shobeir; H. Ram-
zy; Hassan, Yakan, A. Ramzy,
Yassine; Abdel Aziz (76e Suli-
man), Abdelghani, Youssef; H.
Hassam, Abdelhamid (76e Ab-
del Rahmane).

Avertissements: 37e Ab-
delghani. 47e Hassan. 92e
Beardsley. (si)

Partage à l'amiable
La Hollande et l'Eire dos à dos. Tout le monde il est content
• HOLLANDE -

EIRE1-1 (1-0)
Favorite de ce Mondiale
pour beaucoup, la Hol-
lande a fini par obtenir son
billet pour les huitièmes de
finale. Mais ce ne fut pas
sans peine puisqu'elle a
concédé, face à l'Eire, son
troisième match nul en
trois matches (1-1).
Certes, avec un Gullit en nette
progression et qui a retrouvé
une grande partie de son
rayonnement, les Néerlandais
ont souvent présenté un foot-
ball plaisant. Mais pour que
ces bonnes intentions puissent
se concrétiser, il aurait fallu
que Van Basten soit à la hau-
teur de sa réputation de bu-
teur. Ce qui ne fut pas le cas,
d'autant que dans le dispositif
tactique un peu spécial mis au
point par Léo Beenhakker, il
évoluait pratiquement comme
milieu de terrain.

RIEN DE NOUVEAU
L'Eire n'a rien montré de nou-
veau. Elle a confirmé les quali-
tés qu'elle avait déjà démon-
trées jusqu'ici: vitalité inépui-
sable, agressivité de tous les
instants, rapidité sur la balle et
sur l'homme, un football sim-
ple et direct, le tout appuyé
tout de même sur certains élé-
ments fort bien armés sur le
plan technique.

Il est regrettable que dans ce
match très correctement joué
de part et d'autre, l'arbitre fran-
çais Michel Vautrot se soit une
fois encore signalé par son ca-
poralisme, en infligeant no-
tamment à Rijkaard un avertis-
sement gratuit.

Mieux armés que précédem-
ment sur le plan offensif, les
Hollandais se montrèrent

d'emblée les plus dangereux.
A un tir de Koeman, l'Eire répli-
quait par un essai d'AIdridge
sans que les deux gardiens
n'aient eu besoin de se surpas-
ser. C'était plus sérieux à la 10e
minute. Sur une passe de Koe-
man, Gullit partait en profon-
deur après un une-deux avec
Kieft et il battait Bonner d'un
tir croisé. La réplique était im-
médiate. Une minute plus tard,
Aldridge s'élevait plus haut
que les Hollandais sur un cen-
tre de Staunton et il battait Van
Breukelen. Mais le but était

justement annulé pour hors-
jeu.

«
A la reprise, les Irlandais conti-
nuaient de semer la perturba-
tion dans l'arrière-défense ba-
tave. Mais les Hollandais res-
taient toujours dangereux.
Une action Gillhaus-Gullit ter-
minée par un tir imprécis, une
reprise de la tête de Kieft puis
un débordement de Van Bas-
ten le confirmaient entre la 55e
et la 60e minute.

Mais les assauts irlandais re-
prenaient, sans connaître la

moindre réussite malgré une
débauche d'énergie peu com-
mune. Mais les défenseurs hol-
landais, souvent aidés par Gul-
lit lui-même, connaissaient
quelques mauvais moments.
Et à la 72e minute, c'était la
sensation: sur une mauvaise
passe en retrait de Wouters,
Van Breukelen relâchait la
balle. Quinn surgissait et il
égalisait, à la stupéfaction gé-
nérale.

Palerme. Stade délia Fa-
vorita: 33.288 spectateurs.

Arbitre: Vautrot (Fr).

Buts: 9e Gullit 1-0. 72e
Quinn 1-1.

Hollande: Van Breukelen;
Koeman; Van Aerle, Rijkaard,
Van Tiggelen; Wouters, Van
Basten, Witschge (60e Frae-
ser); Gullit, Kieft (80e Van
Loen), Gillhaus.

Eire: Bonner; Morris,
McCarthy, Moran, Staunton;
Houghton, McGrath, Town-
send, Sheedy (63e Whelan);
Quinn, Aldridge (63e Cascari-
no).

Note: avertissement à Rij-
kaard (42e). (si)

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

3T 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)
Belgique - Espagne 1 -2 (1 -2)
Corée du S. - Uruguay 0-1 (0-0)

1. Espagne 3 2 1 0 5-2 5
2. Belgique 3 2 0 1 6-3 4

3. Uruguay 3 1 1 1 2- 3 3
4. Corée du S. 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE F
Angleterre - Irlande 1-1 (1-0)
Hollande - Egypte 1-1 (0-0)
Angleterre - Hollande 0-0
Eire - Egypte 0-0
Angleterre - Egypte 1-0 (0-0)
Eire - Hollande 1-1 (0-1)

1. Angleterre 3 1 2  0 2-1 4
2. Eire 3 0 3 0 2-2 3

3. Hollande 3 0 3 0 2-2 3
4. Egypte 3 0 2 1 1-2 2

Repères I

AUJOURD'HUI
Jour de repos

DEMAIN
17 h Cameroun - Colombie

à Naples
21 h Tchécoslovaquie - Costa

Rica à Bari

TOUJOURS L'ARBITRAGE
Le sélectionneur de l'équipe
d'Autriche, Josef Hickersber-
ger, n'a pas caché son profond
mécontentement sur le com-
portement des arbitres au
Mondiale, tout en précisant
qu'il ne considérait nullement
son équipe comme victime des
hommes en noir. «D'autres for-
mations ont été gravement pé-
nalisées comme l'URSS, par
exemple, pour qui cette Coupe
du monde restera celle de l'in-
justice», a ajouté le sélection-
neur.

Au programme

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie
(Lundi 25 juin à Gênes, 17 h)
Italie - Uruguay
(Lundi 25 juin à Rome, 21 h)

Brésil - Argentine
(Dim. 24 juin à Turin, 17 h)
Espagne - Yougoslavie
(Mardi 26 juin à Vérone, 17 h)

Cameroun - Colombie
(Sam. 23 juin â Naples, 17 h)
Angleterre - Belgique
(Mar. 26 juin à Bologne, 21 h)

Tchécos. - Costa Rica
(Sam. 23 juin à Bari, 21 h)
RFA - Hollande
(Dim. 24 juin à Milan, 21 h)

(Sam. 30 juin à Rome, 21 h)

(Sam. 30 juin à Florence, 17 h)

(Dim. 1er juillet à Naples, 21 h)

(Dim. 1er juillet à Milan, 17 h)

(Mardi 3 juillet à Naples, 20 h)

(Mercredi 4 juillet à Turin, 20 h)

(Dim. 8 juillet à Rome, 20 h)

Match pour la 3e place
(Samedi 7 juillet

à Bari, 20 h)

Le deuxième -tour



La colonne
à «Ciao»

«FORZA... TUTTE!»
Il y les vrais supporters. Les
purs et durs, qui ne jurent que
par leur équipe nationale.
Mais il y a les autres, aussi. Tel
ce jeune homme, croisé en
gare de Milan: maillot brési-
lien, il portait un double-dra-
peau. L'un ouest-allemand, et
l'autre italien.
«Il ne lui manque plus que le
kilt», s'est écrié quelqu'un. Et
qui sait, peut-être était-il por-
teur d'un passeport suisse...

«QU'AI-JE FAIT?»
Jim Leighton portait toute la
misère du monde sur ses
épaules, mercredi. Au coup de
sifflet final, le portier écossais,
conscient d'avoir «offert» le
but brésilien à Mûller, est en
effet resté trois bonnes mi-
nutes dans ses seize mètres.
Debout, complètement hébété
et abattu.
Quand il s'est décidé à rejoin-
dre ses coéquipiers, ceux-ci
étaient déjà tous porteurs d'un
maillot brésilien. Et son vis-à-
vis Claudio Taffarel avait déjà
traversé tout le terrain pour ve-
nir le féliciter... ou le remercier!

RETOUR AUX SOURCES
Un homme était fort demandé,
hier à Vérone. Plus encore que
Soren Lerby et Jorge Valdano,
qu'on a désormais l'habitude
de croiser un peu partout.
Il s'agissait de l'ancien interna-
tional danois Elkjaer Larsen.
Tout le monde, des officiels
aux hôtesses, se précipitait sur
lui.
Il est vrai que l'attaquant da-
nois a laissé un plutôt bon sou-
venir dans la cité de Roméo et
Juliette, puisqu'il avait emme-
né Vérone au titre de cham-
pion d'Italie en 1985.

BELGES. VRAIMENT?
De deux choses, l'une: ou bien
les supporters belges ne
connaissent pas leur hymne
national, ou bien ils sont com-
plètement sourds.
Ils ont en effet accueilli
l'hymne d'une «beuglée» terri-
ble. Le problème, c'est que la
fanfare n'avait pas fini de jouer.
Ce dont les fans des «Diables
rouges» se sont rendus
compte une fois calmés.
Un peu tard, tout de même...

R.T.

AMNÉSIE
Le milieu de terrain écossais
Murdo McLeod ne se souvient
plus du tout de la première pé-
riode de jeu qu'il a disputée
mercredi contre le Brésil, à Tu-
rin. En effet, sur un coup franc
botté par Branco, il a reçu le
ballon derrière la tête, au ni-
veau de la nuque. Complète-
ment groggy, il a dû quitter le
terrain à la 39e minute.

ZAVAROV SIGNE
À NANCY

L'attaquant soviétique de la
Juventus, Alexander Zavarov,
a signé un contrat de trois ans
avec l'AS Nancy-Lorraine, pro-
mu cette année en première di-
vision. Pour la première année,
Zavarov sera prêté par la Juve,
puis les dirigeants nancéens se
rendront en URSS pour finali-
ser le transfert avec la fédéra-
tion soviétique.(si)

UN AMÉRICAIN
EN HOLLANDE

Tab Ramos, milieu de terrain
de l'équipe des Etats-Unis, a
reçu une offre de Roda JC Ker-
krade, club de première divi-
sion hollandaise avec lequel il
pourrait signer un contrat de
trois ans.

Un vrai miracle
L'Uruguay arrache sa qualification

à la 92e minute
• CORÉE DU SUD -

URUGUAY 0-1 (0-0)

A Udine, deux minutes
après la fin du temps régle-
mentaire, l'Uruguay qui se
voyait déjà éliminé a arra-
ché miraculeusement sa
qualification pour les hui-
tièmes de finale. Une tête
de Fonseca sur coup franc
terrassait les Coréens bat-
tus ainsi 1-0.
Cette victoire si longtemps at-
tendue est logique. La forma-
tion de l'Amérique du Sud a
largement dominé celle de
l'Asie. Sans une insigne mal-
chance, les footballeurs de
Montevideo auraient concréti-
sé leur supériorité beaucoup
plus tôt. A la 1re min, Ruben
Sosa adressait un centre que
Francescoli catapultait contre
le montant. Même scénario au
début de la seconde mi-temps
lorsque Aguilera, après un re-
marquable travail préparatoire
de Francescoli, voyait sa re-
prise de la tête heurter la base
du montant opposé.

UN CORÉEN EXPULSÉ
La domination des Uru-
guayens se fit plus écrasante

au cours des vingt dernières
minutes après l'expulsion de
Yoon Deuk-Yero qui écopait
d'un deuxième avertissement
pour manœuvre retardatrice.

Au contraire de son compa-
triote Agnolin, l'arbitre italien
Lanese a pris très au sérieux les
nouvelles directives. Il multi-
plia les avertissements pour
des fautes bénignes, malgré la
correction des vingt-deux ac-
teurs. Le seul mauvais geste fut
celui de Francescoli, un coup
de coude volontaire au visage
de Hwang Bo-Hwan (41e). La
vedette de l'OM s'en tira très
bien avec un carton jaune.

Ainsi, à l'exemple des Emi-
rats Arabes Unis, la Corée du
Sud n'a pas glané le moindre
point et termine au dernier
rang du groupe E. C'est un
constat d'échec pour le conti-
nent asiatique. A Udine, les
Coréens ont eu un comporte-
ment fort honorable. Ils n'ont
pas à rougir de leur défaite.
Souvent, leur vivacité troubla
l'ordonnance adverse. Avec un
peu plus de clairvoyance dans
la phase finale, ils auraient cer-
tainement marqué un ou deux
buts.

La rapidité et la technique de
l'ailier gauche Kim Joo-Sung
furent très remarquées. Le ca-
pitaine Choi Soon-Ho mérite
également une mention. Trop
de pertes de balles inutiles fi-
rent avorter des mouvements
prometteurs.

Udine. Stade Friuli:
20.000 spectateurs.

Arbitre: Lanese (It).
But: 91e Fonseca 0-1.
Corée du Sud: Choi In-

Xoung; Hong Myung-Bo;
Park Kyung-Joon, Choi Hang-
Hee, Yoon Deuk-Yoo; Lee
Heung-Sil, Hwangbo Kwan
(79e Chung Hae-Won), Kim
Joo-Sung, Chung Jong-Soo;
Choi Soon-Ho, Byun Byung-
Joo (43e Hwang Seon-
Hong).

Uruguay: Alvez; De Léon;
Herrera, Gutierrez, Domin-
guez; Francescoli, Ostolaza
(46e Aguilera), Perdomo, Paz;
Martinez, Sosa (61e Fonseca).

Notes: expulsion de Yoon
Deux-Yeo (2e avertissement).
Avertissements à Lee Heung-
Sil (22e), Ostolaza (23e),
Yoon Deuk-Yeo (42e), Paz
(44e) et Choi Kang-Hee
(62e). (si)

4 x 0  = 0
«Amis du calcul, bonjour!
Et bienvenue au Mon-
diale 90! Si, si, entrez, il
reste encore des places.
D'ailleurs, voilà vos
sièges.

»S'ils sont réservés ?
Non, non, ne vous inquié-
tez pas. Ils l'étaient. Mais
à des amis du football.
Qui se sont désistés de-
puis. On les comprend un
peu, d'ailleurs.

»Le match va bientôt
commencer. Alors, soyez
prêts. Sortez vos ma-
chines, vos règles à calcul
et ne faites pas trop d'er-
reurs. De toute manière.
vous aurez amplement le
temps de vérifier vos
comptes.

»Vous ne me croyez
pas? Mais voyons, souve-
nez-vous: lundi, à Naples.
L'Argentine devait faire
un point. La Roumanie
aussi. Pas difficile à cal-
culer, ça, pour les mathé-
maticiens que vous êtes.
D'ailleurs, le résultat
s'est avéré conforme au
pronostic.

»Quoi? Vous ne me
croyez toujours pas? Et
mardi, alors ? C'était à
Milan. L'Allemagne s'en
foutait totalement. Elle
en avait le droit. La Co-

lombie se serait conten-
tée d'un point. Elle n'a
donc guère pris de ris-
ques inconsidérés. Bon,
je vous l'accorde: elle a
failli se tromper. Mais
tout s'est bien terminé
pour elle.

»Alors, c'est bon main-
tenant? Vous êtes
convaincus ? Non ? Et
mercredi? Vous n'allez
pas me dire que vous
n'avez pas remarqué le
manège des Ecossais? Ils
ont joué le point. 2 + 1 =
3. Bien imaginé. Mais mal
compté. Ils se sont trom-
pés de huit minutes. Et ils
sont restés à 2.

»Vous ai-je persuadés
maintenant? Oui? C'est
le moment. Depuis le
temps que j e  me tue à
vous dire qu 'il vaut mieux
savoir calculer que jouer
au football, ces derniers
temps.

»Alors, installez-vous,
maintenant. Voilà. Par-
fait. Au revoir. Et à bien-
tôt.

»Pardon? Le match au-
quel vous allez assister ?
Belgique - Espagne. Mais
ne vous faites pas trop
d'illusions. Il va ressem-
bler à ceux que j e  viens de
vous décrire.»

Eh oui... Une fois de
plus. Malheureusement.

Renaud TSCHOUMY

Le Brésil cri-tique
Gagner ne suffit pas toujours, encore faut-il le faire en jouant bien au football.
Le cas du Brésil est révélateur: la sélection de Lazaroni a remporté ses trois
matches du tour qualificatif, mais on n'a pas retrouvé une formation flam-
boyante. Pelé, un connaisseur s'il en est, ne se prive d'ailleurs pas de critiquer
ses compatriotes, dont le style trop défensif ne lui plaît pas.
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Les «toros» dans leur arène
L'Espagne s'impose à Vérone. Au terme d'un tout petit match
• BELGIQUE-

ESPAGNE 1-2 (1-2)

Pour tout vous avouer, on
a eu très peur hier à Vé-
rone. Non pas de subir l'as-
saut d'éventuels hooli-
gans, mais bien de «vivre»
une rencontre aussi plate
que la Belgique. Ce dont
on avait pris l'habitude de-
puis quelques jours.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Ces craintes ont été confir-
mées dans un premier temps.
Estompées quand le match,
subitement, démarra. Mais la
cruelle réalité resurgit à nou-
veau en seconde période.

VAINS ESPOIRS
Après vingt minutes soporifi-
ques à l'envi. Van der Elst avait
déclenché les hostilités (25e).

Une minute plus tard, Butra-
gueno mettait Salinas sur or-
bite. Preud'homme arrêtait
tout sur son passage, mais pas
le penalty de Michel.

La partie commençait. Elle
semblait même lancée quand
Vervoort, d'une «frite» bien as-
saisonnée (sans jeu de mots...)
laissait Zubizaretta pantois.

Le match devint alors plai-
sant. Nous réconciliant quel-
que peu avec le football, terme
dont on avait oublié la signifi-
cation exacte ces derniers
jours. Mais dont on oublia à
nouveau la signification en se-
conde mi-temps. Ba-da-
boum! Toutes nos belles pen-
sées s'écroulaient.

AUTOSATISFACTION
Gorriz ayant profité d'une hési-
tation de Stéphane Demol (qui
l'était en l'occurrence!), l'Es-
pagne tenait son taureau par
les cornes. Normal, dans le
fond. A plus forte raison dans
une ville célèbre pour son
arène.

Satisfaite de son sort (on le
serait à moins), l'équipe de
Luis Suarez se cantonna alors
dans un jeu strictement défen-
sif. Se contentant de quelques
contre-attaques dénuées de
toute conviction.

DU RÊVE...
Scifo ayant perdu de sa splen-
deur durant la pause, la Belgi-
que ne réussit plus guère à
construire une action digne de
ce nom.

Les «toros» espagnols n'eu-
rent ainsi aucune peine à assu-
rer un succès qui les fera jouer
leur huitième de finale contre
la Yougoslavie. A Vérone, dans
leur arène.

Une image qui résume la rencontre: Emilio Butragueno s'apprête à déborder Philippe Albert. (AP)

Ah, on oubliait: vous aurez
compris qu'on a dormi pas mal
de temps au stade Bentegodi.
On s'est même pris à rêver d'un
match de football offensif.

Mais du rêve à la réalité... Le
réveil a été brutal !

R.T.

•V
TELESON .

Stade Bentegodi (Vé-
rone): 35'950 spectateurs.
Arbitre: M. Loustau (Arg).
Buts: 26e Michel (penalty)
0-1. 30e Vervoort 1-1. 39e
Gorriz 1 -2.
Belgique: Preud'homme;
Demol; Staelens (79e Van
der Linden), Albert, De Wolf;
Emmers (30e Plovie), Scifo,
Van der Elst, Vervoort; Ceule-
mans, De Grijse.
Espagne: Zubizaretta;
Chendo, Andrinua, Sanchis,

Gorriz; Michel, Roberto, Vil-
laroya, Martin Vazquez; Sali-
nas (88e Pardeza), Butra-
gueno (82e, Alcorta).

Notes: temps ensoleillé et
chaud (31 degrés). Pelouse
excellente. Recette: 2 mia
216 mio 932'000 lires (env. 2
mio 664'000 francs suisses).
La Belgique sans Gerets
(suspendu). Scifo rate un pe-
nalty (latte, 59e). Coups de
coin: 5-6 (3-5).



• autos-motos-vétos
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD Ml

ALFA ROMEO
33 Tl 88 Fr. 12500.-
33 4*4 84 Fr. 8 900 -
33 Sport wagon 4 » 4 90 Fr. 19 700.
Sprint 86 Fr. 9 800.-
75 2,0 86 Fr. 12 900-

AUDI
80 2000 E Sport 89 Fr. 24900 -
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200,-
Coupé G T 5 E  84 Fr. 15 700.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900 -

FORD
Sierra G L diesel 87 Fr. 17 800.-

JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
260E 4 matio ABS 87 Fr. 49700.-
MITSUBISHI
Spac. Wagon GLX 85 Fr, 9 400,
OPEL
Kadett 2000 GS i 87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800.-
Record Montana 86 Fr. 15 000.-
Record break aut. 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500:~
RENAULT
R11 GTX, t.o. 85 Fr. 5 800.-
SEAT
Ibiza GL 1,5 i '87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900 -
Justy 86 Fr. 8 900.-
Justy 1.2, t.o. 87 Fr. 11 500.-
1,8 Sedan 82 Fr, 6 800.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1,8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 12900 -
Station Swiss pack 86 Fr. 10900 -
Station Swiss pack 85 Fr. 11 500-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300.-
Super Station .86  Fr. 16 200-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200.-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
XT turbo. climat 87 Fr. 21 800.-
TOYOTA
Corolla 1300 G L 87 Fr. 11 400.-
Corolia coupé 83 Fr. 6 900-
Carina 1600GL 86 Fr. 8400.-
Camry break 2.0 XLi 87 Fr. 13 400.-
TRIUMPH
TR7 (voit collée.) 81 Fr. 23 900.
VW
Golf GT), t.o. .RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

1> CHRYSLER JEEP
SUBARU4»

*¦+* GARAGE ET CARROSSERIE

££& AUTO-CENTRE
'̂ g? LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 •$ 039/ 28 66 77

¦a* *«a» ̂ <J%al¦ Ja*%a> «àl^ar V**a» 
•»¦ 

"Vaa* "a»allM*aar ¦ âr ̂ k\m^*f m B
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Venez choisir votre place ou envoyez le bon de commande

SECRÉTARIAT DE NEUCHÀTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78.
2008 NEUCHATEL, Tel» (038) 25 44 28

Tarif carte de membres : "3**-l . "" Z '¦ ;"
saison I99<M*91 ,*<»*»»*** . .

___. aboonement(s) à Fr. ...;.,. 
_ ¦¦¦ t . J. A ,̂ v .n-kaat: anoonement isl a fr.
Pesage (pelouse couverte) BIMB*"
Péteuse (min cowrerte) ftr. $$- HB?,,,, - MU -
leunejw pesage ; Prénow; 

^
:

M| I I I I

(pelouse non couverte) Fr. 125.- _ _„ . KtW«
JaaaMlft pelous* —' —~ 
(non couverte) U Fr. Kfc- N«.VUKatttéi ,,. , .

;v ,, . . . . . .... . ,. , . . . . v . . . ... . . .. . v: 87; 166-4x4
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S/1 2034 peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

l— ' Farine ̂ Droz I

• gastronomie

• divers

î 1

/ r̂̂  ̂ Quinzaine
3LHBM hollandaise
ÈSy//  du poisson
^̂ ^̂ iJ  ̂ fra is et fumé
Fax 039/26 51 18

Préparé par notre chef Claude Brandt
Arrivages directs
de la mer du Nord

. 28-012525 A
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TOUR ROULANTE 250x250 TOUR ROULANTE 125x250 TOUR ROULANTE RIDAL
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I RIEDER S.A. 1860 AIGLE - Tél. 025/265921 - Fax 025/261045 ; !
I Je désire recevoir une documentation TOUR ROULANTE RIEOER et RIDAI '

I NOM , ! BRANCHE TEL DATE I
t | ADRESSE SIGNATURE I

. Ê̂jf mm

SCHAUBLIIM NEUF DE NOTRE STOCK!
(en permanence)

Tours d'outilleurs d'établi type 70 et 102 N
Tours d'outilleurs sur socle type 102 N - 80
Tours à vis-mère type 102 N - VM (établi)
et 102 N - 80 VM (sur socle)
Tours à charioter et fileter type 125 - C
Fraiseuses universelles type 22 et 53 N

Ainsi que toutes les pinces (W15, W20, W25, B6, B8, ESX, B et F)
et accessoires pour ces machines.

AUTRES MACHINES NEUVES :
Fraiseuses ACIER A TYPE F1 et F3
Affuteuses de burins AGATHON et CLOTTU
Perceuses FEHLMANN type P 18 S
Tailleuse LAMBERT type 109.03
Planeuses JAKOBSEN type SJ 824 (600x 250mm)
Tour à polir et affuteuses VITAX
Perceuses WOERNER , FLOTT, SCHLENKER, SERVO, BIMAK,
etc. j lern .. - , . .
Micro-fraiseuses LFA et RJS
Scieuses SAW-MILL

Ainsi que notre choix permanent de près de 1500 machines
d'occasion dans nos 5000 ma d'exposition.

? 039/26 62 62 Télex 952 103 Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris 26-012037

• divers
REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS ¦ RIDEAUX ¦ LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES ¦ TAPIS D'ORIENT - STOREScêM»êt MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ,' 039/23 63 23

91 l>95

Î

TLn (Cl)tinnr l'alaisannr

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Lt-opold-Robert 17
U Chmix-cl<-Fonds. / 039/23 10 64

*i *V MT^J Toutes les nouveautés

¦ ¦US II--TlIhî B '"' ^C^ Pr^x avantaçcux .

jfmf S'Ĵ t aMMMMm\MW ^ ^^U uja3 * D
Mi^à M w iWk 13^  ̂  ̂ Ch.iux-dc-Fonds
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A vendre

I de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

-v«*a]a£ggQ)pr~r-/ ^ 5

(P£RMACR£PIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

-?S 037/ 811 291^
17-967/4x4

A vendre

AT 386 25 MHz
complet plus Amiga 500.
Prix à discuter.
<P 039/54 17 01, de 12 à 14 heures.

14-071643

^M/ Hotel ***«m Ecureuil
JjJP^1884 VILLARS1250 m

Restaurant, parking
Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr. 45.-
par pers. par jour inclus petit déjeu-
ner, réductions: piscine, patinoire,
fitness, tennis.
• 300 km de promenades balisées.

110.303/4x4

fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

# divers



«La senteur du foin n'a pas
d'égale au monde.»

Andréa Nigg, une collaboratrice de l'UBS
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Andréa Nigg est conseillère m u JBé:S|
clientèle à l'Union de Banques B * 1reiJ | Haaafl
Suisses. Ses loisirs ? Elle aide WÊ. f̂clSSfe l̂
,/«.v travaux de la ferme familiale. I BP f̂o P̂ jH

.w,âMn«k»il Hî '̂SHHNMB BSSSH BSS KH
/ ivec ses parents, Andréa Nigg un coup de main aux travaux des lée, les plus belles , la tête ornée du

exploite une ferme. Le travail ne champs, surtout pour les foins.» bouquet , guidant le troupeau,
manque pas, bien sûr, mais elle fait En juin , elle prend un jour de L'activité qu'Andréa Nigg exerce
beaucoup d'envieux parmi ses amis. congé pour l'inalpe, lorsque les bêtes, à l'UBS lui plaît beaucoup. En tant

«C'est vrai que je ne me couche en pleine nuit, gagnent leur pâture que conseillère clientèle, elle sait
pas avec les poules, et dès l'aurore, je d'été. Ce n'est qu 'en septembre guider ses clients dans le choix de
m'occupe des moutons.Je donne aussi qu'elles redescendront dans la val- leurs placements.

Réussir ensemble. fHPgj) Barques Suisses

44-7187/4x4

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

>'• 039/26 73 44

Occasions
FORD ESCORT XR3 I

1989, 34 000 km

PEUGEOT 405 Mi 16
1988, blanche

VW Golf 1600GL
5 portes, 9300.-

LANCIA Delta HF
Turbo Exclusive
1989,29000 km

LANCIA Thema Turbo
1988, 26 000 km

FORD Orion I Ghia
blanche, 10 900.-

LANCIA Y10 Fire
42 000 km, 7800.-

FORD Escort 1600 Ghia
t.o., radio K7, 6800.-

FIAT Ritmo 85 Cabriolet
39 000 km, 11 500.-

LAIMCIA Delta 1600 GT
28 000 km, 10 900.-

VW Golf Rallye, ABS
1989, 14 000 km

FORD Sierra 2,0 Laser
40 000 km, 10 500.-

VW Jetta 1,8CL Syncro
1988,36 000 km

Breaks et utilitaires
FORD Sierra 2.0 1 CL

1988,42 000 km

TOYOTA Corolla
4*4XL I16  V

1989, 22 000 km

FORD Escort 1600 L
beige métal, 6500 -

FIAT131 Mirafiori
3500.-

FORD Sierra 2.8 1 L4*4
1987, 16 800.-

ËCHANGE- REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

28-012007

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

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
S Une bouteille de bordeaux
S Café et pousse-café
% Fr. 35- par personne

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Vendredi 22 ju in à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 20-
(3 pour 2).
60 séries de 3 quines.
Organisation: HC Noiraigue.

28-025955

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

• divers

f-CX Centre de pédagogie curative

I J du Jura bernois
J U _ Chemin de Sonrougeux 10
C (0OO 2710 Tavannes

Samedi 23 juin 1990 dès 9 h 30

Fête annuelle
• Marché aux puces • Tombola • Restauration •
Pâtisseries • Exposition-vente de travaux
d'élèves • Promenades à poney • Diaporama •Lâcher de ballons • Divertissements musicaux...

Cordiale invitation à chacun!
06 017013

IMPRESSIONNANT  ̂JOURNEE DEMO 
^

ŒL^̂ BK )̂ i DE ÎO A 16HOO '
^^ -

^
a f ^T'̂ j '̂̂ Ŝ i  ̂ Alanah Myles, Billy Idol, Midnight Oil

«P ¦nÉnSGËl̂ Ép sur CD avec les installations pour voiture
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leS plUS PERFORMANTES DU MONDE chez

' L-ROBERT102 S ON'AUTO
LA CHAUX-DE-FONDS 3= momm^ -1=tmâ Q39/23 Q3 44 gg

~a 012585

• spectacles-loisirs • divers



Production céréalière: les prix s'effondrent
Si l'Ajoie est particulièrement touchée, Neuchâtel a ses problèmes

Au cours d'une assemblée qui a
réuni quelque 200 membres, la
Coopérative agricole Centre-
Ajoie a attiré l'attention des pro-
ducteurs de céréales sur les incer-
titudes qui planent et sur les prix
auxquels les céréales seront
payées aux producteurs cette an-
née. L'accroissement de la pro-
ductivité , les reconversions dues
au contingentement et d'autres
facteurs provoqueront une baisse
importante des prix. Au lieu de
104 francs le quintal payé en mo-
yenne en 1989, le blé sera payé
moins de 90 francs cette année,
les céréales fourragères 68 francs
au lieu de 76 francs, par quintal.

Pire, aucune coopérative ne veut
se porter acheteuse aujourd'hui.
Toutes proposent le paiement
d'un acompte oscillant entre 50
ou 55 francs par quintal de cé-
réales fourragères, diminué des
frais de stockage et des intérêts
des acomptes. On ne peut même
pas incriminer les importations
de fourrages. La Confédération
envisage de les réduire à quelque
150.000 tonnes, contre près de
400.000 en 1989. Vu les taxes
qu 'elle prélève sur ces importa-
tions, on ne peut pas attendre
qu 'elle y renonce complète-
ment... accord du GATT oblige!

Grenier du Jura en matière
céréalière. l'Ajoie est particuliè-
rement touchée par cette situa-
tion. Mais les Franches-Mon-
tagnes n'y échapperont pas non
plus, d'autant que la production
céréalière y a nettement aug-
menté l'année dernière. La si-
tuation ne diffère pas beaucoup
dans le canton de Neuchâtel , où
les organisations agricoles pour-
raient conseiller aux produc-
teurs de stocker leurs céréales à
la ferme, en attendant que les
prix du marché évoluent.

PAS DE PANIQUE
Centre-Ajoie adopte une atti-
tude plus ouverte, que devraient
suivre les coopératives agricoles
des autres districts. Elle se fonde
sur l'avis que, vu les réductions
des importations et du fait que
le taux d'auto-approvisionne-
ment du pays est loin des 100%,
il n'y pas de véritable surpro-
duction. On peut donc s'atten-
dre à voir les prix remonter.

C'est pourquoi Centre-Àjoie
déconseille le stockage à la
ferme, source de diminution de
la qualité (parasites, moisissures
et perte de poids) et qui laisse un
actif sans contrepartie finan-
cière. Elle entend payer en octo-

bre un acompte de 55 francs par
quintal fourrage r et espère que
la remontée des prix permettra
d'atteindre au moins le prix in-
dicatif actuel de 68 francs. Il en
résultera néanmoins une perte
sèche de 2.5 millions pour l'agri-
culture ajoulote , de 5 millions
sur le plan cantonal. Cela
constitue un manque à gagner
évident , que relativisent toute-
fois les excellents résultats des
deux années écoulées.
ET DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

«C'est un problème général
dans notre pays, dit M. Walter
Willener , directeur de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.
La première mesure prise mardi
par les instances fédérales est la
limitation immédiate des impor-
tations de céréales à 20.000
tonnes par trimestre. Si certains
cantons ont de sérieux pro-
blèmes, Neuchâtel semble avoir
plus ou moins résolu les siens,
pour le moment du moins.»

Il est vrai, la récolte 1989 fut
excellente et il reste encore un
stock plus ou moins important
dans les centres collecteurs.
Mais pour le directeur de la

Chambre cantonale d'agricul-
ture , la récolte de cette année
s'annonce encore meilleure et
c'est là que de sérieuses difficul-

tés commenceront , d'autant
plus que ce printemps , l'on a
semé dans notre pays , quel que
10.000 hectares de plus. Dans

ces conditions , il faudra prévoir
de garder en ferme une certaine
quantité de la production.

VG/RD

La récolte est bonne, mais il faut pouvoir la rentabiliser dans des conditions normales pour
les producteurs. (Schneider)

Dialogue pour la réunification
SJ '̂arle^eHt JtljPjàssien sur le chemin des réalisations

'A la veille de la commémoration
du 23 juin , le Gouvernement ju-
rassien a été unanime, hier à De-
lémont, pour approuver le 2ème
rapport du Gouvernement sur la
reconstitution de l'unité du Jura.
Il a en outre adhéré au versement
unique de 300.000 francs à la
Fondation de la réunification et,
dans la même foulée, s'est donné
un hymne cantonal sur un air de
Rauracj enne.
«Il ne suffit pas de nier la ques-
tion jurassienne pour qu'elle soit
résolue...» Convaincu de cela, le
Gouvernement jurassien a déci-
dé de continuer de donner de la
voix et d'offrir une base légale à
chacune de ses interventions vi-
sant à rétablir l'unité du Jura,
comme le lui demande l'initia-
tive UNIR. Le Parlement débat-
tra cet automne de cette initia-
tive, qui avait recueilli le chiffre
record de 23.000 signatures et
propose qu'elle fasse l'objet
d'une loi formelle. Le 2ème rap-
port sur la réunification prévoit
que le Gouvernement saisira
toutes les opportunités de co-

opération et de concertation en
vue de la reconstitution de l'uni-
té du Jura . C'est dans cet esprit
qu 'il a accepté, en accord avec le
Parlement , de verser une sub-
vention unique de 300.000
francs à la Fondation pour la
réunification en exigeant toute-
fois un droit de regard sur la
destination des fonds. Conscient
que la question jurassienne ne se
réglera pas par la seule mise en
œuvre de moyens financiers, le
Gouvernement mise sur la re-
prise du dialogue et la concerta-
tion entre tous les Jurassiens du
Sud et du Nord .

MOUTIER DANS LE COUP
Par la voix de son président, le
ministre François Mertenat , le
Gouvernement jurassien se dit
confiant dans l'évolution pré-
sente du dossier Jura , étant don-
né que celui-ci est à nouveau en-
tre des mains fédérales, tant à
Lausanne qu 'à Berne. En ré-
ponse à l'invite fédérale de re-
nouer le dialogue dans le cadre
d'une conférence tripartite , le

Gouvernement jurassien entend
se faire l'interprète des autorités
communales de Moutier, dont il
soutiendra la requête d'être as-
sociées aux négociations, ju-
geant que la capitale prévôtoise
disposant d'une majorité
autonomiste croissante, peut
jouer un rôle essentiel dans la re-
cherche d'une solution définitive
de la question jurassienne. Le
Gouvernement entend par ail-
leurs poursuivre les démarches
pour la constitution d'un organe
de réflexion chargé de trouver
les voies et moyens menant à la
reconstitution de l'unité du
Jura . Des personnalités connues
seraient déjà prêtes à s'engager.
Pour le Gouvernement juras-
sien, il s'agit de «dépasser les an-
tagonismes stériles d'un autre
temps», d'abandonner des atti-
tudes obstinées pour faire place
à un discours nouveau et à la re-
cherche active d'échanges et de
collaborations, dans le respect
des sensibilités de chacun.

GyBi
• Lire en page 35

De part
et d'autre...

Ce qui apparaît le p lus  clairement
dans l'état actuel du dossier de
l'aff aire jurassienne est que tous
les partenaires engagés dans la
lutte pour l'unité du Jura éprou-
vent le besoin de mettre leurs
f orces en commun de part et d'au-
tre de La Roche Saint-Jean (gou-
let bien connu qui sépare Moutier
de la vallée de Delémont.) Le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret a été le
p r e m i e r, l'an p a s s é  à Zurich, à
proposer que soit créée une sorte
de nouvelle Constituante ouverte
aux six districts à l'intérieur de la-
quelle on tenterait d'ouvrir un dia-
logue créatif entre tous les Juras-
siens restés Bernois ou non. Il
semble que le récent débloquage
du dossier jurassien ait à nouveau
f ouetté le sang des Jurassiens, qui

veulent croire à un dialogue possi-
ble entre gens du Sud et du Nord.
A la suite de la lecture du 2e rap-
port du Gouvernement jurassien
sur la reconstitution de l 'unité du
Jura, le groupe libéral radical
s 'est f ormellement engagé à
contribuer à l'instauration d'un
dialogue sur le plan helvétique au
sein de sa f ormation. Les chré-
tiens-sociaux indépendants aime-
raient que l 'on s 'engage sur la voie
tracée par le ministre Beuret, en
créant une nouvelle Assemblée
constituante chargée d'établir une
Charte f ondamentale qui permet-
trait un nouveau p a r t a g e  du gâ-
teau entre les six districts, de Bon-
f ol â la Neuveville.

Les démocrates-chrétiens pré-
conisent que l'on suive l'idée de
Roger Schaff ter en s'attelant à
l'étude des possibilités d'aménage-
ments institutionnels du f utur can-
ton des six districts, dans une
sorte de jeu de rôle qui devrait per-

mettre de mesurer les f orces et les
f aiblesses d'un canton f ormé de
six districts.

Quant aux socialistes, ils ont
déposé une motion demandant la
création d'un «espace de coordi-
nation pour laj éunif ication», doté
de personnel et de moyens partant
de la conviction que lorsqu'une
structure de pr i se  en charge per-
manente s'attèle à un problème,
cela suscite un dynamisme et une
coordination qui conduisent sou-
vent à des solutions.

Comme on le voit, les idées
bouillonnent dans la tête des Ju-
rassiens, dont la majorité nourrit
l'immense envie de casser le pern i -
cieux aff rontement érigé depuis
trop d'années en système comme
cela se f a i t  parf ois dans les f a-
milles où l'on a depuis trop long-
temps oublié de se parler en se re-
gardant dans les yeux.

Gladys BIGLER

23? Offensive Knie

Concentration à Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds: la BNS ferme son agence

La tendance aux regroupements,
notable dans divers secteurs de
l'activité économique, n'épargne
pas les établissements bancaires.
Ainsi en va-t-il de la Banque Na-
tionale Suisse, qui a décidé de fer-
mer son agence de La Chaux-de-
Fonds. Cette mesure de restruc-
turation sera effective dans le
courant de l'année. Autorités
cantonales et communales ont été
informées des intentions de la
BNS.

Jean-Pierre Borel , directeur de
la succursale de la BNS à Neu-
châtel , chapeaute également la
représentation de la Banque Na-
tionale dans le canton du Jura.
Il explique: «La fermeture de
l'agence de La Chaux-de-Fonds
s'inscrit dans la continuité des
mesures semblables déjà prises
dans le courant des années qua-
tre-vingt à Bienne et Winter-
thur. Elle traduit la volonté de
rassembler à la succursale de
Neuchâtel l'ensemble des capa-

cités.» Le coût de l'agence de La
Chaux-de-Fonds est devenu dis-
proportionné en regard du vo-
lume traité par l'ensemble des
comptoirs de la BNS en Suisse:
il n'en représente que le 1,2%.
J.-P. Borel tient cependant à
souligner que cette fermeture
n'est en rien liée à une quelcon-
que baisse du volume économi-
que traité à La Chaux-de-
Fonds. Elle ne correspond pas
dès lors pas à un affaiblissement
conjoncturel , mais bien à une
simplification structurelle.

SÉCURITÉ
EN QUESTION

Les questions liées à la sécurité
ne sont pas étrangères non plus
à cette décision. L'agence
chaux-de-fonnière de la BNS
emploie trois personnes, un chif-
fre trop peu important selon les
termes du concept global déve-
loppé en la matière par la ban-
que : «U aurait fallu, à ce stade,
prendre la décision d'engager du

L'agence chaux-de-fonnière de la BNS. Fermeture dans le
courant de l'année. (Impar-Gerber)

personnel supplémentaire pour
garantir la sécurité. Cette option
n'a pas été retenue.» La succur-
sale de Neuchâtel compte ac-
tuellement 7 personnes: «Il nous
en faudrait huit à neuf. Pour le
personnel employé à La Chaux-
de-Fonds, des emplois équiva-
lents sont prévus à Neuchâtel de
manière à disposer d'un effectif
normal. » L'immeuble de Léo-
pold-Robert 60 demeurera pro-
priété de la BNS. Ses locaux se-
ront loués.

APPROVISIONNER
La BNS a été fondée en 1907,
avec des sièges à Zurich et à
Berne, ainsi que des succursales
à Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano, Aarau, Bâle, Lucerne
et Saint-Gall. Son rôle: l'appro-
visionnement des banques en
moyens de paiement, le rapatrie-
ment de fonds de l'administra-
tion fédérale, le recyclage du pa-
pier monnaie. Trois agences ont
également été créées pour des
raisons économiques propres à
l'époque: Winterthur, Bienne et
La Chaux-de-Fonds. L'exis-
tence de cette dernière agence,
ouverte en 1907 également, a été
étroitement liée à l'essor horlo-
ger.

J.-P. Borel: «Cette situation
va poser quelques problèmes
d'approvisionnement aux ban-
ques de la région. Ils seront étu-
diés dans les plus brefs délais de
manière à ce qu'une solution sa-
tisfaisante soit dégagée, en ac-
cord avec les banques de la place
et l'administration des PTT.»

Les banques cantonales sont
chargées de gérer des agences
pour le compte de la BNS, soit
une vingtaine au total. Son
agence jurassienne est représen-
tée par la Banque Cantonale du
Jura . La BNS s'assure en outre
le concours des banques com-
merciales. Elle dispose ainsi sur
le territoire national d'un réseau
de 750 correspondants, qui
équilibrent et régularisent les be-
soins régionaux en moyens de
paiement.

PBr
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Place du Gaz: 20 h. cirque Knic. Zoo: 14-
19 h 30.

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

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
lu-ve. 14-17 h, sa-di. 10-12 h. 14-
17 h.

M usée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours saul 'vc 14-17
lu 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve, 14-17
h. sa-di . 10-12 h, 14-17 j. Du 23.6
jusqu 'au 27.1.91. Vern. ve 22.6à 17
h 30.

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

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

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

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

me, 10-21 h. sa, 10-12h , 14-20 h, di ,
9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours, 9-21 h.
C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve, 10-

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

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

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

Consultations conjugales; lu-ve, Collé»:
9. £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £ 28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £26 87 76 el
23 02 84. Garderie ma,
'? 26 99 02, ve, £ 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

teloises, £ 039/3 1 77 88, 24 h sur
24.

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: Pa ix 71 , £
23 34 23. Baby silting, 7 h 30-11 h
i0: soins à domicile et conseils dié-
tétiques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve. 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: f' 27  63 41 . lu-ve.

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

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

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

Pro Inll rmis: Marché 4. f i  28 83 28, lu-
ve.

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

Bouti que 3c âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

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

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

AV1VO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, (f i 28 52 42. •
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

milles d'alcooliques): cp 4] 41 49
et cp 23 07 56.

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
>? 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve. 16-19 h, £
23 60 18.

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

Hôpital: >f i 2 \  1191.
Police secours: (f i  117.
Feu: 'f i 118.
Pharmacie d'office: Fontaine , L.-Robert

13b. jusq u'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, cp 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Musée d'horlogerie . Château des Monts:
tous les jours sauf lu. 10-12 h , 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo estivale, col-
lection privée, tous les jours, sauf
lu. 14-17 h. Jusqu 'au 26.8.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-1S h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothè que des jeunes . M. -A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt -Vaillant 37. lu el je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, •«'31 10 17.

Soinsà domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve ,*
31 20 19. ma, me. je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , -p 34 11 44.

La Main-Tendue: Cf i 143.
AVIVO: 'P 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h, à Paroisccntrc.
Service aide fam: £31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.

Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, cp

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d' aide aux victimes d' abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h . £
28 7988.

SOS futures mères: Montaenes neuchàte-
loises , P 039/31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. ' 31 18 52.

Garderie. Mane-Anne-Calamc 5 P
31 85 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: '
31 13 16 ou 3! 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I. je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu. 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71. entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite 'p 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £ 31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , cp
34 1144.

Permanence dentaire: î* 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Henri

Matthey-Jonais . peintures. Ouv.
tous les jours , 14 h 30-17 h 30, sauf
lu et ma. Du 23.6 jusqu 'au 29.7.
Vern . sa 23.6 dès 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: cp 37 18 62.

LE LOCLE 

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

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

Senice médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale , adolescents et familles, St-
Imier , £039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

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

Piscine: ts les jours 9-20 h.
Espace Noir: expo F. Bcrgeron. lithos el

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

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

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

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

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

18 h. £4144 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.

Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de senice: Liechti,

£41 21 94. Ensuite, p i 11.
Hôpital ; ("421122. chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13

, h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooli ques anonymes: 032

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

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

Ruchonnet , £039, 44 10 10 a
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
,'032 97 17 66 à Corgémont -Dr

lvano Salomoni , £032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032, 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

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

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 41 21 jour et

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

Dr Mever £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: £97 6181.
Landau-service: £97 62 45.

JURA BERNOIS 

CLUBS SERVICES 

Réunis le jeudi 31 mai au cœur
de l'établissement, les organisa-
teurs du 125e anniversaire du
Foyer de La Côte ont remis au
comité administratif un superbe
chèque de 60.000 francs.

Ce geste marque la fin d'une
aventure mise sur pied pour
faire connaître le vénérable éta-
blissement presque totalement
restauré et rappeler 125 années
d'un dévouement toujours re-
nouvelé à la cause des deshérités
d'abord puis, à notre époque , à
celle des personnes âgées soli-
taires, souvent très handicapées
et demandant des soins médi-
caux.

Pour y parvenir , les clubs-ser-
vice du district de Boudry-La
Bérochc. Rotary, Lions et Ki-
wanis avaient imaginé d'organi-
ser avec le concours de la Com-
mission des dames du foyer, une

grande fête du 19 juin 1989, pro-
longée par une vente de vin
blanc du pays à l'étiquette du
«125e», complétée par la mise
en circulation d'un livre d'or.

Mieux faire connaître le
Foyer de La Côte rénové, le pré-
senter aux autorités cantonales
et communales, aux habitants
de la région et surtout réunir
une somme importante destinée
à améliorer le confort mora l des
pensionnaires, voilà le but à at-
teindre .

Le chèque remis est le gage
concret du dévouement et de la
générosité de toute la région
participant à la fête en décorant,
confectionnant des repas succu-
lents , offrant des productions et
mille lots de valeur pour la
vente, la loterie ou la tombola et
garnissant le livre d'or, (sp)

Gros chèque pour le Foyer de La Côte

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. £111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

Ambulance: P 117.
Lieue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h .
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.

SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: î° 038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane . bibliothè que
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

Môtiers, Galerie Golaye: expo Christiane
Menétrey, me-di 14-18 h. Jusqu 'au
24.6.

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

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

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

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

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

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier ,
£61 10 78.

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

vers : £ 118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS 

Plateau libre: 21 h 30-24 h, Rita 's Blues
Band.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacqùe£lo-
set, photos. Jusqu'au 9.9. ¦'.

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

Château de Neuchâtel: expo Aeberli ,
Claudevard , Jeanne-Odette, Cri-
velli , Dubach , Evrard , Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu 'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h: sa 10
h , 11 h, 14 h , 15 h, 16 h;di  14 h, 15
h, 16 h.

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

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

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

Galerie des Halles: expo Giand'Oloni .
huiles, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h 14-17 h. Jusqu 'au 22.6. Expo G.
Fagard , peintures. Du 29.6 jus-
qu 'au jusqu'au 28.7. Vern.je 28.6 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.

Service du Centre social protestant: £
038/251155: 039/28 37 31.

Parents^info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,
ma 9-11 h, je 14-18 h.

Pro Senectute : Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038 '24 56 56. Repas à domicile, £

-ïI J 038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , £ 038/25 46 56, le matin.

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

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo S.
Yoschikawa, peintures, gouaches;
me-sa 14 h 30-18 h 30, di I4h30-17
h. Jusqu 'au 1.7.

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

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Bernard
Blanc, peintures , et Stanislav No-
vak , sculptures; ouv. me-di 15-19
h, je 20-22 h. Jusqu'au 1.7.

Marin , musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h, 13 h 30-18 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l 'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire , 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil: expo collective d' une
quinzaine d'artistes. Vern. sa 23.6 à
18 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Y. Riat . peintures et
vitra ux : lu-ve 17-21 h. sa-di 10-12
h, 14-18 h. Jusqu 'au 1.7.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-2 1 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu, me, je 18-21 , ma, ve 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 1301.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr

Bloudanis, £51 12 84; Dr Mcy-
rat , £51 22 33; Dr Baumclcr. Le
Noirmont, £53 11 65: Dr 'Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti . Les Breuleux .
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés .
10-18 h.

. CANTON DU JURA 

SAINT-IMIER (mai 1990)
Naissances
Garcia Alicia, fille de José et de
Antonio née Carrillo. - Schwab
Lucas Xavier, fils de Roland
Werner et de Denise née Dar-
bre. - Piguet Benoît Emmanuel,
fils de Jean Daniel et de Nicole
Sylviane née Berney. - Capelli
Farrah, fille de Patrice et de
Martine Denise née Queloz. -
Vettese Loris, de Pacifico et de
Gladys Marie Jeanne née Erard .
- Obegi Chérine, fille de Amine-
François et de Maria Victoria
née Alvarez Salcedo. - Fehl-
mann Aurélie, fille de Pierre

Ami et de Nicole née Pécaut. -
Fehlmann Audrey, fille de
Pierre Ami et de Nicole née Pé-
caut. - Dubcy Valentin Ismael ,
fils de Serge Germain Joseph et
de Marie Christine née Pahud. -
Pauli Loïc, fils de Gilbert et de
Sandra née Steiger. - Fracella
Floriana , fille de Marci Giu-
seppe Maria et de Daniela née
Felline. - Ruetsch Evan Charles
Antoine, fils de Yvan Albert Fé-
licien et de Antonella Patrizia
née Dell'Anna. - Dos Santos
Sandrine, fille de José Antonio
Filipe et de Maria Olga née Da
Silva Teixeira .

ÉTAT CIVIL 



Préparatifs
dans l'air

La Sombaille fait appel
aux artistes amateurs

Idée originale, de tradition désor-
mais, elle réunira cet automne
aux cimaises du Home La Som-
baille, les œuvres des artistes
amateurs du canton. Pour pren-
dre part à raccrochage-concours,
il s'agira de répondre à l'invita-
tion des organisateurs, jusqu'au 5
octobre 1990.

Le concours s'articule cette an-
née autour de la peinture , des-
sin , aquarelle , pour une pre-
mière catégorie; autour de la
gravure , sculpture et de la pho-
to. L'invitation s'adresse aux
personnes ayant plus de 62 ans
pour les dames, de 65 pour les
messieurs.

Chaque participant présente-
ra cinq œuvres au maximum.
Toutes seront exposées. Chaque
objet portera au dos, le nom de
l'artiste, un titre et sa valeur,
dans le cas où celui-ci serait ven-
du.

Un jury composé de Mme
Jacqueline Jeanneret , sculpteur ,
de MM. François Hans, photo-

graphe, Claude Montandon ,
graveur , Gilbert Lùthi , directeur
de l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, jugera la qua-
lité des travaux , décernera qua-
tre prix , en espèces, par catégo-
rie. Les fonds à disposition sont
constitués par l'apport de dons,
de privés ou d'entreprises.

Le vernissage aura lieu le 26
octobre, l'accrochage durera
jusqu 'au 26 novembre. Passée
l'exposition , les œuvres non ven-
dues seront à nouveau à disposi-
tion de leurs auteurs.

Les travaux devront être re-
mis au Home médicalisé La
Sombaille, Sombaille 4c, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 5
octobre 1990. Passé ce délai , ils
ne seront plus acceptés.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être pris au-
près de M. Lionnel Doulcier,
département «animation»,
Home médicalisé La Sombaille,
tél. 039 28.32.02.

D. de C.

Offensive Knie
Borra, pickpocket,
passe à l'attaque

Ils ont l'imaginaire en forme de
trapèze. Aux côtés d'acrobates
traversant l'espace comme des
bolides, aux miracles des jon-
gleurs, aux pitreries de Gougou le
clown, aux lumières, à la musi-
que, les directeurs du cirque Knie,
sixième génération, ajoutent les
chevaux, les éléphants et, pour la
première fois, un groupe de 14
lions et lionnes.

Tous en scène: ils sont là! Et le
72e programme, depuis 1919,
est à l'image des précédents, le
résultat de la collaboration des
meilleurs artistes du moment,
venus du monde entier.

Lorsque des artistes envoient,
reçoivent , des voltigeurs avec les
pieds, on parle de «jeux ica-
riens». Intéressant , n'est-ce-pas.

C'est le cas des «Fausto Scor-
pions» et, caractéristique sur-
prenante, les spectateurs sont
amenés à collaborer. Plus d'un
sera sidéré de la rapidité avec la-
quelle il suscitera les applaudis-
sements en tant que partenaire
de cette troupe en provenance
de Manille.

Il y a 17 ans, est née Géral-
dine-Katharina Knie. On verra
la jeune fille , 7e génération , dans
quelques exercices équestres.

Les records sont là pour être
battus et Miguel Vazquez est né
pour en faire tomber quelques-
uns. Ses prouesses sont signalées
dans le Guinness Book.

Serge Percelly est un enfant
de la balle. Jongleur de classe, il
a son propre style.

Sans éléphants le cirque Knie
serait sans chapiteau. Cinq spé-
cimens d'Asie, adultes, c'est-à-
dire entre 20 et 40 ans, évolue-
ront autour de la piste, la patte
leste!

Borra le pickpocket, la troupe
Mongolia , les Sœurs Lodoi tor-
dant leurs membres comme si
elles n'avaient ni os ni muscles,
Fredy Knie et ses chevaux
arabes: les artistes du cirque
Knie se produiront à la Chaux-
de-Fonds, place du Gaz, dès ce
soir vendredi 22 juin , en soirées
et matinées, jusqu'au 24 juin.

DdC
Retombera-t-il sur ses pieds? La troupe «Mongolia»
ambassadrice du cirque d'Etat de Mongolie. (sp)

MM. Dominique BoiUat
et Olivier Stauff er...

... respectivement des Ge-
neveys-sur-Cof ïrane et de
Saint-Martin, qui ont passé
avec succès leurs examens
prof essionnels en vue de
l'obtention du brevet f édéral
de comptable. Tous deux ont
suivi les cours del 'Eco le pro-
f essionnelle commerciale de
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Remise de prix d'un concours du CPJN
Ils étaient vingt gagnants, reunis
mercredi au Centre scolaire de
l'Abeille pour recevoir les prix
du concours mis sur pied par
l'Ecole technique dans le stand
du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), lors des récentes Jour-
nées régionales de l'innovation
et de la formation profession-
nelle à Polyexpo.

Quel concours? Il s'agissait de
monter un chariot avec des axes,
des roues, de différentes tailles et
en différents matériaux, puis de
le charger, afin qu'il roule le plus
rapidement sur une petite pente
d'une longueur de quatre mètres
environ. Beaucoup se sont es-
sayés à ce jeu destiné à stimuler
le sens technique des jeunes
gens.

Curieusement, ce sont surtout
de tout jeunes garçons et filles
qui ont réalisé les meilleurs ré-
sultats, notait hier à la distribu-
tion des prix le directeur du
CPJN, M. Louis Wagner, alors
que des ingénieurs, à force de ré-
flexion, ont eux raté le coche.
Preuve en est la performance du
premier, Julien Gonin - 9 ans -
dont le chariot a roulé à une vi-
tesse de 2,97 km/h ! (rn)

LES LAURÉATS
1. Julien Gonin, Le Locle, (500
fr offerts par Girard-Perre-

Publicité intensive,
publicité par annonces

gaux); 2. Aline Guillod, La
Chaux-de-Fonds, (une montre
offerte par Corum); 3. Benjamin
Jequier, La Chaux-de-Fonds
(une montre offerte par Tissot);
4. Mélanie Reymond, La
Chaux-de-Fonds, (200 fr offerts
par Soloca); 5. Boris Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds, (100
fr offerts par la Maison
Quinche); 6. Jessica Haenni, La
Chaux-de-Fonds, (100 fr offerts
par Ismeca); 7. Aline Wehrli, La
Chaux-de-Fonds, (50 fr offerts
par Ismeca); 8. Joanne Wehrli,
Le Locle, (50 fr offerts par Isme-
ca); 9. Marc Uhlmann, Saint-
lmier, (25 fr offerts par Sada-
mel); 10. Philippe Boichat, La
Chaux-de-Fonds, (25 fr offerts
par Sadamel); 11. André Tissot,
La Chaux-de-Fonds; 12. Loïc
Pellaton, La Chaux-de-Fonds,
(du 9e au 12e rang, 25 fr offerts
par Sadamel); 13. Willeno Mei-
ners, Cormondrèche; 14. Michel
Razzano, La Chaux-de-Fonds;
15. Joël Donner, La Chaux-de-
Fonds, (du 13e au 15e rang, un
sac de sport et un T-shirt offerts
par Ebel); 16. Mirko Casa-
grande, Le Locle; 17. Tanja Sai-
son, La Chaux-de-Fonds; 18.
Micaël Gonin, Le Locle; 19.
Vincent Ecabert, La Chaux-de-
Fonds; 20. Philippe Gonzales,
La Chaux-de-Fonds, (du 16e au
20e rang, un bon de 20 fr offert
par le CPJN).

UMilMëMMN^Tù,

Le chariot gagnant Un automobiliste de la ville, M.
A. D. C, circulait , mercredi à 21
h sur la voie de droite de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle. A
l'intersection avec la rue des En-
tilles, il a bifurqué à gauche vou-
lant reprendre l'artère sud en di-
rection du centre de la ville. Lors
de cette manœuvre, une collision
se produisit avec l'auto de M. A.
T. de Meyrin/GE qui circulait
sur la voie de gauche de l'artère
nord de ladite avenue en direc-
tion ouest. Dégâts.

Dégâts

OPEL CALIBRA ou «l'aboutissement d'une certaine culture
automobile». C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le nouveau
coupé sport de rêve d'Opel qui a été présenté au grand public
vendredi et samedi derniers dans le superbe show-room du
Garage M. BONNY, rue du Collège.
Ambiance très chaude autour de ce chef-d'œuvre de technolo-
gie et d'élégance, disponible en version traction avant ou inté-
grale, moteur 2.0i; 115 CV ou 2.0i 16V 150 CV.
L'équipe du Garage Bonny vous attend avec plaisir pour un
«galop d'essai» et, bien entendu, toute la gamme Opel est à dis-
position. Signalons encore que vous avez la possibilité jusqu'à
fin juin de participer au grand concours Opel avec à la clef une
Calibra et une Corsa joy. «Qu'on se le dise».

28 012008

Première du no 1 au garage MAURICE BONNY

Le Tibet sacré
Portrait d'une civilisation

en danger d'extinction
C'est sans doute la première fois
qu'un tel mouvement est lancé.
Partis du monastère de Ganden
Shartse en Inde, huit moines ti-
bétains ont décidé de parcourir
le monde occidental pour y dé-
voiler, sous forme d'esquisse,
quelques traits caractéristiques
des cérémonies qui accompa-
gnent leur vie spirituelle très
riche.

Il s'agit pour ces moines de
sensibiliser le public des opu-
lentes villes blanches à la tragé-
die que vivent des milliers de Ti-
bétains privés d'identité. La
Chaux-de Fonds était hier soir

l'une des étapes de leur par-
cours.

Sur la petite scène de l'Aula
des Forges, face à cent quarante
personnes, les moines de Gan-
den Shartse étaient plutôt à
l'étroit pour présenter leur pro-
gramme composé en grande
partie de danses. Pour la liturgie
bouddhiste, la danse est fonda-
mentale, elle est un mode de
communication, de communion
spirituelle.

Dans «La danse des Daki-
nis», qui ouvrait les deux heures
de spectacle, ou dans «La danse
de Zanag», plus connue sous le
nom de «Danse des Chapeaux

Noirs», la dimension métaphy-
sique accordée à chaque mouve-
ment crée un véritable tissu
d'énigmes, indéchiffrables pour
l'œil occidental trop ancré dans
l'esthétique.

Toutefois, l'aspect du conte-
nant n'est de loin pas négligé par
le rituel bouddhiste. Un nombre
impressionnant de somptueux
costumes et de coiffes majes-
tueuses sont l'apanage des
moines tibétains. Ces parures
sont toutes décorées avec un
sens artistique très subtil. Ce qui
est recherché c'est l'harmonie
entre le contenant et le contenu ,
entre la beauté et la vertu.

La musique et les chant s qui
servent aux invocations ont ,
parmi d'autres particularités , un
éventail de sons harmoniques
très réduit. Les chanteurs prati-
quent des sortes de vocalises en
n'utilisant que les trois fré-
quences les plus basses de leurs
cordes vocales. Ils provoque-
raient ainsi une réaction au ni-
veau du cerveau qui permettrait
une réelle intériorisation spiri-
tuelle.

Au terme de ce spectacle, une
seule déception: la brièveté des
explications ou des commen-
taires compromet une vraie vi-
sion d'ensemble. M.F.

Erika Stump distinguée à la 13e Biennale
de l'affiche de Varsovie

Plus de 2000 travaux, réalisés
par 850 artistes d'une cinquan-
taine de pays, sont parvenus aux
organisateurs de la 13e Biennale
de l'affiche de Varsovie. Seuls les
travaux sélectionnés sont accro-
chés. Parmi ceux-ci trois affiches
de la graphiste chaux-de-fon-
nière, Erika Stump, œuvrant de-
puis quelques années au TPR.

Les affiches distinguées, «Les
Voisins», «Festival de Neuchâ-
tel», «F.G. Lorca», ont fait les
beaux jours des murs romands,
elles ont servi à la promotion de
trois spectacles du Théâtre po-
pulaire romand.

Les qualités graphiques, la re-
cherche esthétique, l'expressivité
du message, ont retenu l'atten-
tion du jury polonais. Et Erika
Stump est honorée pour la deu-
xième fois, en 1988 auparavant ,
dans un pays où le graphisme est
art privilégié. D. de C.

«Les Voisins», l'affiche
créée pour le TPR (sp)
• L 'exposition, ouverte le 6
juin, à la Galerie acheta, place
Malachowskiego 3 à Varsovie,
est accrochée jusqu 'en juillet.

Recherche et expressivité

Hier à 6 h 50, M. C. R. de Saint-
lmier circulait place du Marché
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Stand, son
auto entra en collision avec celle
de M. L. G. du Russey (France)
qui circulait rue du Stand en di-
rection sud. Dégâts.

Collision

NAISSANCE
4~ !

Pressé de connaître
maman et papa

DAVID
Alexandre

le 17 juin 1990
à la Maternité
de Saint-lmier

Les heureux parents sont
Janine et Denis

VILLARD - Sigismondi
Helvétie 46

2300 La Chaux-de-Fonds
28-126098

LE REYMOND

Le conducteur du véhicule qui,
probablement durant la nuit de
mercredi à jeudi derniers, circu-
lait entre La Main-de-La Sagne
et le Restaurant du Reymond et
qui, à la hauteur du No 46, quit-
ta la chaussée de droite à gauche
par rapport à son sens de
marche, dévala le talus sis au
nord de la chaussée et faucha un
poteau téléphonique ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

SOUDEUR
AU CHALUMEAU
recherché
pour quinze jours.
Excellent salaire.
Retraité bienvenu.
Téléphonez au 23.93.05.

28-012610

Nous engageons:

UNE
OUVRIÈRE

sachant souder
à l'étain
Place fixe

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

91-584
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Quatre saisons
en un concert

Succès de
la Chorale des Forges

Pour son deuxième concert, la
Chorale des Forges s'est plongée
dans le monde des animaux.
Dans l'aula pleine à craquer , les
75 choristes, sous la direction de
leur maître de musique, H. Gre-
zet, présentaient hier soir, les
quatre saisons des animaux. Une
ballade bien sympathique qui
nous emmenait du printemps à
l'hiver, dans un bestiaire coloré.
C'est la deuxième année que l'on
vit l'aventure de la Chorale des
Forges. Avec un succès grandis-
sant, l'effectif ayant doublé cette
année... ça promet. Une seule
idée au départ: l'amour de la
musique, l'envie de chanter. H.
Grezet sait motiver ses petits
chanteurs, et ensemble, ils nous
ont concocté un superbe
concert.

En début de soirée, le direc-
teur du Centre des Forges, M.
J.-C. Regazzoni salua l'assem-
blée, et la présence des membres
de la commission scolaire, ainsi
que des directeurs des écoles. En
première partie, la ICO 16,
classe de M. Petitpierre et C.
Jeanmonod présentait un conte
de Gnmm: 1 oiseau d or. Le
texte, dit par quatre récitants
était joliment illustré. Percus-
sions, flûtes, grelots, les effets
sonores étaient des plus réussis.

La Chorale des Forges débu-

ta en éclats de rire , sur une valse
de Strauss. Toute la gaîté du
printemps se retrouvait dans les
différents chants. De J. Dal-
croze à H. Dès, en passant par le
folklore tessinois, les petits
chanteurs gazouillaient à gorge
déployée. Puis vinrent l'été, l'au-
tomne, l'hiver; chaque saison
étant illustrée par un détour vers
le monde animal.

Les crocodiles, dromadaires ,
fourmis, oursons faisaient bon
ménage. On ressentait tour à
tour des impressions différentes:
joie, rire, mélancolie. Les bons
mots de Jules Renard entre les
chants étaient bienvenus aussi.
apportant une touche d'humour
supplémentaire.

Quel plaisir d'entendre ces
voix toutes fraîches qui viennent
titiller notre mémoire. Mélodies
découvertes ou retrouvées, c'est
une trentaine de chants que la
chorale proposait , soutenue par
des solistes au piano, clarinette
ou hautbois. Les genres se mê-
laient , les langues aussi: fran-
çais, italien, anglais et allemand.

Devant le superbe décor réali-
sé par des élèves, sous la direc-
tion de M. Gogniat, les chan-
teurs ont terminé leur concert
par un message de paix : Mille
colombes, qui fut abondam-
ment bissé, (mn)

Ça plonge et ça sauve
Nouveaux jeunes brevetés ACO
de la Société suisse de sauvetage

Dans le cadre des activités com-
plémentaires à option (ACO) de
l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds, un certain nombre de
jeunes sauveteurs et de jeunes
plongeurs ont passé les examens
de la Société suisse de sauvetage.

Ont reçu le brevet «Jeune
Sauveteur» et «Jeune Plon-
geur»: Nadia Forino, Angélique
Monnet, Sébastien Monnier,
Maxime Québatte, Eva Geiser,
Valérie Piazzoni, Céline Robert-
Tissot, Annick Vanderlinden,
Nathalie Vuillemin, Gianni Cal-
deroni, Milton Déforge, Steeve
Jungen, Christophe Singelé et
Michael Terraz.

Ont acquis le brevet «Jeune
Sauveteur»: Cristina Macri,
Sandra Pipoz, Johnny Bùhler,
Martin Cerf, Alexandre Dubois
et Stéphane von Gunten.

Moniteurs responsables des
deux cours ACO: Mme Yvette
Leuenberger et M. Werner Mûl-
ler.

Tir de groupes à 50 mètres
Finale cantonale a La Chaux-de-Fonds
La société de tir des Armes Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds s'est
chargée de l'organisation de la
finale cantonale du champion-
nat de groupes à 50 m, qui s'est
déroulée récemment dans son
stand. Cette compétition a vu la
participation de 12 groupes de
quatre tireurs, et s'est déroulée
en deux phases, une première où
tous les groupes ont tiré deux
tours et une seconde, la finale,
qui regroupa les six meilleurs
groupes à l'addition des deux
premiers tours.

Classement des groupes: 1.
Aux Armes de Guerres 1, Pe-
seux 354 (1er tour), 354 (2e
tour), 708 (total), 365 (finale); 2.
Armes-Réunies 1, La Chaux-de-
Fonds, 366, 367, 733, 364; 3.
Armes-Réunies 2, La Chaux-de-

Fonds, 360, 362, 722, 361-95; 4.
Armes-Réunies 3, La Chaux-de-
Fonds, 361, 355, 716, 361-93; 5.
Pistolet et revolver 1, Le Locle,
368, 368, 737, 357.

Le groupe vainqueur, Aux
Armes de Guerre 1 de Peseux,
qui remporte pour une année le
challenge offert par le Départe-
ment militaire cantonal, était
composé des tireurs suivants:
Jean-Louis Roquier (91 points),
Antonio Lucchina (96), Daniel
Beyeler (90), Benjamin Fauguel
(88).

Meilleurs résultats individuels:
96 points, Philippe Buchs, An-
tonio Lucchina, François Otz;
95 points, Jean-Pierre Hugue-
nin, Bertrand Mollier, Eric
Monnier, André Mutti, Fran-
çois Otz. (sp)

Structures, structures...
*Déjà bien connu pour son talent

et lauréat de divers prix, Roland
Porret présente une série de
photographies à La Nationale
suisse assurance, La.Chaux-de-
Fonds.

Très attiré par les structures,
murs, troncs d'arbres, le photo-
graphe en donne des composi-
tions plastiques abstraites éton-
nantes. Ou bien il compose lui-
même ses champs de vision, uti-
lisant des fleurs, des cailloux ,
des végétaux qui lui parient par-
ticulièrement. Se promenant
dans les roselières, foulant les
étangs gelés, toujours ce sont ces
éléments rassemblés comme
pour un tableau de peintre qui
arrêtent son objectif.

A ces cimaises, Roland Porret
présente encore quelques nus,
d'une facture sensible et belle,
enrichie parfois de superposi-
tion. Il allie alors son penchant
pour les structures inédites déce-
lées dans l'aléatoire de la nature
à son attirance du tracé défini
du corps humain. Les tirages
sont toujours particulièrement
soignés, (ib - photo Porret)
• Visite libre durant les heures
de bureau

Mardi, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Alfred Amey,
décédé dans sa 93e année, après
un long déclin.

Ce champignonneur avisé, fi-
dèle ami de la nature qu'il a par-
courue tout au long de sa vie,
était un homme solide.

Il a travaillé 48 ans à la Fabri-
que des Balanciers; à la retraite,
il effectuait des travaux fores-
tiers pour la commune.

A sa famille va toute notre
sympathie.

nMhvm^m'Wzi

La Sagne: décès du doyen

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 7 juin, le
Tribunal de police, présidé par
Mme Valentine Schaffter , assis-
tée de Mlle Pascale Tièche, gref-
fière , a rendu deux jugements,
enregistré un retrait d'opposi-
tion, reporté la lecture d'un ju-
gement et procédé à la lecture de
cinq jugements.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, M. M.
écope de 20 jours d'emprisonne-
ment et 410 fr de frais. Une in-
fraction LCR-OCR vaut à J. L.
120 fr. d'amende et 70 fr de
frais.

Prévenu d'infraction LCR-
OCR-OAC, R. M. écope de 400
fr d'amende et 140 fr de frais.
Dans la même affaire, Y. P.,
prévenu d'infraction LCR-
OCR, est condamné à 80 fr
d'amende et 60 fr de frais.

Pour infraction LCR-OCR,
D. G. écope d'une amende de
100 fr et 35 fr de frais. Prévenu
de la même infraction , F. S.-P.

est libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Le Tribunal renonce à infliger
une peine complémentaire à V.
R. R., prévenue de conduite
sans permis. Elle devra néan-
moins s'acquitter de 60 fr de
frais. Pour conduite sans permis
et infraction LCR-OCE, L. D. a
été condamné à 500 fr d'amende
et 50 fr de frais.

Lors de l'audience du 8 juin,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Elyane
Augsburger, greffière, le Tribu-
nal de police a rendu un juge-
ment, renvoyé une affaire pour
preuves, différé la lecture de 3
jugements et procédé à la lecture
d'un jugement.

Pour infraction LFStup,
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OCE, R. F. est
condamné à 7 jours d'emprison-
nement, 200 fr d'amende et 380
fr de frais. Une infraction LCR-
OCR vaut à J.-P. B. une amende
de 75 fr et 80 fr de frais. (Imp)

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mitté, Gaétan, fils de Thierry
Georges Philippe et de Mitté née

Thalmann, Marie-Pierre. -
Amstutz, Fabien, fils de Fran-
çois et de Amstutz née Ummel,
Do ri s.
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La Chaux-de-Fonds

Place du Gaz
22 -24 jui n

Vendredi 20 heures
Samedi et dimanche 15 et 20 heures

Location: La Tabatière du Théâtre, ave-
nue Léopold-Robert 29 et à la caisse
du cirque: 22 juin: de 14 à 21 heures;
23 et 24 juin: de 10 à 21 h.

Tél. 039/28 77 44
(dès le 22 j uin de 9 à 21 h

sans interruption !)
ZOO: vendredi: 14 à 19 h 30; samedi:
9 à 19 h 30; dimanche: 9 à 17 h 30.

19-000011

j  p.-fi. nkoiet m
Vins i
et liqueurs

i Charrière 82 I
•¦ 2300 La Chaux-de-Fonds H

(fi 039/28 46 71 f
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! LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO i
i LOCATION DE CASSETTES ij
i Toujours les dernières nouveautés ii

, Promenade 16 j
0 039/23 77 12 <j
Bel-Air 1 1 ,';
0 039/28 20 28 ï

W
eoîPpyRe
Dames et messieurs

Patricia et Christine

$7 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Léo
Se»e2 ._ \

rW-de-f
0005 ;

Restaurant

Anciennement LA TOUR
Jaquet -Droz 58
2300 U Chaux-de-Fonds
¦fi 039/2317 47
Tous les jours: Menu à Fr. 11-
Spécialités de brasserie
Cuisine soignée

Fermé le dimanche et lundi

Michel 1
Lambert I

ENTREPRISE < l
DE MAÇONNERIE ] '¦

Fritz-Courvoisier 29b I -
2300 La Chaux-de-Fonds u

Tél. prof.: 077/3716 37 !

Tél. privé: 039/28 67 91

BaBBBBBaaBaaBaaBBaBBBBBBàBBaBa aaaaiaBBBBaaBBaBaaaBBBaaaaaBBi

§Le  ̂
Bonheur f

iça ^elmetibiet

Leitenberg
Grenier 14 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 30 47

BUVETTE
; DU MINIGOLF

La Chaux-de-Fonds

I vl I
£fl Ce soir vendredi.
^̂ \ 

avec 
le 

Duo 

Evard,
i i - musique et soleil assurés

I " * |>- I par tous les temps!

[p] e h r b a r

La vie fjj ffijjj
en blonde -pt-fiB

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

rfai-̂ 7iH ^̂
' -»** B̂«H(ffVL f̂c **all

Peugeot 205 GTI Fr. 22295.-
«A«al«£-<£^G. Ca5aburi

y^Ŝ n* kiVMMi
F.-Couivoisiei 28, p 039/2813 64;
La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT TALBOT ¦ B

t

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. (fi 039/28 33 12
k 28-012014 i

Café du Soleil
2726 Saignelégier

Fête du Soleil
les 22, 23, 24 et 30 juin

Au programme
Vendredi 22 ju in, à 18 h:

vernissage de l'exposi tion
collective d'une quinzaine

d'artistes ayant déjà exposé
au Soleil

Au menu : buf fet chaud et fro id
de la Maïté

A 2 2 h :
concert avec Dynamite Ganja
et le grou pe Aventure Du Pont

Samedi 23 juin , à 15 h:
Edith Montelle, conteuse

Dès 19 h:
méchoui et grill ades diverses,
ensu ite soirée surprise animée

par les gens du Soleil

Dimanche 24 juin , à 11 h 30:
concert-apéritif par l'orches tre

de chambre Euterpia

Samedi 30 juin , à 21 h:
concert solo du percussionniste

Reto Weber

Pour informations ou réservations:
tél. 039 511688

14-6084/4x4

• gastronomie
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• divers

I TOURNOI POPULAIRE
DE MINIGOLF

Un grand tournoi populaire de minigolf aura lieu

I le dimanche 24 juin 1990
dès 10 heures aux Mélèzes

Les membres d'un club de golf sur pistes (licenciés ou pas) sont exclus du
concours. Le tournoi est donc réservé aux seuls amateurs.

De beaux prix récompenseront les catégories suivantes:
- écolières, écoliers;
- dames, hommes.

De plus, un deuxième concours se déroulera le dimanche 12 août. Bien qu'il
soit totalement indépendant du tournoi du 24 juin, un classement combiné
permettra rattribtkion d'une planche de prix supplémentaires. L'organisateur
insiste toutefois sur le fait que la participation à une seule des deux compéti-
tions est parfaitement possible.
Le règlement du tournoi populaire 1990 est affiché au minigolf des Mélèzes.
Il sera également remis sur demande à la buvette.

Favorisez nos annonceurs
y '. c - c

Patronné'par L'Impartial
Un grand merci à tous ceux qui ont permis
d'organiser cette manifestation.

______ ,__ . l ikl-  i:- 'y . / . . .. ' .. v ¦ ¦V- .
' ¦ - . ' . '' . '¦ '¦ ¦ '- . ' '¦ ¦ . . . . ¦ ¦:' ¦ ¦ ¦ . :. . . . . '

. :. ' '
. .

'„. .,
'
. . 28-125053

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

! BIENTÔT LES VACANCES! I
Voyez notre nouvelle place d'Exposition

9 et choisissez tout à votre aise votre nouvelle 9
9 voiture parmi notre beau choix #

J D'OCCASIONS «MAGNIFIQUES» Z
• GARANTIE Qfâ\ •

OPEL Swing, 4 portes 1988 31 000 km •
• OPEL Corsa GL, 5 portes 1988 35 000 km •
• OPEL Corsa Swing 5 portes 1988 13 000 km •
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •
• OPEL Kadett GL 1.3. 4 portes 1987 25 000 km •
• OPEL Kadett Carav. GL 1,6 1986 33 000 km •
• OPEL Kadett Car. Club 1,6 1988 24 000 km •
• OPEL Kadett GS/i, 1.8i 1985 Fr. 12 200 - •
• OPEL Kadett GS/i 16V 1989 17 000 km •
• OPEL Ascona Sprin t 2.0i 1988 46 000 km •
• OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km •
• OPEL Commodore 2.5 1981 Fr. 4900 - •
• FORD Escort 1.6, 5 portes 1986 53 000 km •
• FORD Ori on Ghi a 1.6 1986 63 000 km •
• FORD Escort XR3i , ABS 1988 37 000 km •
• FORD Scorpio 2,9 aut., ABS 1989 18 000 km •
• SEAT Ibiz a Crowno 1.5i 1988 27 000 km •
• SUBARU Justy 1,2 4WD 1987 23 000 km •

l GARAGE DU RALLYE SA S
Service de ventes: P.-A. Dumont - (p 039/31 33 33 •

O 28-14001 9

A vendre ou à louer à Courtételle

salon
de massage
Tél. 039 285014 ou 066 224061
(heures des repas).

14-568/4x4

FORÊT
à vendre dans le Jura neuchâtelois.
Excellent état ; 200000 m2.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PA 353965 à Publicitas,
1002 Lausanne.

, 4x4

A louer pour le 1er juillet à La Neuve-
ville sur les bords du lac de Bienne

appartement neuf
de 4% pièces
Conception et finitions exception-
nelles.

- Cheminée.
- Cuisine ultramoderne.
- Buanderie individuelle.
- Salle de bains, W.-C. et douche,

W.-C. séparés.
- Grand balcon.
- Garage souterrain.
- Centre, gare, lac à proximité

(5 min. à pied).

Prix du loyer: Fr. 2100.- exe. frais.

Pour un complément d'information,
appelez: i
C HARLES H.H IBSCHI IMMOBIL IER

EIOG. DIPLIMM O BILIEN - THEUH A N O ER

SEFTIGEKSTRAS5E57 300D B f HN 17 T [LEfON 03 1 45 B8 77
HlUtlHlESyfih

120-390745

A vendre

maison familiale de
11 pièces de conception

moderne
Dans les franches-montagnes (Jura
bernois) à 30 minutes de Bienne et de
La Chaux-de-Fonds. Surface utile
550 m2, 3 salle d'eau, 2 cheminées de
salon et 3 garages indépendants.
Surface du terrain 4600 m?.

Renseignements sous chiffres 6020, à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 27, 2720 Tramelan.

Vends

ferme neuchâteloise
isolée, au plus offrant, région
La Brévine.
Faire offre sous chiffres
87-1795 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

6 immobilier



La cote des cours de perfectionnement
Riche programme à l'Ecole technique (ETLL)

Depuis qu'ils sont structurés sous
leurs formes actuelles, soit dès
1984, en assurant entre eux une
coordination d'année en année et
un suivi, les cours de perfection-
nement professionnel de l'ETLL
(Ecole technique Le Locle)
connaissent un remarquable suc-
cès. Après un modeste départ de
40 participants il y a six ans, on
en dénombrait 460 pour la pé-
riode 1989-1990, soit 15% de
plus que Tannée précédente.
L'organisation des nombreux
cours de perfectionnement of-
ferts chaque année de cet éta-
blissement , leur gestion , la cor-
respondance avec les partici-
pants prennent une part impor-
tante au sein de cette école.
Mais, rappelle son directeur,
Gérard Triponez, «c'était là
clairement un de ses buts, voulu
dès le départ par les autorités du
Locle. L'ETLL veut jouer un
rôle important dans le domaine
du perfectionnement profes-
sionnel , formation continue
s'entend».
Comme ces dernières années, les

cours de perfectionnement de
cette école sont mis sur pied se-
lon trois plans, essentiellement
dans les domaines informatique,
technique mais également de
raccordement, soit dans ce der-
nier cas pour les élèves de 4e an-
née secondaire et les détenteurs
de CFC.

A noter que l'ETLL organise
aussi, et sur demande, des cours
particuliers adaptés aux besoins
d'une ou plusieurs entreprises.

«Cette offre là fonctionne
particulièrement bien et la de-
mande de cours à la carte s'est
fortement accrue» commente
M. Triponez. «Nous en avons
même organisé pour des services
des administrations commu-
nales des deux villes du Haut»
constate-t-il réjoui.

LE «HIT PARADE»
DES COURS

Ces cours qui se tiennent plutôt
en fin de journée, en soirée ou le
samedi matin permettent aux
participants de progresser dans
leur activité professionnelle,

voire d'envisager un change-
ment d'orientation , mais aussi
de se familiariser avec les techni-
ques et technologies nouvelles,
voire encore d'approfondir et de
rafraîchir certaines connais-
sances.

Ils sont sanctionnés soit par
une attestation ou par un certifi-
cat délivré , dans ce cas, sur la
base de tests de connaissances.

«La proportion de certificats
délivrés est en nette progres-
sion» indique le directeur. Ce
qui est réjouissant pour la re-
nommée de l'école puisqu 'il est
est clair que les employeurs re-
connaissent la validité de ce
«document» accordée par une
école communale.

Autre constatation dans là
fréquentation de ces cours, le
«véritable raz-de-marée» sur le
cours de base utilisation du PC
MS-DOS qu'il a fallu décupler
l'année, dernière. Pour mieux as-
surer le suivi à ce cours 1, un
cours 2, plus poussé a été prévu
cette année. Démarche identi-
que d'ailleurs pour le traitement

de texte Word , à destination es-
sentiellement du personnel tech-
nique.

Autre secteur à forte de-
mande, les logiciels intégrés du
style Lotus et Framework.

INNOVATIONS
M. Triponez lance un appel aux
élèves qui entreront , en 4e se-
condaire en août prochain , en
faveur des cours de raccorde-
ment qui constituent une excel-
lente préparation à un appren-
tissage, puisqu 'ils sont essentiel-
lement fondés sur les mathéma-
tiques. «Mais ce n'est nullement
un pré-contrat avec notre école»
affirme le directeur de l'ETLL,
«ce cours peut même être profi-
table à un futur apprenti au ser-
vice de banque».

Parmi les grandes nouveautés
introduites dans le futur pro-
gramme qui vient de sortir de
presse, il faut signaler l'offre de
cours du nouveau système d'ex-
ploitation de IBM , appelé OS/2
qui, comme standard de l'ave-
nir, est appelé à remplacer l'ac-

tuel MS-DOS. Innovation en-
core dans le système AutoCad
qui ajoute aux possibilités ac-
tuelles une nouvelle version de
représentation et conception en
trois dimensions (3D) sur écran.

(jcp)

• Cours de perf ectionnement
prof essionnels 1990- 1991 de
l'Ecole technique Locle, rensei-
gnements et inscriptions au se-
crétariat de l'établissement, av.
du Technicum 26, tél.(039)34 U
95.

Des équipements modernes et de haut niveau à disposition
de ceux qui veulent suivre les cours de perfectionnement
professionnel de l'ETLL. (Impar-Perrin)

Une équipe de copains
avant tout

Les cinquante ans du Hockey-Club
Les Brenets

Voici cinquante ans que le Club
de hockey des Brenets est fondé.
Les membres anciens et actuels,
les sociétés locales et quelques
clubs invités - 130 personnes au
total - se retrouvent ce prochain
samedi pour marquer l'événe-
ment. Au programme des festivi-
tés, visite des Moulins du Col-
des-Roches, repas et soirée fami-
lière avec un grand bal. Des ins-
tants de franche camaraderie en
perspective.
C'est lors de la saison 1940-1941
qu'André Simoni se lance dans
la bastringue. Les premiers
matches se déroulent sur le ter-
rain de tennis de l'Hôtel Bel-Ain,
aujourd'hui démoli. Ils sont or-
ganisés ensuite sur le Doubs. Et
lorsque le lac n'est pas gelé? Eh
bien, les rencontres sont pure-
ment et simplement supprimées!

En cinquante ans, neuf prési-

dents se succèdent à la tête du
groupement. A ce jour, tous
sont en pleine forme et six se-
ront présents à la journée com-
mémora tive.

«Célébrer un tel anniversaire,
c'est surtout rassembler tous les
gens qui ont poursuivi et qui
poursuivent encore un même
idéal.

Nous sommes avant tout une
équipe de copains, car il est évi-
dent que les maigres moyens fi-
nanciers que nous avons ne
nous permettent pas d'évoluer
dans de très hautes sphères»,
souligne le président Jean-Mar-
cel Arrigo.

Et de conclure: «Le HC Les
Brenets est la seule société à ne
pas pouvoir pratiquer son sport
sur le territoire de la commune».
Et pourquoi ne pas y songer
pour l'avenir? (paf)

Retombées des inondations
au Tribunal de police

Décidément, les inondations de fé-
vrier passé n'ont pas fini de faire
couler de l'encre. Elles ont aussi
fait couler autre chose, justement
le jour où la police cantonale effec-
tuait un contrôle dans la région.
Encore une histoire d'inonda-
tions et de déboires agricoles l'au-
tre jour au Tribunal de police du
Locle. On en revenait à ces fa-
meuses pluies de février passé. La
police cantonale va vérifier l'état
des routes dans la vallée des
Ponts. Constate les inondations.
Et aussi autre chose.

Alors qu'elle est en train de
contrôler un tronçon de la chaus-
sée, elle doit s'arrêter derrière une
citerne de purin accouplée à un
tracteur, «convoi immobilisé sur
la route et déversant le purin de la
citerne sur la chaussée.»

Ledit purin était emporté par
les eaux en direction du Bied. Et
la police cantonale de commenter
que «avant d'arriver sur les lieux,
nous avons senti une forte odeur

de purin à l'intérieur de notre
propre véhicule.» En précisant
que «nous sommes restés environ
une vingtaine de secondes der-
rière le tracteur en question avant
d'intervenir, en raison du trafic
en sens inverse. La vidange de la
citerne se terminait.»

Le prévenu, R. P. avait dit
qu'il n'avait pas réussi à refermer
sa vanne. Mais Jean-Pierre Du-
vanel était d'un autre avis.
«Comme les policiers, le juge es-
time en fait qu'il avait trouvé un
moyen expéditif pour se débar-
rasser du lisier superflu.»

Le prévenu était accusé d'avoir
contrevenu à pas mal de disposi-
tions légales, notamment l'inter-
diction de déposer des polluants
dans les eaux.

Jean-Louis Duvanel lui a infli-
gé la peine requise par le minis-
tère public, soit une amende de
300 francs ainsi que 60 francs de
frais, (cld)

L'eau coulait, le lisier aussi
BB* FRANCE FRONTIERE ]

Un automate musicien et un buste de Laurence Semonin a Morteau

La vraie Laurence Semonin et son double. (Photo Favre)

Humour, délices et orgue mercre-
di soir à Morteau: on y a inaugu-
ré le dernier-né d'Yves Cupillard ,
un automate joueur d'orgue de
Barbarie aux superbes mous-
taches, créé d'après nature, et un
buste de Laurence Semonin
sculpté par Gustave Lafond. La
célèbre «Madeleine Proust» était
venue assister à l'événement en
chair et en os, mais elle avait lais-
sé ses mèches blanches au ves-
tiaire.
Le Restaurant «l'Epoque» de
Jean-Pierre Rasurel, à Morteau,
doit une bonne part de sa re-
nommée à son allumeur de ré-
verbères, un séduisant titi pari-
sien à la moustache coquine. Cet
automate grandeur nature est
dû au talent d'Yves Cupillard,
restaurateur horloger de son
état et passionné de belle méca-
nique.

M. Cupillard a ensuite créé
un colporteur horloger en «clo-
nant» Jean-Pierre Rasurel, y
compris ses moustaches à la
gauloise. Puis le «papi Mar-
guet», célèbre boucher mortuas-
sien (mais, lui, parfaitement gla-
bre). Et enfin , un joueur d'orgue
de Barbarie, dernier-né de la
collection, qu'il venait tout juste
de terminer mercredi matin,
après lui avoir consacré quatre à
cinq mois de travail. Là, son
modèle, c'est Laurent Barotte,
horloger à Marly, également
connu des téléspectateurs ro-
mands pour vanter les mérites
du saucisson vaudois!

AH, LES BELLES
BACCHANTES

Yves Cupillard a choisi son mo-
dèle sur un coup de cœur. Lau-
rent Barotte est un de ses bons
copains. «Une fois, il se montre
à la fenêtre et me fait: coucou! Il
m'a tellement fait rire avec sa

moustache»... Si le joueur est
superbe (même ses belles bac-
chantes bougent), l'orgue aussi:
c'est un spécimen Jean-Paul
Hermann, de Genève, qui vous
égrène «les amants de la Butte»
ou la malheureuse «Hirondelle
du faubourg» avec une sou-
riante nostalgie.
AU TOP DU BOX-OFFICE

On changeait de look et d'épo-
que avec l'arrivée de Laurence
Semonin alias Madeleine
Proust. Une pétillante petite
bonne femme à qui Paris n'a pas
donné la grosse tête. Elle a joué
quatre mois au Théâtre du
Gymnase, et question succès, il
paraît qu'elle arrive juste après

Belmondo au box-office. Pas
mal.

Cette «Madeleine», créée en
1982, puis présentée d'abord
dans les petits villages de la ré-
gion, ensuite dans la Ville lu-
mière, lui a valu la Révélation
théâtrale Molière 88. Par contre,
en Suisse, on lui fait des misères,
«depuis sept ans j'essaie d'y or-
ganiser une tournée»...

Laurence Semonin arrête
pendant cinq mois. Elle est en
train d'écrire un bouquin qui ra-
conte son parcours et qui com-
prend aussi les textes de ses deux
spectacles. Sortie prévue en sep-
tembre. Elle habite maintenant
une ferme près de Morteau: re-
tour à la maison. «Plus ça

// est beau, il joue bien, et en plus il remue les moustaches! Accompagné ici de son créa-
teur, Yves Cupillard. (Photo Favre)

avance, plus j'ai envie d'être
ici!» Ce qui l'intéresse, ce n'est
pas spécialement de rester comé-
dienne. Elle a déjà tourné dans
plusieurs films et maintenant
«ça m'intéresse de faire des
films. J'écris des scénarios; ce
pays, je veux le montrer.»

Et un grand projet: un im-
mense son et lumières à Besan-
çon en 1992, qui racontera, en
situation réelle, toute la vie de la
Madeleine Proust depuis 1920,
«y compris les Allemands qui
arrivent et les Suisses qui sur-
veillent la frontière en ski de
fond!»

DEMI-SOURIRE
Laurence Semonin est désor-
mais immortalisée sous les traits
d'un buste créé par le sculpteur
Gustave Lafond, de Nans-sous-
Sainte-Anne. Celui-ci ne
connaissait d'ailleurs pas Lau-
rence avant de l'avoir vue dans
son atelier. Il raconte que, sans
compter l'angoisse au coeur
juste avant de sortir le buste du
four, l'entreprise n'a pas été évi-
dente. «Un portrait très diffici-
le!» De l'extrême mobilité des
traits de Laurence, il a fait «une
Laurence Semonin d'un mo-
ment» dans une pause mi-sou-
riante.

Ce buste sera exposé puis on
va en tirer d'autres exemplaires.
Mais la sculpture originale sera
elle, d'entente entre le créateur
et son modèle, vendue au profit
d'une œuvre charitable.

CLD

Moi c'est lui et lui c'est moi

Cherchons tout de suite

personnes à domicile
pour divers travaux.

Prendre contact avec M. Oppliger,
tél. 039/31.50.81 

Publicité Intensive,
publicité par annonces

LE COL-DES-RQCHES

Mercredi juste après 18 h, sur la
route menant du Locle aux Bre-
nets, une collision en chaîne s'est
produite dans le tunnel du Col-
des-Roches impliquant quatre
voitures. Dégâts.

Collision en chaîne
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• Testez gratuitement votre nouvelle raquette!

_ ——" A VOTRE SERVICE
Notre nouvelle machine

électronique vous assure un confort
de jeu et une qualité de précision optimale.
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Monique Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

(p 039/31 38 15
Peintures, papiers peints, moquettes

28-141633

É \̂ Pierre
\ +-£ Matthey
^̂ 0̂&~ Horlogerie

Bijouterie
Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité E3 Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi p 039/31 48 80

28-14043

PUBLI-REPORTAGE

Eric ROBERT, Le Locle

La TV, la hi-fi, la vidéo, c'est notre domaine. Représentants des principales marques de l'électronique
de divertissement comme PHILIPS, BLAUPUNKT, PANASONIC, JVC, B et O, etc., nous sommes à
même de satisfaire toutes vos envies.
Notre atelier de service après-vente parfaitement équipé d'appareils modernes et de techniciens com-
pétents est à votre disposition pour tous travaux de réparations, d'installations.
Depuis plus de 2 ans, nous nous sommes spécialisés dans la pose des antennes paraboliques qui per-
mettent la réception de nombreux programmes pour nos clients qui ne sont pas raccordés au réseau
câblé. Demandez-nous un devis sans engagement.
Notre magasin compte aussi un rayon de disques vinyl et de disques CD, certainement un choix parmi
les plus grands de la région.
Toujours à votre service L'Equipe Eric Robert Radio N.

28-14067
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La nouvelle
ligne

Mediator.
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Tube
Dark-Flat-Square
de 70 et 63 cm,

stéréo, Top-Teletext.

mprifcitnr
En vente chez:

Eric Robert
Radio, TV, hi-fi , vidéo
Daniel-Jeanrichard 14

2400 Le Locle
28-14067
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Demandez ici cette
boîte réfrigérante
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FRÉD Y BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
/ 039/31 30 66 2B-14060
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La marche triomphale de l'électricité
En marge d'un centième anniversaire

Dès 1870, avec la machine Gramme, l'électricité entre
dans sa phase industrielle. Juste à temps pour provoquer ,
au Locle, un vaste et acharné débat entre partisans de
Téclairage de la ville au gaz (notamment le Conseil muni-
cipal) et admirateurs de cette énergie nouvelle qu 'est
l'électricité. Une première victoire de ces derniers provo-
que la démission de l'exécutif. Reste maintenant à choisir
la maison à qui l'on va confier la tâche d'électrifter les
rues de la Mère-Commune.

Le Conseil général du Locle se
réunit au début de 1889 et vote
un crédit de 280.000 francs poin-
ta création d'une usine électri-
que à La Rançonnière. C'est le
projet de Cuénod , Sautter & Cie
qui est retenu. Une commission
d'éclairage est nommée par' le
Conseil communal (nouveau
nom pour désigner le Conseil
municipal.

par Reymond PERRENOUD
Ens. à l'ETLL

Les travaux hydrauliques
sont confiés à MM Probst ,
Chappuis et Wolf. Le creusage
de l'étang du Col-des-Rochcs
(bassin d'accumulation) est en-
trepri s par la maison Maspoli.
Les travaux avancent rap ide-
ment. En faisant varier le ni-
veau, 7000 des 10.000 m3 conte-

En 1890...

Comparaison du prix de re-
vient de divers modes d'éclai-
rage ramenés à une lampe à
filament de carbone de 10
bougies (prix pour 1 heure).

Eclairage au moyen de bou-
gies à 3,20 Fr/kg 30 cts
Eclairage au moyen de chan-
delles à 1,80 Fr/kg 17 cts
Eclairage au gaz riche à 1,10
Fr/m3 6,6 cts
Eclairage au gaz à l'eau à
0,27 Fr/m3 6,2 cts
Eclairage au gaz à la houille à
0,30 Fr/m3 4,4 cts
Eclairage à l'électricité *3 cts

* La lampe de 10 bougies a
une puissance d'environ 33 W
et consomme donc 33 Wh. Le
prix du kWh est donc d'envi-
ron 0,90 Fr (de l'époque!).

nus dans l'étang permettront de
fournir environ 1300 kWh/jour.
L'eau accumulée durant la nuit
sera utilisée aux heures de forte
consommation. Le Bied est ca-
nalisé , on construit la prise
d'eau et la conduite en fonte de
0,6 m de diamètre. Dans l'usine
on installe:

2 groupes comprenant une
turbine de 162 kW (220 ch)
commandant 2 dynamos Thury
à courant continu type HD de
80 kW 200 V 350-400 t/min.
chacune.

1 groupe comprenant une tur-
bine de 59 kW (80 ch) comman-
dant 2 dynamos Thury à cou-
rant continu type HA de 30 kW
200 V 450t/min. chacune (ma-
chines pour le courant réduit de
nuit).

1 machine à vapeur verticale
de 110 kW (150 ch) pouvant ac-
tionner les différentes dynamos
au moyen d'un long arbre de
transmission.

Les dynamos HD peuvent
fournir 400 A qpus 200 V. Le
transport du courant de l'usine
au Locle (env. 2,5 km) se fait au
moyen de câbles de 24 mm de
diamètre. Le mode de distribu-
tion est a 3 conducteurs. La
ligne , supportée par des poteaux
jumelés passe par les Roches
Voumard , La Croix-des-Côtes,
traverse la voie ferrée au-dessus
des fabriques Zénith et se sépare
là pour la distribution en ville.
Les frais de construction se sont
élevés à 410.000 francs. (Dépas-
sement de 130.000 francs sur le
devis initial ).

PREMIERS ESSAIS
Le 16 mars 1890, on procède
aux premiers essais diversement
appréciés. Les uns admirent sur-
tout «la grande fixité de la lu-
mière»; d'autres sont moins en-
thousiastes , voire déçus. Il faut
dire que le premier soir il n 'y
avait pas grande différence entre
l' ancienne et la nouvelle lumière
grâce au zèle tardif et surchauffé
du gazomètre agonisant! Selon
le chroni queur de la Feuille
d'Avis des Montagnes, la soirée
qui se déroule au Cercle des
Postes bénéficie «d'une lumière
magnifique». Moins bonne note
par contre pour le Temple et les
salles du Collège.

Dès le 1er avril 1890, l'usine
électrique de la Rançonnière est
mise en service et l'on constate
une amélioration de l'éclairage.
C'est depuis cette date que notre
localité est alimentée régulière-
ment en courant électrique.
«LA VOIX DU PROGRÈS»

Ainsi le vœu du Conseil commu-
nal exprimé dans son rapport au
Conseil général du 31 janvier
1889 est réalisé : «Ecoutons la
voix du progrès; marchons sans
crainte en avant , la réussite est
certaine. Qu'à côté de l'éclairage
électrique de Lucerne, Interla-
ken , Lausanne , Genève, Vevey
et de nombreuses villes étran-
gères, vienne bientôt prendre
rang celui de notre localité».
Alors que dans les villes citées,
l'éclairage électrique est le fait
de sociétés privées^ Le Locle est
la première Municipalité de
Suisse à créer de toutes pièces
son propre service de l'électrici-
té.

L'inauguration a lieu le di-
manche 15 juin 1890. Ville déco-
rée, fanfares, nombreux invités.
On se rend en cortège à la Ran-
çonnière ; l'arrivée est soulignée
par des salves d'artillerie. Une
surprise est réservée au public:
par une ouverture pratiquée sur
la conduite forcée, un jet de 28
m de hauteur s'élance dans les
airs!

Discours, collation , musique
et retour au Locle où un ban-
quet de 200 couverts est servi à

Travaux de construction de la conduite forcée en 1967, qui
ont obligé l'édification d'une passerelle métallique à la
suite d'un éboulement.

19 h au Cercle de l'Union répu-
blicaine: saumon du Rhin. Ros-
beef à la jardinière et bouchées à
la Reine puis à la nuit tombante ,
cortège en ville et... i l lumina-
tion!

UN SUCCES TOTAL
Les premières années d'exp loi-
tation de la Rançonnière sont
un succès qui dépasse les prévi-
sions les plus optimistes. En
1 895, on recense l'équivalent de
5346 lampes de 10 bougies (soit
env. 175 kW pour l'éclairage) et
56 ch (soit env. 42 kW pour la
force motrice). Il faut chercher
de l'énergie électrique ailleurs.
La ville du Locle se joint aux
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds et obtient une
part de 26% dans l'exploitation
des Forces Motrices de l'Areuse
(palier moyen).

M. Edouard Rochedieu,
nommé directeur des Services
industriels en 1892, prend part
activement aux études de l'usine
de Combe-Garot.

Le jury qui penchait au début
en faveur d'un transport par
courants alternatifs polyphasés,
se rallie au projet de la Cie pour
l'Industrie électrique de Genève
(suce, de Cuénod, Sautter &
Cie) basé sur l'emploi du cou-
rant continu à intensité cons-
tante (150 A) système série Thu-
ry (Thury qiie l'on surnomme
«le roi du courant continu» tant
ses succès sont grands en Suisse
et à l'étranger).

Dans l'usine de Combe-Ga-
rot , 5 génératrices reliées en série
délivrent une tension variable
selon la demande d'énergie et
pouvant atteindre 9 kW au
maximum (sur ce principe, ThV-
ry réalisera en France une instal-
lation dont la tension finale sera
porté à I25 kV). Une ligne pri-
maire de 150 mm2 de section et
de 42 km de longueur forme une
boucle qui alimente les stations
transformatrices (groupes rota-
tifs) de La Chaux-de-Fonds et
du Locle qui délivrent le courant
2 x 150 V aux abonnés.

Pour recevoir cet apport
d'énergie, on aménage une sta-
tion transformatrice provisoire
avec un seul groupe convertis-
seur de 225 ch (165 kW) au
sous-sol du Nouveau Collège
(actuellement collège Beau-
Site). De gros câbles partent de
là et rejoignent ceux venant de la
Rançonnière. Le service régulier
de ce système commence le 1er
décembre 1896. Le fait que Le
Locle possédait déjà une instal-
lation à courant continu a donc
influencé le choix .

Les débuts de I utilisation de la force électrique dans les ateliers de mécanique avec les
multiples courroies de transmission faisant tourner les machines.

370 KW
En 1898, la puissance requise
par les installations en ville du
Locle atteint 370 kW. La station
de transformation du Nouveau
Collège est déjà insuffisante! Si
le Service de l'Electricité veut
développer la vente de la force
motrice et de l'éclairage , il est in-
dispensable de construire le plus
tôt possible une usine secon-
daire définitive pouvant renfer-
mer plusieurs groupes de trans-
formation et une machine de se-
cours (à vapeur) pour les pé-
riodes de sécheresse et comme
réserve en cas d'accident sur la
ligne primaire ou à l' usine de
Combe-Garot.

Durant la période d'hiver, la
force nécessaire peut être obte-
nue, que de justesse, en faisant
marcher concurremment les
deux usines de la Rançonnière et
du Collège. Le réseau local exige
aussi un renforcement immé-
diat. L'insuffisance des sections
de cuivre installées oblige à for-
cer les génératrices à une tension
bien plus élevée que la tension
normale...

La solution d'un autre pro-
blème, la distribution de l'eau
potable à domicile conduit à la
création de l'usine centrale,
construite en 1899-1900, qui ras-
semble, dans une remarquable
unité, le service de pompage des
eaux (réservoir en sous-sol en
béton d'env. 800 m3) et l'usine
de transformation électrique.
Cette dernière comprend les
groupes de transformations, les
réserves thermiques (machines à
vapeur), les groupes d'excita-
tion , les survolteurs-dévolteurs
et les batteries d'accumulateurs (
2 x 1500 Ah) pour décharge
sous 500 A en 3 heures chacune.

A proximité de l'usine cen-
trale est érigé le bâtiment admi-
nistratif des Services industriels.
Ces derniers prennent de plus en
plus d'importance. En 1906, on
construit une usine à gaz et le
nouveau Service du Gaz vient
s'ajouter à ceux de l'Electricité
et des Eaux.

LE GAZ, UNE ENERGIE
COMPLÉMENTAIRE

Le gaz constitue un apport éner-
gétique pour des applications in-
dustrielles spéciales et pour les
usages domestiques (cuisson).
Le gaz n'est plus considéré com-
me un concurrent mais comme
un complément de l'électricité.

En 1907, vingt ans ont passé
depuis la présentation du pre-
mier projet d'usine hydroélectri -
que à la Rançonnière «suffisant
même pour l'avenir», comme le
déclarait Alfred Mathey-Doret ,
et à nouveau la ville du Lople est
en quête d'énergie électrique car
la Rançonnière et la Combe-
Garot ne suffisent plus à satis-
faire la demande, malgré l'ap-
port des machines à vapeur. Il
faut trouver d'autres sources
d'énergie électrique et surtout
d'autres moyens que les câbles à
courant continu à basse tension

(on a installé des tonnes et des
tonnes!).

Un contrat est passé avec
Electricité Neuchâteloise SA
(ENSA) qui vient de se créer et
qui fournira l'énergie électrique
sous une forme entièrement
nouvelle pour Le Locle: le cou-
rant alternatif triphasé à haute
tension. Pour recevoir ce nouvel
apport énergétique, une station
de transformation est construite
aux Envers en 1908-09.

La ligne qui arrive de Thusy-
Hauterive (Fribourg) est exploi-
tée sous 8 kV 50 Hz (32 kV dès
1915). Cette tension est abaissée
à 4 kV pour le réseau primaire
local. Deux lignes partent l'une
vers l'est et l'autre vers l'ouest de
la ville et aboutissent aux sous-
stations de transformation qui
abaissent la tension à 190/ 110 V
( 190 V pour les moteurs et 110 V
pour l'éclairage).

Une brèche est ouverte dans
l'hégémonie du courant conti-
nu; dès 1911, on transforme les
lignes à courant continu qui
vont vers les extrémités de la
ville (raisons purement techni-
ques: trop fortes chutes de ten-
sion aux heures de pointe). Dès
1920. on effectue les mêmes
transformations dans le quartier
de Beau-Site .

En 1923, on étudie la trans-
formation de l'usine de la Ran-
çonnière pour passer au courant
triphasé. En 1925, le courant
continu cède le pas dans notre
vaillante petite usine qui , com-
mandée à distance (ce qui
constitue une première pour
l'époque) se voit attribuer la
fourniture d'énergie de pointe
(rôle qu'elle a encore aujour-
d'hui).

LA VICTOIRE DÉFINITIVE
DU TRIPHASÉ

Combe-Garot fournit toujours
de l'énergie sous forme de cou-
rant continu par la ligne pri-
maire (au Locle, oh peut le
transformer en courant triphasé
et inversement à l'aide du grou-
pe synchrone-continu installé à
l'usine centrale). La transforma-
tion en courant triphasé, suite à
une importante étude de MM.
G. Pellaton et P. Cart (ingé-
nieurs des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle) intervient en 1939-40. La
ligne série est arrêtée le 4 octo-
bre 1940.

Dès 1939, le courant continu
2 x 150 V est remplacé au Locle
par le courant 380/220 V 50 Hz •
(tensions actuellement en vi-
gueur). Retardée par la Seconde
Guerre mondiale , la transfor-
mation du réseau alternatil
190/ 110 V en 380/220 V est
achevée à fin 1941.

À LA FIN DE L'ÈRE
DES PIONNIERS

L'ère des pionniers est terminée.
L'un d'eux , M. Henri Rosat, âgé
de 82 ans, s'est exprimé sur le
courage et la détermination des

hommes de 1887. lors du cin-
quantenaire de la Rançonnière ,
célébré dignement en avril 1940.
Dès lors on serait tenté d'écrire
«rien à signaler»; hors il n'en est
rien , le second demi-siècle a vu
«exploser» la consommation
d'énergie électrique et de nom-
breux aménagements techni-
ques ont été entrepris pour faire
face à la situation:

Généralisation du tari f bi-
nôme (1941), actions d'anti pa-
rasitage Pro-Radio (dès 1941),
installation gratuite de chauffe-
eau (dès 1941), télécommande à
fréquence musicale 1600 Hz
pour une meilleure gestion du
réseau (1948). deuxième groupe
de secours Diesel (1950, le pre-
mier en 1933), transformation
du réseau moyenne tension de 4
ou 8 kV (1951-52), mise en ser-
vice de l'usine Châtelot (FMC
1953), passage de 32 à 60 kV
pour le réseau à haute tension
ENSA (1954).

Electricité en provenance
d'usines hydroélectri ques neu-
châteloises créées en Valais
(GKW1 ENSA 1964; qui seront
suivies d'autres réalisations).
Sur le plan suisse, mise en ser-
vice de la première centrale nu-
cléaire (Beznau 1, 1969 qui sera
suivie de 4 autres centrales nu-
cléaires).

DE 200 À 12.000 KW
Sur le plan local , construction
d' un bassin souterrain de réten-
tion de 5000 m 3 pour la Ran-
çonnière dans le cadre des tra-
vaux d'épuration des eaux
(1967-68). Reconstruction de la
conduite forcée de la Rançon-
nière dont le diamètre est porté
à 1,2 m (1967), mise en service
de la centrale thermique de Cor-
naux (ENSA/EGS 1967). ali-
mentations 60 kV de la ville du
Locle misent sous câbles à leur
entrée en ville (1970), construc-
tion à la Rançonnière de la halle
pour le groupe N° 3 (1979-80),
construction d'une nouvelle sta-
tion 60/8 kV dans la zone indus-
trielle est (1986) et liaison par
câble 60 kV Le Locle-Le Verger
(Locle-Est) - La Chaux-de-
Fonds (1986).

En guise de conclusion , les
chiffres suivant donnent une
image impressionnante de l'évo-
lution en matière d'électricité:

1891: Enereie utilisée au Lo-
cle: env. 400.000 kWh (produit
uniquement par la Rançon-
nière). Puissance de pointe : env.
200 kW.

1940: Energie utilisée au Lo-
cle: env. 6.000.000 kWh (Ran-
çonnière , Combe-Garot . réserve
thermi que et achats ENSA).
Puissance de pointe: env. 1 500
kW.

1989: Energie utilisée au Lo-
cle: env. 52.000.000. kWh (Ran-
çonnière, Combe-Garot, réserve
thermique et achats ENSA) .
Puissance de pointe: env . 12.000
kW .



Les Fritillaïres
Maison de Retraite

Petits-Monts 21. 2400 Le Locle
<? 039/31 15 01

Belle maison située dans un parc bien aménagé.
Situation reposante à la limite de la ville.
Proximité immédiate des transports publics.

Nous offrons:
- Séjour de courte et longue durée (convalescence, va-

cances);
- Ambiance familiale avec possibilités de sorties, anima-

tion.
- Cuisine adaptée aux besoins.
- Surveillance et soins assurés jour et nuit.

. 28-141738 J

• immobilier
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¦§1 Ordinateur de bord.
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¦ffl + 4 roues «hiver».
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;! Radio/ lecteur.
K0j Bleu métal, foncé.
¦ffgS Valeur à neuf =
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Nous recherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir:

un micromécanicien
ou

un mécanicien
faiseur d'étampes

et

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

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

Faire offres avec documents usuels à:
TECHNO SYNTHETIC SA
Tourelles 17 - 2400 Le Locle.

91-45464

# offres d'emploi
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CABARET LE MENPHIS

Côte 17, Le Locle
Toujours ses attractions et sur

grand écran vidéo
tous les jours

venez suivre le mondiale
Au pub, de 17 à 24 heures.
TÉLÉMONDIALE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28-14171^V
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• Cuisses de grenouilles à la

Provençale
• Filets de sole normande [3
• Scampis au curry

ou flambés ML
Impasse des Cent-Pas ^

LE LOCLE (p 039/31 15 44

Ouvert le dimanche
28-14224

A vendre pour cause de changement
d'activité

studio vidéo 8 mm
comprenant: caméscope V200 avec
accessoires, banc de montage avec ré-
gie digitale, ordinateur de titrage et ef-
fets spéciaux, moniteurs, magnéto-
scope VHS, éclairage, etc. Valeur à
neuf: Fr. 35000.-, cédé à Fr. 20000.-.
Ecrire sous chiffres Z 14-071682 à
Publicitas, 2800 Delémont.

J" "~l ' ¦ ¦ ¦ Ml—— . I ¦ ¦

Cueillir les
petits pois
soi-même
Fr. 2.- le kilo
Chez Werner

Schreyer-Grandjean,
Gais, <D 032/88 25 07

87-40576

A vendre
à Ovronnaz/VS
à proximité du cen-
tre thermal, au prix
de liquidation

chalets de
4V2 pièces
Pout tout rensei-
gnement :
Tél. 027 8617 55.

36-29636/4x4

A vendre sur le littoral neuchâtelois,
en zone urbaine, quartier tranquille

terrain
avec sanction définitive d'un projet
de construction d'un immeuble des-
tiné à un home médicalisé.

Offres à adresser sous chiffres
R 28-621522 à Publicitas
2001 Neuchâtel

Dans le cadre du développement
d'un nouveau projet immobilier
au Locle, nous pouvons offrir
en vente ou en location, plu-
sieurs

locaux commerciaux
Situation de premier ordre au
centre ville. Possibilités d'amé-
nagement personnalisé au gré
du preneur.
Ecrire sous chiffres 91 -439 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL
A vendre: -

2% et 3V2 pièces
5% du pi ex

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

SGTI SA - cp 024/59 20 28
22-14358
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Des loisirs au compost
Le législatif de Saint-Biaise

en séance extraordinaire
Saint-Biaise aura son espace loi-
sirs et une nouvelle zone de sta-
tionnement au coeur du village: le
législatif a accepté hier soir le
crédit de 420.000 francs destiné à
la création d'une aire de jeux et
de détente ainsi qu 'à l'aménage-
ment de quelque 44 places de parc
au Pré Brenier.
De gauche à droite de l'échi-
quier politique on se déclarait
unanimement séduit par le pro-
jet de l'exécutif qui prévoit , ou-
tre l'imp lantation de jeux , la
construction d'une fontaine et
de WC publics ainsi que l'instal-
lation de bancs et l'aménage-
ment d' un espace grillades. Une
réalisation qui faisait dire hier
soir à bien des conseillers toute
la chance des habitants de la lo-
calité de pouvoir bientôt bénéfi-
cier d'une telle aire de détente.

Dans le cadre du Groupe-
ment des communes du Littoral
neuchâtelois, l'exécutif de Saint-
Biaise demandait au législatif de
l'autoriser à signer, avec une en-
treprise spécialisée, une conven-
tion portant sur le compostage
des déchets organiques réutilisa-
bles de la commune.

Après l'approbation d' un
amendement limitant de la du-
rée de la convention à dix ans et
demandant , outre que l'entre-
prise ne soit pas citée nommé-
ment , la mise à disposition des
habitants de la commune du
compost obtenu, le législatif a
approuvé à l'unanimité.

Une décision qualifiée d'au-
dacieuse par les socialistes et
qui , pour les radicaux , «marque
les premiers pas de la commune
sur le voies de l'écologie» . La
nécessité d'une bonne informa-
tion de la population pour ga-
rantir le succès de l'opération a
encore été relevée.

Emporté par même esprit
d'approbation , le législatif a ra-
tifié une demande de crédit de
230.000 francs pour l'assainisse-
ment d'installations électriques
près du Temple, ainsi que la
mise sous câbles des alimenta-
tions des immeubles de la ruelle
Crible à la ruelle du Lac.

Un sort identique a ete réser-
vé à la demande de crédit de
41.000 francs pour la rénovation
d'un appartement de l'immeu-
ble Moulins 15. (cp)

De l'huile dans le lac
Barrage au large du Landeron pour un début de pollution

Une pollution d'origine incon-
nue a été combattue, hier, au
large de la piscine du Landeron.
Il pourrait s'agir d'huile miné-
rale. Le Service cantonal de pro-
tection de l'environnement a
prélevé un échantillon pour ana-
lyse.

Saura-t-on un jour d'où pro-
venait l'huile déversée dans les
eaux du lac de Bienne? Il pour-
rait bien s'agir d'un particulier
qui , ignorant l'existence de ton-
neaux réservés à ce genre de dé-
chet, aurait trouvé plus simple
de vider son huile dans une
grille.

ALERTÉS VERS 16 H 30
Alerté vers 16 h 30, le Centre de
secours du Landeron s'est rendu
sur les lieux avec les véhicules et
le matériel adéquats. Le bateau
des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel et celui de la police du lac
de Bienne ont posé un barrage
pour contenir la pollution qui
risquait de s'étendre avec l'arri-
vée du Joran.
Plusieurs sacs de produit absor-
bant ont été déversés sur les

(Comtesse)
eaux pour récupérer l'huile dont
la quantité ne devait pas excéder
la valeur d'une boîte de conserve

(à voir la surface polluée, cela
paraissait difficile à admettre
pour un profane).

La faune n"a, apparemment, pas
été incommodée par l'accident.

(at)

Colombier: remise de drapeau
Le Groupement ouvrage et for-
teresse de la brigade frontière 2
a procédé, hier soir, dans la cour
d'honneur du Château de Co-
lombier, à sa cérémonie de re-
mise du drapeau après une quin-
zaine de jours d'engagement.

L'occasion pour le comman-

dant du groupement , le capi-
taine Gaëtan Membrez, de rap-
peler le climat de confiance dans
le souci de bien servir qui avait
prévalu à ce cours de répétition.
Evoquant les profonds boule-
versements qui ont marqué la
tin de cette décennie, le com-

mandant a ensuite enjoint sa
troupe «â se méfier des vendeurs
de mauvaises promesses».

Selon lui , «les causes pro-
fondes des guerres n'ont en rien
disparu», d'où la nécessité de
maintenir une défense armée,

(cp - Comtesse)

Motards en fête
Concentration à Neuchâtel

Les motards sont des individua-
listes, c'est bien connu. Pourtant
à l'occasion de manifestations
sportives ou touristiques, on les
retrouve en groupe, essaims mul-
ticolores, sillonant nos routes, al-
lant vers un but précis: celui de la
rencontre avec d'autres motards.
Mise sur pied par le Norton-
Club Neuchâtel , la plus grande
concentration mobile d'Europe
a lieu chaque année â Neuchâ-

tel , réunissant quelques 5000
participants venus de toute la
Suisse et même de l'étranger.

Cette grande classique du
tourisme motocycliste suisse
fête, cette année, son 19e anni-
versaire. Elle aura lieu par n'im-
porte quel temps ce dimanche 24
juin.

Accueil dès 9 h 30 avec café et
croissants, sur la place du Port
de Neuchâtel.

Départ à 10 h 30 en direction
d'Yverdon pour le Tour du Lac
de Neuchâtel , avec halte vers 12
h au Restaurant du Pont de
Thielle.

L'après-midi, le motards en-
tameront la seconde partie de la
journée , soit le Tour des Lacs de
Bienne et Morat , avec arrivée
prévue pour 16 h à Neuchâtel.
• Pour tous renseignetnents
(038) 25.02.13.

NEUCHÂTEL

Naissances
Flaucher, Apollonia Emmy An-
nelicse Caterina Alice, fille de
Ralf Josef et de Flaucher née
Fluck, Nicole. - Schafroth , Gré-
goire Olivier , fils de Olivier Ro-
bert Aurèle et de Heizmann

Schafroth née Heizmann , Kath-
rin. - Tomasoni, Tania , fille de
Mauro et de Tomasoni née Mai-
niero, Nadia. - Diaz, Eva, fille
de Fermin Manuel et de Diaz
née Lopez, Maria Fernanda. -
Negro, Marco, fils de Antonio
et de Negro née Crafa , Maria
Grazia.

ÉTAT CIVIL

Le gouvernement neuchâtelois a
décerné le brevet de notaire à
Mme Corinne Gyssler, à La
Chaux-de-Fonds, il a inscri t M.
Sami Errassas, à Neuchâtel, au
registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs et il a autori-
sé M. Nicola Papatheodossiou,
â Neuchâtel , à pratiquer en ville
de Neuchâtel en qualité de mé-
decin.

U a également conféré le titre
de professeur associé à l'Univer-
sité (faculté des sciences) à M.
Giovanni Busca, à Bevaix, et à
M. Laszlo Kiraly, à Corcelles-
Cormondrèche. (comm)

Nominations
et autorisations

de pratiquer

Neuchâtel: go à gogo
Les amateurs de go ont rendez-
vous ce samedi à Neuchâtel
pour le 3e Tournoi «Blitz» de
Suisse organisé par le Go-Club
Neuchâtel. De 9 à 18 h, à la rue
des Parcs 31, les adeptes de ce
jeu de haute stratégie, vieux de
5000 ans et qui a vu le jour en
Chine, s'affronteront lors de 7
rondes jouées selon le système
suisse avec handicap 15 minutes
de temps de réflexion par jou-
eur.

D'une relative simplicité en
apparence - deux joueurs cher-
chent , en plaçant des pierres
blanches et noires sur une table
striée de 19 lignes horizontales

et verticales à conquérir le plus
de territoires possibles - le go se
révèle être en fait d'une diaboli-
que complexité, nettement supé-
rieure à celle des échecs.

Actuellement pratiqué par
plus de 10 millions de joueurs
dans le monde - surtout au Ja-
pon , en Corée et en Chine - le go
n'a que récemment fait son ap-
parition dans le canton de Neu-
châtel par une première percée
du côté de La Chaux-de-Fonds.
A noter encore que 36 catégories
- des «kyu» - séparent le débu-
tant des professionnels japonais
installés en haut de leur hiéra r-
chie comprenant 9 «dan», (cp)

Nouveau responsable
Service neuchâtelois de l'énergie

Le Conseil d'Etat vient de
nommer le nouveau responsa-
ble du Service neuchâtelois de
l'énergie en la personne de M.
Jean-Luc Juvet.

11 remplacera , dès le 1er dé-
cembre de cette année, M.
Claude Lunke, qui se voit
contraint d'abandonner sa
fonction pour cause de mala-
die.

Agé de trente ans, marié, M.
Jean-Luc Juvet est titulaire
d'un diplôme d'ingénieur ETS

en electronique/electrotechni-
que de l'Ecole d'ingénieurs du
Locle, ainsi que d'un diplôme
d'ingénieur en microtechni que
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à Lausanne.

U travaille actuellement
dans l'entreprise Landis & Gyr
à Zoug, où il s'occupe plus
particulièrement du lancement
d'une nouvelle gamme de pro-
duits concernant la gestion de
l'énergie dans les bâtiments.

(lmp,comm)

La solution bernoise
Eau d'appoint au Landeron:

communauté neuchâteloise boudée
L'eau d'appoint a fait l'objet de
deux études au Landeron. La
première envisageait le raccor-
dement de la commune à la
communauté des eaux neuchâ-
teloises, dont le réseau s'étend
jusqu 'à Cressier. L'autre pré-
voyait un éventuel raccorde-
ment avec les eaux bernoises de
la WARE (communauté des
eaux du Seeland) qui se ravi-
taille dans l'Aar.

Le Conseil général Ianderon-
nais a pris connaissance du rap-

port détaillé établi sur les deux
variantes et du choix de l'exécu-
tif qui s'est porté sur la solution
bernoise. Ce soir, il sera appelé à
voter un crédit de près d'un mil-
lion de francs pour ce raccorde-
ment.

Le législatif sera appelé à vo-
ter encore six autres demandes
de crédit: 680.000 concernant la
construction d'un parking à la
rue du Centre; 27.000 fr pour
l'adaptation des plans et règle-
ment d'aménagement; 39.000 fr

destinés à l'aménagement de
nouvelles vitrines au Centre ad-
ministratif; 13.400 fr pour
l'équipement d'une nouvelle
classe au collège primaire;
33.000 fr en faveur de la réfac-
tion du poids public et 23.000 fr
destinés à l'achat d'appareils de
recherche et de liaison afin d'en
équiper l'administration, les
Travaux publics, la police, le
service .forestier, celui des eaux
et la conciergerie.

(at)

Terrain de sport :
décision ce soir

à Lignières
Ce soir, au collège de la Gouver-
nière, le Conseil général de Li-
gnières devra se prononcer sur
cinq demandes de crédits, dont
210.000 fr en faveur de la créa-
tion d'un terrain de football et
40.000 fr pour la remise en
culture d'un terrain de trois hec-
tares sur l'ancienne gravière (où
devait se créer le premier projet
de terrain de sport).

Le législatif sera en outre ap-
pelé à se pencher sur l'octroi de
255.000 fr pour la réalisation
d'un canal égout dans le quar-
tier du Moulin , ainsi que le bou-
clage du réseau d'eau.

Par ailleurs, un crédit de
80.000 fr sera sollicité pour l'en-
tretien des routes communales,
ainsi que 80.000 fr , destinés à
des transformations au collège
de la Gouvernière, travaux né-
cessités par l'intégration de
l'école enfantine qui se trouvait
jusqu 'ici aux «Pipolets».

Enfin , le Conseil communal
proposera la cession d'un ter-
rain à la société hippique (la
parcelle qui lui était réservée sur
l'ancienne gravière) et une mo-
dification du règlement du quar-
tier du Sasselet. La séance, qui
compte treize points à son ordre
du jour, verra encore la nomina-
tion d'un conseiller communal
en remplacement de Catherine
Cuche (ps) démissionnaire, (at)

Définitif...

Caractères S.A.: manifestation de
protestation à Neuchâtel

Une cinquantaine d'ouvriers de
Caractères S.A., ont manifesté
hier à Neuchâtel contre l'ab-
sence selon eux de plan social
accompagnant le licenciement
de 35 à 40 personnes. Les ou-
vriers licenciés pour le mois de
septembre, à la suite de la res-
tructuration de l'entreprise, font
valoir que Caractères S.A. pos-
sède un fonds social de plus de
10 millions de frs.

De son côté, la FTMH a en-
trepris des démarches auprès de
la direction de l'entreprise, afin
que celle-ci consente des indem-

nités de licenciements, de démé-
nagements, de déplacements et
de recyclage. La manifestation
d'hier est intervenue , alors que
le syndicat a fait savoir qu 'il
avait reçu une réponse négative
à ses demandes.

Les ouvriers, dont la plupart
travaille depuis plus de 10 ans à
Caractères S.A., se sont vu pro-
poser par la direction une pro-
longation de leur engagement
d'un mois jusqu 'à 8 ans d'activi-
té, de deux mois au-delà. Ils esti-
ment ces mesures insuffisantes.

(ats)

Pour obtenir un plan social

DÉCÈS

BEVAIX
M. Henri Gygi, 79 ans

Publicité intensive,
publicité par annonces



En faveur de la santé
Acceptation d'un crédit-cadre

de 8.745.000 francs pour Landeyeux
Les travaux vont bon train du
côté de Landeyeux! Tandis que le
home médicalisé sera vraisembla-
blement terminé à la fin de cette
année, M. Francis Pelletier, ad-
ministrateur de l'Hôpital du Val-
de-Ruz, a présenté hier le projet
final des transformations de l'hô-
pital. C'est donc dire que Lan-
deyeux, petit à petit , se découvre
un visage nouveau pour aborder
l'horizon 2000 avec un secteur
hospitalier d'une capacité de 50
lits et une antenne gériatrique de
70 lits.

Hier soir, la Commission géné-
rale de l'Hôpital du Val-de-Ruz
a voté - par 18 oui , 1 non et 2
abstentions - un crédit-cadre de
S.745.000 francs pour une nou-
velle phase de transformation de
Landeyeux.

RÉVISION À LA BAISSE
Suite aux recommandations de
l'Etat , le comité administratif .
qui avait déjà abandonné son
projet d'immeuble pour le per-
sonnel (3.3 millions) a dû réviser
à la baisse le gros des travaux ,
devises au départ à 7,9 millions
de francs.

Il s'est alors lancé dans des
comptes d'apothicaires pour
grapiller de-ci de-là 540.000
francs. La commission a d'ail-
leurs, dans un vote d'intention ,
manifesté le souhait que l'isola-
tion du toit , abandonnée faute
de moyens, soit tout de même
réalisée. Il doit être possible
d'ajouter quel que 30.000 francs
à une enveloppe financière de
près de 9 millions.

En plus des transformations
internes à l'hôpital , le crédit voté

hier soir comprend également la
construction d'une buanderie ,
ainsi que la réalisation de 28
places de parking , au nord-
ouest de l 'hôpital.

Située dans la zone de liaison
home-hôpital , cette nouvelle
buanderie devrait coûter 1.25
million de francs. Quant au par-
king, 135.000 francs seront af-
fectés à sa réalisation.

Le compte est bon. 8.745.000
francs , sans incidences directes
pour les communes, puisqu 'un
emprunt sera lancé. On compte
par ailleurs sur des subventions ,
un prêt LIM et des dons.

OUVERTURE
REPORTÉE

A peine achevé, le nouveau
home accueillera , pendant les
travaux , les patients du secteur
hospitalier , à l'exception de ceux

Domaine agricole
Pour répondre à la rumeur
qui courait ces jours-ci au
Val-de-Ruz. Francis Pelletier
a précisé que le domaine
agricole, propriété de la Fon-
dation de l'Hôpital , n 'était
pas encore mis en vente,
même si cette éventualité est
envisageable.

Le bail qui lie le fermier
jusqu 'en mai 1991 n'a pas en-
core été reconduit , car le co-
mité administratif veut gar-
der les coudées franches pour
décider réellement de l'avenir
de ce domaine, (ds)

de la maternité. Opération qui
reporte donc l'ouverture défini-
tive et complète du home médi-
calisé au premier semestre de
1992.

Restructuration pour l'hôpi-
tal , car les analyses du bâtiment
ont révélé qu '«une séparation
claire des services existants était
indispensable» .

Ainsi , après le déplacement
du service de gériatrie dans le
home, l'Hôpital du Val-de-Ruz
verra sa capacité d'accueil pas-
ser de 90 à 50 lits.

. L'entrée actuelle des ambu-
lances sera revue et corrigée, et
le monte-lits remplacé. Les
chambres situées au rez-de-
chaussée seront supprimées
pour permettre la création d'un
secteur de cabinets médicaux et
l'amélioration du service des ur-
gences. Un centre de jour sera
aménagé dans l'ancien secteur
gériatrique.

Le premier étage accueillera
l'unité de chirurgie et celle de
médecine, avec 31 lits dont sept
en «privé». Les 10 lits de gyné-
cologie, ainsi que les neuf de la
maternité prendront place au se-
cond étage.

On le voit , à l'exception du
bloc opératoire, de la radiologie,
de la morgue et du labo, l'en-
semble du bâtiment sera touché
par ce projet qui a reçu l'aval de
la Commission cantonale d'hos-
pitalisation hier après-midi.

D. S.

Le pub qui fait jaser
Dombresson: séance du Conseil gênerai

Situé au No 50 de la Grand-
Rue, le Pub-Bar aurait dû être
fermé le 15 juin 1990 puisque le
tenancier n'a pas de patente. Et
voilà , il est toujours ouvert : une
information faite par le prési-
dent de commune Francis Trit-
ten , lors de la séance du Conseil
généra l d'hier soir.

Il appartient maintenant au
Conseil d'Etat de prendre une
décision. Pour certains conseil-
lers, les heures de fermeture de
ce bar ne sont pas du tout res-
pectées et pour d'autres, c'est à
nouveau la police qui ne fait pas
son travail! Autre point discuté
dans les divers, l'information
faite par le Conseil communal
d'interdire momentanément les
soirées disco.

Le crédit pour la construction
d'une cabane à La Marnière de
140.000 francs a été accepté par
16 voix contre une. Il y a lieu de
déduire de cette somme les tra-
faux de construction que fera la
protection civile locale. Quant
au rapport sur la construction
d'une piste finlandaise dans la
région de La Marnière , il a fait
l'unanimité des membres.

Rémy Howald , président de
la Commission du collège des
Vieux-Prés , a fait un rapport.
Cette commission propose: 1.
de ne pas vendre ; 2. d'offrir à la
commune de Chézard-Saint-
Martin de rester copropriétaire
et de participer aux frais de ré-
novation à raison de 50%; 3. de
poursuivre l'étude de rénova-

tion pour en faire un apparte-
ment de quatre pièces et demie.
un studio , un bureau de poste
avec l'architecte Guyot de Ché-
zard , pour la somme estimée à
260.000 francs sans tenir compte
des frais de la poste qui s'autofi-
nancent par les PTT.

Le comité a étudié la possibi-
lité de transformer ce bâtiment
en maison de vacances, étude
abandonnée en raison des diffi-
cultés de rentabilité de ce genre
de maison; 4. quant à la rentabi-
lité de cet investissement , il de-
vra se faire soit avec la com-
mune de Chézard ou sans cette
dernière . Le Conseil communal
a demandé l'avis à la commune
de Chézard .

(ha)

Servir pour reconstruire
Remise de drapeau à Engollon

Parfois démolir, souvent cons-
truire, toujours servir. Le groupe
génie 42 remet son drapeau.
«Brigadier je vous annonce le
groupe génie 42 prêt pour la re-
mise de son drapeau», telles fu-
rent les paroles du major Phi-
lippe Donner, commandant du
groupe 42 hier après-midi à 14 h
sur la place du parking de la pis-
cine d'Engollon devant ses hom-
mes réunis. Cette cérémonie
marquait la fin du cours de com-
plément 1990.

Puis il adressa un message à
tous ceux qui vont quitter leurs
obligations militaires. En guise
de conclusion, le major souligna
que l'armée fédérale basée sur le
système de milice qui a fait ses
preuves, doit garantir la sécurité
de notre territoire national, (ha) Démolir et construire: le génie du groupe 42. (Schneider)

70 tonnes de vieux papiers...
Fleurier: pas facile de trouver preneur

Hier, les vieux journaux ont enfin
été récupérés à Fleurier. Avec
deux mois de retard par rapport
aux autres années. Et grâce aux
instituteurs et au Conseil commu-
nal qui se sont attelés à trouver
un débouché pour les papiers que
plus personne ne veut... Tant
mieux, sinon ils prenaient le che-
min de Cottendard mais avec une
belle facture pour la localité. Sur
la balance, le chargement des
deux wagons accusait 69.350 ki-
los!

Le marché du papier de récupé-
ration est saturé, comme nous
l'explique Charles-Edouard Bo-
billier, un des instituteurs chargé
de cette mission écologique.
«Jusqu'à présent, nous avions
un grossiste qui prenait tout nos
vieux papiers. Que les prix
soient élevés ou non. Cette an-
née, même en payant , il ne pou-
vait satisfaire notre demande.

Le marché est totalement engor-
gé».

LA COMMUNE
ENTRE EN JEU

«Nous nous sommes approchés
des autorités communales afin
de trouver une solution. Cotten-
dard aurait pu s'en charger mais
ce n 'était pas gratuit. Les res-
ponsables de l'usine d'incinéra-
tion ont pu nous fournir des
adresses. Malgré cela, il n'a pas
été facile de trouver un pre-
neur.»

Finalement , la perle ra re est
dénichée la semaine dernière,
d'où la précipitation pour met-
tre sur pied cette récolte. Mais il
ne prendra en charge que deux
wagons. Ouf, juste la récolte ef-
fectuée.

L'incinération des vieux jour-
naux à Cottendard coûte 120 frs
la tonne. Comme on en a récu-
péré près de 70 tonnes, la facture

aurait été supérieure à 8000 frs.
La commune de Fleurier

payera aux élèves de la section
pré-professionnelle 4 frs par 100
kilos, soit 2800 frs pour 70
tonnes. Elle se chargera égale-
ment des frais de transport.
Mais malgré tout , la facture qui
échoit à la commune est moins
élevée qu'en cas d'incinération.
Sans compter que l'on n'aurait
pas récupéré le papier...

MERCI
AUX AGRICULTEURS

Etant donné l'accord passé avec
la commune, pour la première
fois, un employé et un véhicule
ont été mis à disposition. «Pour
les transports , on peut remercier
les agriculteurs qui nous prêtent
tracteurs et chars. C'est bien
sympa. Surtout que ce n'est pas
une période creuse pour eux»
conclut Ch.-E. Bobillier.

MDC

On transpire une journée. Mais on finance une semaine de camp. (Impar-De Cristofano)

Comme à la guerre-
Remise du drapeau du bat fus 227 aux Verrières

Hier après midi, les régiments
neuchâtelois de bat fus 227 can-
tonnés aux Verrières et le bat fus
226 (photo), à La Tourne, ont re-
mis leur drapeau. Des cours de
répétitions où les exercices furent
proches de la réalité.

«Les deux bataillons ont eu le
même programme: mobilisation
générale, exercices de manœu-
vres et de combat. Parmi les
exercices réalisés aux Verrières,
on peut citer la réception , le tri
et l'internement de réfugiés. Un
train d'une cinquantaine de
Russes est arrivé à la frontière . Il
a fallu d'abord rechercher les
gens qui pouvaient intéresser les
services de renseignements mili-
taire et civil. Tout cela en coor-
dination avec les gardes-frontiè-
re» précise le major Pointet.

Un exercice conjoint , «dou-
ble-mixte», a réuni les bat fus

226 et 227. Après 15 km d'ef-
forts de marche de nuit, la
troupe est arrivée sur une place
de tir qu 'elle ne connaissait pas.

Là , les hommes ont dû réaliser
un «coup de main». Comme à la
vraie guerre...

(Photo et texte mdc)

La fanfare de Môtiers en sortie
Le samedi 23 jui n et dimanche
24, l'Harmonie de Môtiers effec-
tuera sa traditionnelle sortie an-
nuelle. Elle se rendra en ambas-
sade à Fons, département du
Gard, un petit village à quinze ki-
lomètres de Nîmes. La fanfare
tiendra le rôle de musique offi-
cielle à la fête paroissiale de cette
bourgade du Languedoc-Roussil-
lon.

L'Harmonie animera différents
concerts et cortèges et plus par-
ticulièrement lors du service di-
vin du dimanche matin. La Jan-

i M ' I I  gngQz

fare ne sera pas seulement pré-
sente à Fons, elle se produira
également dans les villages voi-
sins.

FAIRE CONNAÎTRE
LE VALLON

Ce voyage permettra aux mem-
bres de l'Harmonie de découvrir
une région de France assez mal
connue chez nous. Ce sera aussi
la possibilité de faire connaître
le chef-lieu 'du Val-dc-Travers en
terre languedocienne. Avec une
visite de Nîmes si le temps le
permet.

L'Harmonie a déjà prouvé
qu 'elle était une digne représen-
tante du Vallon. Elle sait qu 'elle
doit défendre sa renommée et
maintenir son niveau musical
par d'innombrables répétitions
et prestations. Cette exigence
implique une grande discipline
personnelle et collective des mu-
siciennes et musiciens.

Souhaitons-leur un bon
voyage et qu 'ils rapportent de
ces journées de lumineux souve-
nirs, pleins de couleurs et
...d'harmonie.

(Imp-lr)

L'Harmonie découvre le Languedoc

Val-de-Travers

L'annonce, reflet vivant du marché



Votre marché
^tegf@ Le Vallon

La vie à deux... débute dans notre
BOUTIQUE MARIAGE

Un choix unique de plus de
10.000 articles cadeaux
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" : ĤaBBBaà; - ¦aoaW*̂ '̂  ' V^ B̂BBBBBBBBaKĥ aBBBBBBBBK> V " ' !." '
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SAINT- IMIER Pour vous, le meilleur.
U$tes de mariage, 3e étage Lausanne
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! Garage-Carrosserie C^g/ |

Fiorucci & Cie
0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

| Occasions sélectionnées !
J pour rouler avec plaisir: i

j | AUDI 80 Quattro !
: | 1982, 85000 km, Fr. 15 000.- i

AUDI 80 GTE
| j 1985,125 000 km, Fr. 8 200.-
i i AUD1100 C !

1983, 86000 km, Fr. 11 300.-
PORSCHE944 j

| 1987, 41 000 km, Fr. 33 000.- j
| GOLF GTI i

1988, 41 000 km, Fr. 18 500.-
! ' GOLF SYNCRO i

| 1987,46000 km, Fr. 15 500- l
i GOLFGL |

! '< 1987, 45 000 km, Fr. 12 500.- •
GOLF GTI |

1986, 33000 km, Fr. 15 600.- i
GOLF CHAMPION I

i i 1989,16 000 km, Fr. 17 700.- |
| GOLF GT1 107 CV j

i ! 1986, 54 000 km, Fr. 14 600.- j
; ; JETTAGLAUTOMAT. j
I i 1987,18000 km, Fr. 17 800.-

JETTAGLI
| | 1981, 102 000 km, Fr. .4 800.- I
1 JETTA CL |
I 1986, 49000 km, Fr. 11 200.- S

i | OPEL KADETT Break j
! 1987, 41 000 km, Fr. 13 000.- J

OPEL KADETT autom.
II 1982, 58 000 km, Fr. 7 900.-

! | PASSAT GL il
I j 1982, 90000 km, Fr. 6 300.- j
! j PASSAT GL5E i

j 1983, 114 000 km, Fr. 7 400.- I
PEUGEOT 205 GT i

j | 1986, 62000 km, Fr. 7 800.- j
j RENAULT 18 Turbo j

j j 1982, 91 000 km, Fr. 6 800.-
| ! SUBARU 4 WD l
| | 1984, 52 000 km, Fr. 8 400.-

i SUBARU 700
i 1984, 63000 km, Fr. 3 900.-

LT 35
i 1981, 125000 km, Fr. 8 500.-

| BMW 323 1 |
! j 1984, 82000 km, Fr. 13 200.-

BMW 323 I M
j j 1982, 73000 km, Fr. 10 800.-

! FORD FIESTA 1.4
i | 1987, 23000 km, Fr. 11 000.- J
i | Voitures expertisées !
; ! Garantie 100% pièces ! j
I i et main-d'œuvre
i j Possibilité de crédit total
j j 06-12062 !
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CHYPRE
À BON COMPTE

Départs: 20, 27 juillet
3 août 1990

Hôtel Vrissinia Beach****
Fr. 1819.- pour 2 semaines

Prestations: vol BALAIR, trans-
ferts, chambre double, climatisa-
tion, vue mer latérale, petit déjeu-

i ner, guide sur place.

Réductions: 40%' pour les en-
| fants de 2 à 12 ans; Fr. 100- dé-

part du 3 août.
i Confiez vos plus belles semaines
| de l'année à
j des pros du voyage I

i Inscriptions et renseignements:
¦ Q 039/41 22 44 - Saint-lmier
S 012008

r
| S I <3 ISA A

La nouvelle
ligne

MecJîatop.

TUbe
Dark-Flat-Square
de 70 et 63 cm,

stéréo, Top-Teletext.

En vente chez:

electro-tv

SU 4141 P®lf|f|
Baptiste-Savoye 60 II
2610 Saint-lmier |S
Facilités de paiements - Crédit ; '' ; '

06 01201S [ v

Avec vous
dons

l'action

Tous les jeudis soir
21 heures 012030
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^^KSWJW Menuiserie
¦¦ " _' M^W Agencement

^̂ ^F *̂ de cuisines

NOUVEAU À CORTÉBERT
i EXPOSITION PERMANENTE ! j
I Cuisines, menuiserie intérieure, appareils ménagers. |

Ouverture tous les jours, sauf le lundi; %
| ou sur rendez-vous: 032/97 12 37-51 37. |
= . 06-012856 =
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POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

Agence de vovaécs -̂ \v>^ 
fl

«ciroist tom«ary^  ̂ l|
Les artisans de l'évasion / .S\ .. . .  ̂ ï '.

/ y /  ̂ Michel Ryser

r»Qïl\^ ^^
iaCr̂ ucS u voyage avec Croisitour

Comme lui, faites le bon choix !

65, rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier I

r̂T Ĉ//TC V L'art du
|l m h «bien-
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06-012255
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\ " " ÉCOLE D'INGÉNIEURS MM

Ecoles de métiers affiliées
Invitation à la

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
de l'année 1989-1990

Jeudi 28 juin 1990 à 18 heures
Salle de spectacles, Saint-lmier

Allocution du président du Conseil général et du directeur
Distribution des diplômes, certificats et prix

Intermèdes musicaux par le Corps de musique

Cette cérémonie est publique. Les parents, les amis et toutes
les personnes qui s'intéressent à l'activité de l'école et à la for-
mation professionnelle sont cordialement invités.

Le directeur: J.-P. Rérat
06-012190

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 24 juin

VEAU FERMIER, NOUILLES
à la mode tessinoise.

Réserver s.v.p., <p 039/61 13 77
28-461838

A louer pour le
1 er novembre à
Saint-lmier au

centre du village
appartement

3 pièces
au rez-de-chaussée,
avec cuisine agencée.

Ecrire sous chiffres
93-31039 à ASSA

Annonces Suisses SA
Collège 3,

2610 Saint-lmier

Devenez
donneur!

• 
~ j

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

PSfjï^l Ernest Kunz

ilS K  ̂ N0US cnercnons
ftjj^'%^| 

tout 
de suite:

ouvrières
à temps complet ou partiel.

S'adressera:
Ernest Kunz - Cartonnages
Chapelle 2-2610 Saint-lmier
9 039/41 21 52

93-56533



Pourquoi un concept économique?
Assemblée de l'UCI, section Jura bernois

La section Jura bernois de
l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l ' industrie tenait
récemment ses assises annuelles,
sous la présidence de Charles
Gamma. Et à cette occasion, Mi-
chel Jacot-Descombes, responsa-
ble du bureau UCI de Bienne et
animateur du groupe de travail
qui planche sur le sujet , entrete-
nait rassemblée sur le thème
«concept économique pour le
Jura bernois».
Ces dernières années, on a
constaté un développement éco-
nomique remarquable dans le
canton de Berne. Il y a lieu de
remarquer cependant que ce dé-
veloppement a été plus faible
que la moyenne, dans trois ré-
gions, à savoir l'Emmental ,
l'Oberland et le Jura bernois.
L'objectif de l'UCI est d'analy-
ser les conditions-cadres de

l'économie et de la politique
économique, plus importantes
dans les régions périphériques
que dans le centre. Une bonne
politique économique doit être
harmonieuse , régulière dans le
temps et continue entre les diffé-
rentes régions. On ne peut toute-
fois mener une politi que harmo-
nieuse sans faire aussi une politi-
que régionale, tenant compte
des spécificités de chaque ré-
gion. C'est pourquoi s'est mani-
festé la volonté de mettre sur
pied un concept économique.

UNE CHARTE
Un tel concept constitue une
chart'e permettant d'agir sur la
politique économique: il faut
faire le point , définir des objec-
tifs et dessiner le chemin menant
à eux. Mais c'est aussi un docu-
ment écrit de référence pour dif-

férents besoins , qui servira éga-
lement à se faire connaître et re-
connaître comme partenaires sé-
rieux.

Le concept débouchera aussi
sur des statisti ques permettant
de tire r des conclusions sur le
développement régional, tout en
contribuant à fixer des priorités.
Voilà pour l'essentiel , en résu-
mé, de cet intéressant exposé.

Par ailleurs , à la suite de l'as-
semblée, Willy Jeannere t, direc-
teur du CIP - Centre interrégio-
nal de perfectionnement de Tra-
melan - entretenait l'assistance
sur le thème «que peut offrir le
CIP aux milieux économiques et
à quelles condifTons?» Et de pré-
ciser en préambule que l'avance-
ment des travaux permettra un
déménagement en août-septem-
bre prochain.

Le concept de base du CIP est

d'instituer une formation conti-
nue dans les entreprises et dans
l'économie, allant au-delà de ce
qui a été fait jusqu 'à présent.

Il s'agit d'assurer le suivi de la
formation conformément à l'or-
dre prévu par l'OFIAMT. Et
l'action sera également dévelop-
pée en fonction des besoins de
l'économie.

Le CIP se veut par ailleurs un
lieu de rencontre ouvert pour
des gens de la pratique , afin
d'éviter le déphasage entre
écoles et entreprises. On y trou-
vera peu d'enseignants , la moitié
des collaborateurs étant issus
des entreprises.

Trois premiers concepts y se-
ront développés: un concept
global de l'enseignement et de
l'environnement , un centre de
compétence et un centre de pro-
ductive, (gl)

En nette progression
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

de Saint-lmier
A l'occasion de sa 24e assemblée
générale, tenue tout récemment
en présence de 59 sociétaires, la
Caisse Raiffeisen de Saint-lmier
a notamment souligné son pas-
sage à l'informatique, ainsi que la
nette progression enregistrée au
bilan.
Marc Humair , président de di-
rection , relevait dans son rap-
port la bonne marche des af-
faires en 1989, ce qui ne s'avère
pas évident , vu l'agitation qui
règne sur le marché de l'argent
et des capitaux. Des problèmes
particuliers se sont présentés
avec le transfert des fonds
d'épargne vers des formes de
placements mieux rémunérés et
qui provoquent un refinance-
ment plus difficile pour les af-
faires hypothécaires et autres
crédits.
UNE ÉTAPE IMPORTANTE
Au cours de l'année écoulée, la
caisse-banque a par ailleurs
franchi un pas important. En ef-
fet, elle a acquis un système in-
formatique capable de gérer
l'ensemble de la comptabilité et
permettant également d'effec-
tuer divers travaux de bureauti-
que.

Beat Chofflon, gérant, remar-
que dans son commentaire et sa

tâche de gestion que le bilan a
passé de 11,8 à 13,1 millions,
soit une augmentation de
11 ,2% par rapport à 1988. Le
roulement a atteint la somme de
35 millions , soit 6 millions de
plus que l'année précédente.
Quant aux fonds confiés , ils to-
talisent un montant de 12,6 mil-
lions.

Le gérant précisait encore que
contrairement aux autres ban-
ques, la Caisse Raiffeisen de
Saint-lmier n'a pas suivi tout de
suite les hausses de taux hypo-
thécaires , bien que cela se soit
avéré nécessaire ultérieurement.

Suite à l'acquisition du sys-
tème informatique en septembre
et après une première phase de
mise au courant , les comptes
épargne et salaires ont été infor-
matisés à la mi-décembre. Au 31
décembre, la caisse a également
procédé au remplacement des
anciens livrets par un nouveau
livret mieux adapté, de par son
format et sa présentation.

Jean-Michel Wermeille, prési-
dent de l'organe de surveillance,
confirmait la bonne tenue des
comptes et proposait à l'assem-
blée de les accepter, ce qu'elle
n'a pas manqué de faire à l'una-
nimité des voix, (cp)

Comptes acceptés
à la paroisse
catholique

fl» TRAMELAN \

Une poignée de paroissiennes et
paroissiens assistait dernière-
ment aux assises de la paroisse
catholique romaine dont les dé-
bats étaient présidés par M. Pas-
cal Bracceli. Comptes et réélec-
tion trouvaient grâce devant l'as-
semblée qui se déroulait en moins
d'un tour, d'horloge.

Rédigé toujours avec un soin
particulier et ce depuis 20 ans
déjà par Maurice Joly, secrétaire
des assemblées, le procès-verbal
ne donna lieu à aucune remar-
que et son auteur était vivement
remercié. De vifs remerciements
également au trésorier M.
Charles Angehrn qui lui , depuis
25 ans s'occupe de tenir les
comptes de la paroisse d'une
manière exemplaire. Les fi-
nances de la paroisse sont saines
et les comptes bouclent avec un
léger bénéfice qui servira d'ail-
leurs à régler le montant décidé
pour la construction d'un mur
aux alentours de l'église.

Au chapitre des réélections
mentionnons que les deux fi-
dèles membres MM. Charles
Angehrn et Maurice Joly ont été
confirmés dans leur fonction et
ceci par acclamation.

Dans les divers il fut question
de réorganiser quelque peu la
vie pastorale de la paroisse en ce
sens que l'exercice pourrait dé-
buter en automne pour se termi-
ner en été, ceci principalement
en ce qui concerne les activités
paroissiales telles que le caté-
chisme par exemple. La vie ad-
ministrative n 'étant pas touchée
par cette proposition fera l'objet
d'une petite étude.

(comm/vu)

Dans Pombre du Mondiale
L'équipe du Roselet

remporte le tournoi interfabriques 1990

Le Roselet vainqueur du tournoi interfabriques édition
1990. (vu)

Treize équipes tentaient de décro-
cher le challenge Ruminer Frères
SA à l'occasion du tournoi inter-
fabriques, lequel s'est déroulé
dans de parfaites conditions et
sous le signe du fair-play.

Il est à relever que l'édition 1990
du tournoi interfabriques mis
sur pied par le football club Tra-
melan a connu un éclatant suc-
cès. On a senti que les joueurs
avaient pris plaisir à s'affronter
et que surtout le fair-play était
de mise. Ce qui n 'a pu qu 'aug-
menter l'ambiance régnant au-
tour du terrain durant tout le
week-end, ceci surtout grâce à la
correction des joueurs de cha-
que équipe.

ARBITRAGE PARFAIT
Il faut aussi relever l'immense
travail fourni par les trois arbi-

tres MM. Flavio de Nale, Fran-
çois Friedli et Turgut Ersan qui
sans repos ont officié en qualité
d'arbitre ou de juge de touches.
Les organisateurs sont à compli-
menter pour la parfaite organi-
sation qui aura permis un dé-
roulement sans incident des 40
rencontres prévues au pro-
gramme.

Réparties en deux groupes
pour les éliminatoires, on re-
trouvait pour les finales les deux
meilleures équipes de chaque
groupe et c'est ainsi que l'on re-
trouvait pour les petites finales
la sympathique équipe de
Schaûblin SA opposée à la Cor-
donnerie Vettori, ces derniers
remportant la rencontre sur le
score de 1 à 0 alors que Le Rose-
let prenait le meilleur sur La
Piosa grâce aux tirs de pénalties

n'ayant pu se départager durant
le temps réglementaire (1-1).
Schaûblin SA opposé à La Piosa
pour l'obtention des 3 et 4e
place n'aura pas été heureux et
pour avoir encaissé un but se
contentera du 4e rang.

FINALE
PLAISANTE

La grande finale fut plus que
plaisante à suivre et mettait aux
prises la Cordonnerie Vettori au
Roselet. Les cordonniers ten-
taient de remporter définitive-
menUe challenge puisque déjà
vainqueur des deux dernières
éditions mais c'était sans comp-
ter sur l'équipe du Roselet. Au
terme du temps réglementaire
les deux équipes se retrouvaient
à égalité (1-1) et il a fallu avoir
recours aux prolongations (2 x
10 minutes) pour que le Roselet
avec un panache sans égal en-
lève toutes chances aux joueurs
de l'équipe de la Cordonnerie
Vettori. Du tout bel ouvrage qui
mettait un terme à ce tournoi
sur une belle note positive.

Classement: Vainqueur du
challenge Kummer frères SA:
Le Roselet. 2. Cordonnerie Vet-
tori. 3. La Piosa. 4. Schaûblin
SA 5 ex. Kummer I, Les Sa-
gnards. 7ex. Boucherie Me-
noud, Boulangerie Albert. 9ex.
Association des Commerçants
et Précitrame. 11. Les Pom-
meaux. 12 ex Sulzer et Kummer
II.

A relever que c'est Biaise Du-
commun de l'équi pe La Piosa
qui fut sacré «Meilleur gardien»
du tournoi.

(vu)

Graeme Allwright en Prévôté
Attraction particulière de la
Fête de l'Unité, version 1990, le
concert que donnera ce soir ven-
dredi (21 h, sous la tente sise à la
place du Collège de Moutier) le
chanteur et poète Graeme Allw-
right.

De 1966, époque de ses dé-
buts, à ce jour, heure d'une célé-
brité combien méritée, ce vérita-
ble humaniste a enregistré une
vingtaine d'albums, qui com-
portent notamment nombre de
chansons entrées dans la tradi-
tion populaire. A relever que les
billets sont vendus à l'entrée.

Demain samedi, toujours
dans le cadre de la Fête de l'Uni-
té, une soirée animée, dès 21 h
également, par le spectacle de
Zaneth et son cor des Alpes.

Est-il besoin encore de préci-
ser que l'on trouvera sur place
un bar et de quoi se sustenter,

tandis que les amateurs de danse
pourront eux aussi s'en donner
à coeur joie , (comm-de)

Graeme Allwright ce soir en
Prévôté! (privée)

Ça mord à La Marnière
Concours interne de la société de pêche

Mariette Bieri première des dames avec C. Bieri qui pour
l'occasion avait troqué sa ligne pour se consacrer à la partie
gastronomique. (Photo vu)

Le concours interne de la société
de pêche «La Marnière» a réuni
25 participants autour de ce ma-
gnifique étang situé aux Reus-
silles. Le magnifique challenge
sculpté est attribué à Gérard
Mathez qui inscrit son nom sur
la plaquette et qui reste en jeu
puisqu 'il doit être gagné 3 fois
pour être attribué définitive-
ment.

Résultats: I. Gérard Mathez
2,760 kg; 2. Stéphane Nicolet
2.460 kg, 3. Vincent Houriet
2.230 kg puis 4. Jean-Claude
Dessaules, 5. Jean-Marie Vou-
mard, 6. Alberto Pinto, 7. Denis
Glauser, 8. Rolf Kohli, 9. René
Linder. 10 Raoul Houlmann,
11. Pierre-André Delevaux et
12c. première des dames Ma-
riette Bieri. 13 Tony Zùrcher-

•(vu)

Le week-end passé l'Harmonie
de la Croix-Bleue s'est rendue en
France afin de répondre à une
invitation de ses amis de Nancy.
Le corps abstinent que dirige le
professeur chaux-de-fonnier
Emile de Ceuninck a pu appor-
ter un vibrant témoignage au
travers de la musi que.

Les prestations de l'Harmo-
nie, que ce soit au culte à Nancy
ou à l'occasion des concerts en
plein air à Pompey et Nancy ont
été hautement appréciées.

Le samedi soir , un nombreux
public assistait au concert de
Gala donné par l'harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan, pu-
blic qui n'a pas ménagé sa satis-
faction par de chauds applau-
dissements à nos ambassadeurs
d' un week-end.

(vu)

Flatteuse invitation
pour l'Harmonie

Une nouvelle rue
Saint-lmier: le Conseil municipal

informe la population
Sur proposition de la Commis-
sion d'urbanisme, le Conseil mu-
nicipal a baptisé la rue située au
nord^est de l'actuelle rue du So-
leil, là où quatre maisons sont en
cours d'achèvement. Et de sou-
haiter la bienvenue, au cadastre
de la localité, à cette nouvelle rue
des Chenevières.
Autre domaine , les dernières vo-
tations communales et canto-
nales, durant lesquelles un mem-
bre du bureau de vote ne s'est
pas présenté, pour le tour de
pose qui lui incombait et pour
participer au dépouillement.
Conformément au règlement
d'administration , le Conseil mu-
nicipal a infligé une amende à ce
citoyen.

TAXE DES CHIENS:
LA DERNIÈRE!

La police municipale rappelle
aux propriétaires de chiens que
le dernier jour, pour la percep-
tion de la taxe 1990, est fixé au
jeudi 28 juin prochain , de 13 h
30 à 17 h, au bureau municipal ,
salle numéro 9. Rappelons que
le carnet de vaccination de l'ani-
mal doit être présenté à cette oc-
casion.

Par ailleurs, le Conseil muni-
cipal a octroyé un don à l'occa-
sion de l'inauguration du collège
de Sonvilier. Le crédit alloué est
destiné à l'achat de livres pour la

Bibliothèque des jeunes dé cette
localité.

Au sein du Conseil d'adminis-
tration du funiculaire Saint-
lmier - Mont-Soleil, deux man-
dats reviennent à l'administra -
tion imérienne. Ainsi, Gérald
Aeschlimann a été reconduit
dans sa fonction , tandis que Ro-
bert Niklès a été désigné pour
occuper le second poste. Ces
deux candidatures seront pro-
posées lors de la prochaine as-
semblée générale, compétente
pour les nommer. Leur durée de
fonction est prévue jusqu'au 30
juin 1991.

25 ANS DE SERVICE
Entré au Service de l'électricité
le 20 novembre 1965, Gilbert
Burgener, monteur du réseau,
participera à la fête des jubi-
laires organisée par l'Union des
centrales suisses d'électricité.
Cette manifestation se déroulera
le 23 juin prochain à Yverdon et
réunira des vétérans et autres ju-
bilaires de toute la Suisse.

La municipalité de Saint-
lmier, ainsi que les Services
techniques, souhaitent à M.
Burgener une agréable célébra-
tion de ses 25 ans de service et
auront l'occasion, en cours
d'année, de témoigner officielle-
ment leur reconnaissance à ce fi-
dèle collaborateur, (cm)
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Star/et 1300XLi (illustration) , moteurU soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN, consommation normalisée: 6,3 11)00 km, OEV-1, parcours mixte, 3 portes, fr. 14 190.-;5 portes, fr. 14 790- Starlet 1300 Si,
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La nouvelle StarJet 1300/.
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 
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A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

1 6 7* pièces, garages doubles,
1 cheminée, terrasse -f jardin.
j 203 m2 habitables, 1300 m3

I _MMM_ i Veuillez nous contacter pour tous
SNGQ : renseignements. 28-000192

L'annonce,
reflet vivant du marché

Bureau d'assurances
à La Chaux-de-Fonds, cherche:

femme de ménage
quelques heures par semaine.

Sans permis s'abstenir.
<p 039/23 08 89, heures de bureau.

28-012257

A louer, avenue Léopold-Robert 61

magnifique appartement
de 5 pièces
mansardé, poutres apparentes, spa-
cieux salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée et habitable,
salle de bains, W. -C. séparés.
Libre dès le 1er août 1990.
Pour renseignements ou visites:
(fi 039/26 56 57.p 28 012076

• Immobilier

Nous engageons pour plusieurs missions temporaires
ou fixes: I

. . Imenuisiers
II ferblantiers

I installateurs sanitaires |
. et aides expérimentés |
¦ dans toutes ces professions. I

91-584

I (7VO PERSONNEL SERVICE I
' ( "/ if Placement fixe et temporaire
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Dans le souffle de la nouvelle Rauracienne
Environnement: le Parlement jurassien accepte une fondation

Plusieurs objets n'ont pas été
traités par les députés et renvoyés
à la session d'août (comptes, cré-
dits supplémentaires, motion
d'aide fiscale aux locataires). Au
chapitre de la protection de la na-
ture, la motion déposée conjoin-
tement par le pesi, le plr et le ps
en faveur de la création d'une
Fondation de protection de l'envi-
ronnement chargée de compenser
les atteintes à la nature résultant
de la construction de la Transju-
rane, présentée par Victor Gior-
dano, pesi, a été acceptée contre
l'avis du Gouvernement

Un hymne
cantonal

La nouvelle Rauracienne a
été officiellement adoptée
hier comme hymne cantonal
par 52 voix sans opposition.

La Rauracienne, dont les
paroles ont une valeur de
symbole dans la lutte pour
l'indépendance et aujour-
d'hui pour celle de la réunifi-
cation, a dès lors été consa-
crée hier au rang de chant
patriotique.

Rappelons que les paroles
sont de Roland Béguelin et
Roger Schaffter et que le re-
frain original est dû à Xavier
Stockmar. (GyBi)

La proposition du ministre
Mertenat de l'accepter transfor-
mée en postulat a recueilli 21
voix du pdc. Les 37 voix du pesi,
du plr, et du ps ont au contraire
soutenu la motion. Le capital de
dotation de la fondation (5 à 10
millions) produira des intérêts

qui devront être affectes chaque
année aux compensations indi-
rectes, soit la création de bio-
topes détruits ou toutes autres
mesures atténuant les dégâts
causés par la Transjurane. Une
fois ces compensations termi-
nées, le capital de dotation , qui
n'aura pas été entamé, pourra
être rendu à l'Etat, par dissolu-
tion de la fondation. Il faudra
désormais rédiger ses statuts. La
fondation comptera parmi ses
membres des représentants de
l'Eta t et des associations de pro-
tection de la nature.

JURANICO
ET ÉCOLE DE BURE

Le Parlement a accordé, par 30
voix contre 21, une prise en
charge de la moitié de la perte
subie par Juranico à la suite de
la faillite d'un acheteur de bétail.
Le plr préconisait l'octroi d'un
prêt remboursable en cinq ans.
La modification de la loi d'im-
pôt étirant les barèmes en faveur
des petits revenus a été entérinée
sans débat , tout comme la loi
sur les bourses qui prend en
charge les frais de scolarité hors
du canton du Jura .

Contre l'avis du Gouverne-
ment, le Parlement a octroyé à
la commune de Bure une sub-
vention de 1,74 million pour la
construction d'une école. Le
Gouvernement proposait une
subvention réduite de 1,56 mil-
lion. Il a été largement battu , au
risque de créer un précédent
d'interprétation de la loi en
cause.

En revanche, l'octroi de plus
de 2,4 millions de subvention à
la Fondation des Castors, pour
la construction d'ateliers proté-
gés à Delémont et Porrentruy et
d'appartements à Porrentruy,

soit le tiers de l'investissement, a
reçu le soutien unanime des dé-
putés, comme la loi sur le
contrôle des médicaments.

ÉCOLE ET ÉCONOMIE
Il n'en est pas allé de même du
postulat radical de Germain
Hennet , sur les relations entre
l'école et l'économie. Les deux
députés d'extrême-gauche ont
critiqué l'intention de mettre
l'école au service de l'économie
et le souci des intérêts de celle-ci
plutôt que des intérêts des
élèves. Germain Hennet s'est dé-
fendu d'assigner un tel objectif à
son postulat qui a finalement
passé la rampe par 25 voix
contre 10.

Enfin , la réalisation de la
Transjurane a suscité une lon-
gue interpellation de Michel
Probst, plr et une réponse du
ministre Mertenat qui a admis
que la section 4 a subi des re-
tards faute de crédits fédéraux

La Fête
du 23 juin

Rappelons que c'est aujour-
d'hui 22 juin, à Saignelégier,
que la section locale du RJ
commémore avec tous les
habitants de la région l'anni-
versaire du 23 juin 1974. Au
menu: folklore roumain, dis-
cours de Roland Béguelin,
danse, restauration et bonne
humeur. La Fête de l'Indé-
pendance se fêtera demain
samedi au Noirmont en
compagnie du député Jac-
ques Bassang et à Saint-Ur-
sanne aux côtés de plusieurs
personnalité dont la prési-
dente du Parlement, Ma-
thilde Jolidon et le conseiller
national Jean Ziegler. (GyBi)

disponibles. Il n'y a pas en re-
vanche de retards significatifs
par rapport au calendrier global
qui comprend une marge impor-
tante d'impondérables. Le cré-
dit de 300.000 francs relatif à la
fin des travaux de réfection du
tronçon routier entre Glovelier
et La Roche a été également ac-
cepté sans débat.

Les députés se sont enfin don-
né rendez-vous le 29 juin, jour
de la sortie annuelle qui se dé-
roulera en Franche-Comté.

V. G.

La nouvelle Rauracienne, de tout cœur, hier pour les autorités cantonales. (Impar-GyBi)

La fin d'une brouille
On se souvient qu'une brouille
avait opposé le conseiller com-
munal de Rossemaison Jean-
Marie Joset aux autre mem-
bres du Conseil communal,
ceux-ci reprochant à Joset de
prendre trop d'initiatives per-
sonnelles. Une audience de
conciliation à laquelle Jean-
Marie Joset n'a pas comparu a
eu lieu devant le juge adminis-
tratif le 20 juin dernier. Le juge
administratif Pierre Broglin

communique qu'au cours de
cette audience, un arrange-
ment a pu être trouvé entre les
membres de «renouveau villa-
geois», auquel appartient Jo-
set et le Conseil communal.
Dès lors, Jean-Marie Joset est
rétabli dans ses fonctions, il as-
sumera dorénavant l'entière
responsabilité du service des
forêts et sera chargé de gérer
toutes les affaires qui relèvent
de ses attributions. (GyBi)

Marketing à la SSEC
Le marketing connaît une for-
midable évolution. Cette affir-
mation c'est la Société suisse des
employés de commerce (SSEC)
qui la fait et qui propose un
cours.

La SSEC organise en effet un
cours de marketing pratique
avec certificat dès l'automne 90.
Ce cours traitera notamment de

l'introduction au marketing, ai-
dera à comprendre la dynami-
que du marché et à partir de là , à
agir efficacement. Des cas prati-
ques seront régulièrement étu-
diés. A l'issue du cours, les parti-
cipants ayant subi les tests avec
succès recevront un certificat
marketing SSEC.

(comm-GyBi)

Un programme alléchant
Centre de formation féminine à Damvant
Installée depuis trois ans à Dam-
vant, la villa Kassandra, animée
par un groupe de femmes aléma-
niques, a mis sur pied un pro-
gramme d'activité estival particu-
lièrement alléchant.
Pour la première fois, certains
cours donnés seront bilingues,
ce qui devrait faire sortir la villa
Kassandra de la sorte de ghetto
dans lequel l'exclusive alémani-
que l'avait placée jusqu'ici. Kas-
sandra recherche d'ailleurs des
femmes qui seraient intéressées
à organiser d'autres cours en
langue française, afin d'évoquer
notamment les envies et les be-
soins des femmes de Suisse ro-
mande.

Parmi les cours figurant au
programme d'avril à juillet, ci-
tons la magie du feu, consacré à
la poterie et à la construction

d'un four avec des matériaux
simples. Le cours de Qigong,
d'inspiration chinoise, invite à
rester en santé, en recourant à
des mouvements simples et pré-
cis.

Un autre cours sera consacré
à la danse africaine et à ses effets
libérateurs d'énergies qui per-
mettent de «franchir des frontiè-
res».

La Villa Kassandra met en
outre sur pied une université
d'été du 21 au 31 juillet , avec la
participation notamment de
Marie-Josèphe Lâchât , Ga-
brielle Nanchen, Martine Cha-
ponnière, Claire Masnata Ru-
battel, etc. V. G.
• On peut obtenir un pro-
gramme détaillé auprès de la
Villa Kassandra, 2914 Dam-
vant, tél. 066/76 61 85.

Le chœur mixte
centenaire

Concert exceptionnel
aux Bois

Un siècle de chant, ça se fête. Le
chœur mixte Sainte-Cécile des
Bois entend bien marquer cette
étape de manière tangible.

Comme annoncé au début de
cette année, le 29 septembre pro-
chain verra le chœur des XVI
concerter aux Bois. Le 17 no-
vembre, ce sera le tour des cho-
rales des Bois, de Porrentruy et
de Boncourt. Mais le concert
que devait donner l'organiste
dolois Michel Chapuis a dû être
annulé. Gravement atteint dans
sa santé, l'interprète a renoncé à
sa prestation.

Un concert d'orgue aura tout
de même lieu le 11 novembre.
En effet, les organisateurs ont
sollicité un autre grand nom,
mondialement connu. Le pro-
fesseur Jean Guillou a accepté
de délaisser les claviers de Saint-
Eustache à Paris pour s'asseoir à
l'instrument de l'église des Bois.

Compositeur fécond, inter-
prète et enseignant, Jean Guil-
lou est un organiste complet.

Les mélomanes avertis peu-
vent donc compter sur de belles
heures à passer prochainement
aux Bois, (bt)
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Sol, clown et poète
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Deuxième soirée de Franches^^pIfcShow-Bizz
On se souvient du succès épous-
touflant , l'an passé, du premier
spectacle de cette association
toute nouvelle-née: Franches-
Show-Bizz. François Silvant,
l'artiste suisse vedette de la soirée
avait séduit pas moins de 800
spectateurs qui s'étaient précipi-
tés à cet original rendez-vous
d'automne. Cette année, les six
compères de l'association n'ont
pas perdu de leur enthousiasme:
sous la houlette pétaradante et
joyeuse de leur chère Castou, Do-
minique Frésard, Ruedi Étter,
Pierre-André Jobin, Joël Vallat
et Nadine Brogli récidivent et
proposent à leur public de décou-
vrir le célèbre Québécois Marc
Favreau, alias Sol!
Actuellement en tournée euro-
péenne, notre homme vient de
faire salle comble au festival du
rire, au théâtre Beausobre de
Morges. Que dire de ce merveil-
leux jongleur du langage... «Ra-
conter Sol, c'est le tuer. C'est
trop riche. Il faut le voir et l'en-
tendre à plusieurs reprises pour
en faire le tour» («Journal de
Genève»)... «La clef de Sol, ce
funambule des mots, ouvre plus
d'une serrure. Celle des coq-à-
l'âne qui se bécotent sur les
bancs pudiques. Celle du mer-
veilleux qui fait les cents pas le

Sol le Québécois, il faut le voir. (sp)
long du buvard métropolitain.
Tout le Niagara sonore d'un
clown québécois qui donne cha-
que soir du mouron aux petits
oisifs. A 60 ans, Marc Favreau
nous fait cadeau d'une nouvelle
tour de babil: «De la fuite dans
les idées» (le titre de son specta-
cle)... Il prône l'imagination au
couvoir... C'est du grand art...
Découvrez l'homérique et ra-
mez vers l'amer des sarcasmes.
Tout seul en ordre mais Sol est
en hardes.» («L'Evénement du
jeudi»). «Né dans un pays où la
langue est une préoccupation de
tous les jours, ce Québécois
nourri de Vian, Queneau, Pré-
vert et Vialatte, admirateur de
Philippe Avron, Bernard Haller
et bien sûr Raymond Devos, a le

goût du jeu et de tout ce qui t'ait
appel à l'intelligence» («Paroles
et musique»).

La prestation de Sol sera pré-
cédée par celle d'un enfant de
Saignelégier, Vincent Vallat.
Tout nouvellement accompagné
d'un pianiste, Ruedi Teuscher,
le jeune chanteur franc-monta-
gnard livrera, lors de cette pro-
chaine soirée, un répertoire ex-
clusivement neuf. P. S.

• «Faut de la suite dans les
idées», avec Sol: vendredi 29
juin, à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Ouverture des portes
dès 19 h. Spectacle à 20 h. Ré-
servations et billets en vente à:
Librairie La Vouivre, Saignelé-
gier, 0 (039) 51.18.30.

Décharge de Montavon: le dépu-
té plr Edmond Bourquard s'est
enquis de savoir si le projet de
décharge de déchets spéciaux
sur la commune de Boécourt -
dont la presse s'est récemment
fait l'écho - correspondait à un
projet sérieux. Dans sa réponse,
le ministre François Mertenat a
avoué qu'il avait eu connais-
sance du projet par la presse et
que, renseignements pris, il
s'avérait que l'Office des eaux et
de protection de la nature
(OEPN) avait conseillé au pro-
moteur du projet la Maison
Elude SA de prendre contact
avec les autorités de Boécourt.
Selon François Mertenat, Béo-
court a déjà suffisamment don-
né dans le domaine des déchets
et il paraît peu vraisemblable
que le canton accepte un projet
de décharge qui concerne essen-
tiellement des déchets importés.
Le flou pour Delémont-Capitale?
Pour la députée de Combat so-
cialiste Odile Montavon le «flou
artistique» règne sur les buts ac-
tuels de la Fondation Delé-
mont-Capitale, dont les buts ini-
tiaux étaient de s'occuper priori-
tairement de la création d'une
salle de spectacles et également
de pourvoir au logement de l'ad-
ministration. Dans sa réponse,
le ministre Gaston Brahier a dit
que les deux objectifs étaient

traités à égalité et qu'un premier
rapport sera rendu public en
septembre.
La voie du peuple: Jean-Marie
Ory (pesi) aimerait savoir où en
est l'expertise demandée par la
commission parlementaire
concernant la recevabilité de
l'initiative «La voie du peuple»
s'opposant au prolongement CJ
jusqu'à Delémont. Le ministre
François Mertenat répond que
l'expertise est en voie d'exécu-
tion et que le délai imparti de
deux mois était visiblement trop
court.
Propagande pour le prolonge-
ment: Michel Cerf (pdc) s'est
ému du fait que les cars d'infor-
mation pour la Transjurane
«déverse» également de la pro-
pagande unilatérale pour le pro-
longement CJ jusqu'à Delé-
mont. Visiblement agacé, le mi-
nistre Mertenat a relevé qu'il
était normal de faire de l'infor-
mation concernant un projet qui
existe, qu'on le veuille ou non et
qu'il était important de rappeler
que les actions de la compagnie
CJ appartenaient à raison de
44% aux communes juras-
siennes.
Réformes scolaires: Jean-Marie
Miserez (psj) a souhaité connaî-
tre le calendrier exact des réali-
sations de la réforme des struc-

tures scolaires. Dans sa réponse,
le ministre Gaston Brahier a
précisé que la réforme des struc-
tures devrait entrer en force nor-
malement dès août 1991 et
qu'ensuite, une période de tran-
sition de 4 ans interviendra pour
les adaptations d'usage.

Réserve de Sioux: Jacques Bas-
sang (psj) se pose des questions
sur l'image que certains «fai-
seurs» de tourisme donnent du
Jura, rappelant la récente dé-
monstration d'attaque du train
CJ par des cow-boys de la Mai-
son <Jura-Safari». Dans sa ré-
ponse, le ministre président du
Conseil d'administration des CJ
a répondu qu'il s'agissait là
d'appréciations personnelles,
que les touristes étaient de
grands enfants et qu'il n'y avait
pas lieu d'en faire un plat. Le
ministre en prend néanmoins
acte.

Un animal pas de chez nous! Le
député pdc Gilbert Thiévent
s'en est pris au lynx qui , selon
lui, ferait des ravages dans nos
forêts... Le ministre Mertenat
lui a répondu en souriant que
malheureusement le lynx igno-
rait les frontières cantonales et
nationales et que les victimes de
cet émule d'Archibald Cartier
étaient normalement indemni-
sées. GyBi



Invitation au grand air.
Cfrs wMfftûM Automobiles

GARAGE DU STAND SA 
27. RUEGIRARDET <? 039/312 941 .
2400 LE LOCLE FAX 039/315 942 |̂ ^ T̂TH!r?*T[ni
28-012570 I 'V" jAaaaaajaaalWaaaaaTaaaaa

aaaalaaaaaaa MaaaMHHHaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MH  ̂ Le I.O 1 japOTiaiS en EUPOpe

2k Ky-/6cnt&<ie/v£

â'W â

Tél. 039/28 33 73

¦Laiterie

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
<p~ 039/23 37 86

Spécialiste
en fondue

Boucherie-Charcuterie

CRUnDER
Neuve 2
<fi 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

J.-F. Boillat
Boulangerie - Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
<p 039/23 15 29

Votre fleuriste /~--̂
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Fleurop-Service G. Wasser
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ï Croin-Bleue Neuchâteloise

9 h 45 Culte au Grand-Temple
Dès 11 heures Animation place Sans-Nom
Dès 14 heures Animation à la Salle du Progrès

28-125055 -
v '

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

Kl H k _L*J_k_à i_i i] _
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Sommer SA
F.-Courvoisier 62, <p 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

SULZER
Chauffage
Ventilation
Climatisation
Service: dépannage -
Entretien - Révision

Neuchâtel 038/25 68 21
La Chaux-de-Fonds <j$ 039/28 67 62
Le Locle <fi 039/31 22 26

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages

Afoeatli SA
W aaSaâSgSBg SgagaSgaggl

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101-$9 039/28 70 40

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
9 039/2312 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

Laiterie
des Gentianes

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

FERME DE BRESSE
sur 20 000 m2 de liberté, habitation en bri-
que et bois, puits, plus hébergeage.
SFr. 95 000.-. 90% crédit.
ï* 0033/85 74 03 31.

22 300562

¦ W .lW'li/ Tff.
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

y«f/Jy/^TT/j/ Pj r( î/ f /̂ i ^^TnUnifT^^^^m I ' I M i"̂ r aW I ̂  I

Garage'René Gogniat 44-003430
75, rue de la Charriêre, 2300 La Chaux-de-Fonds /WPfPIWfifyPPPWPP'HFWWPf'PWl
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FERME DE BRESSE
Cours de rénovation, en bois et briques,
2500 m2 arborisés. SFr. 52 500.-. 90% cré-
dit. V' 0033/85 74 03 31.

22 300561

Superbe

Citroën CX
2,5 GTi
automatique
8.1988,45000 km,
gris perlé, velours
noir, état neuf, garan-
tie totale.
Prix : 17 900 fr. ou
460 fr. par mois sans
acompte.

Seeland-Garage
Rue d'Aarberg 71
2502 Bienne
Tél. 032 23 5123

06-1527/4x4

• offres d'emploi

¦ Nous cherchons à engager pour
tout de suite: l

un aide
en menuiserie l
Contactez-nous au plus vite! 91-534

\(TfO PERSONNEL SERVICE î
: \"Ë\\ Placement fixe et temporaire I
i S>̂ V^^# Vot re  Futur emploi sur V IDEOTEX -:¦:¦ OK 8 *

OiG] Joliat
Vjwii j ^gn* INTERIM

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

Nous cherchons

OUVRIERS
avec connaissances dans:
- tournage;
- fraisage;
- diamantage.
Salaire de premier ordre pour
personnes compétentes 

621769

| 039/23 27 28

Pour institution internationale (mo-
yenne dimension) cherchons

un(e) responsable
administratif

voyages fréquents

profil idéal: 35 à 45 ans, compétences
administratives, très doué(e) en rela-
tions publiques; français, anglais, alle-
mand, espagnol oral et écrit.
Réception des candidat(e)s le 29 juin
de 15 à 19 heures, les 4 et 5 juillet
toute la journée.
Faire offre manuscrites sous chiffres 1
C 22-539018 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne avec photo et curriculum vitae.

\3§PH!L
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A VENDRE
GOLF GTI 16V

139 CV
sans catalyseur

Octobre 1986,
49000 km, rouge,

kit CH, 4 jantes alu,
4 pneus neige,

expertisée du jour.
Prix Fr. 19500.-

(financement
possible).

<fi 038/2514 44
(bureau).

(fi 038/41 34 93
(le soir).

87-40529

Belle

Citroën
BX 14 RE
16000 km, rouge, tis-
su gris, garantie to-
tale.
Prix: 14400 fr. ou
333 fr. par mois sans
acompte.

Seeland-Garage
Rue d'Aarberg 71
2502 Bienne
Tél. 032 23 5123

06-1527/4x4



Eveil de l'été jurassien
aux alentours du Mont-Terri

L'excursion de l'AJTP mar-
quant le début des vacances esti-
vales emmènera les randonneurs
dans le massif du Mont-Terri
sous la conduite du chef de
course Jean-Pierre Bouvier. De
Glovelier, les participants se
rendront à Montmelon-Dessus
par le Pâturage du Droit et les
fermes de Mont-Rueslin. Après
le repas de midi , les randon-
neurs descendront dans la vallée
du Doubs par Montmelon-Des-
sous, Lorette pour rejoindre
Saint-Ursanne au terme d'une
course de forte déclivité mais
très pittoresque.

Les participants se réuniront
dimanche matin 24 juin à 8 h 45
devant la gare de Glovelier pour
une très belle course pédestre
pour randonneurs entraînés
d'une durée d'environ quatre
heures, (sp)

• Les inscriptions de cette ran-
donnée pédestre ouverte à tous
les adeptes de la marche sont à
communiquer jusqu 'au samedi
23 juin â 13 h 00 au chef de
course Jean-Pierre Bouvier, p
(066) 55.33.23. Aucune f inance
d'inscription n'est p e r ç u e .

Radio-Hôpital :
la 204e!

La 204e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude , elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal.

Au programme: Roger Co-
sandey, secrétaire général de
l'Association romande d'aveu-
gles et de malvoyants. Une
leçon d'optimisme en perspec-
tive! (comm)

«Husbands»
au Petit-Paris

Carte musicale spéciale samedi
soir au Petit-Paris. Les naufra-
gés du jazz de «Husbands», en
tournée express d'un jour par
avion (La Chaux-de-Fonds est
la troisième et avant-dernière
étape du jour!) participera au
Petit-Paris à un dîner-concert
de 20 h à 22 h. Valses, tangos et
autres chansons d'ivrognes,

annonce le programme du trio
acoustique accordéon - con-
trebasse - violon. Vaut mieux
réserver. (Imp)

Repas-offrande
au Grand-Temple

Pour couvri r les charges d'en-
tretien du Grand-Temple, un
repas-offrande est organisé sa-
medi de 11 h à 17 h sur l'espla-
nade (à la cure en cas de mau-
vais temps). Menu, pâtisserie,
jeux, bricolage pour les en-
fants , animation musicale par
la famille Parel, visite de la
tour. (Imp)

Fête
des Graviers

Les Sentiers du Doubs organi-
sent dimanche leur tradition-
nelle rencontre des Graviers du
dernier week-end de juin , en
aval de l'usine électrique.
Soupe et café à l'œil. Invitation
à tous. Pour les tout petits
marcheurs, possibilité de des-
cendre jusqu 'au bord du
Doubs en funiculaire jusqu 'à
l'usine. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ETIENNE MERCIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

28-14004

LE LOCLE

Dans notre peine, en ces moments de douloureuse sépara-
tion, nous avons ressenti avec émotion toute l'estime et la
sympathie portées à notre chère épouse, maman, fille,
belle-fille et parente

KARINE MISCHLER
Nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à tous
ceux qui ont pris part à notre chagrin, par leur présence
aux obsèques, leur don, leur envoi de couronnes et de
fleurs, leur message de condoléances et d'encourage-
ment.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

RICHARD MISCHLER ET SON FILS ALEXANDRE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

28-14004

Nous voulons ici témoigner notre reconnaissance à ceux,
qui de son vivant, ont procuré de la joie, de l'amitié et de
l'aide à notre cher parent

MONSIEUR ACHILLE SCHMIDT
dit Tschilet

et qui l'ont entouré au soir de sa vie.
La famille, très sensible à vos messages de sympathie, à
vos dons, à votre présence aux obsèques, vous en remercie
de tout cœur.
VILLERET. juin 1990. *

" 93-55544

Profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME
MARGUERITE-EVA NIEDERHAUSER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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t j 'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim, v. 7
Monsieur Maurice Arnoux;

Les descendants de feu Jean Herrmann-Joray;
Les descendants de feu Charles Arnoux-Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ARNOUX
née HERRMANN

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
mercredi, dans sa 84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1990.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
lundi 25 juin à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 85, rue du Temple-Allemand.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADEMOISELLE ANGÈLE BRAHIER
très touchée des témoignages de réconfortante sympa-
thie reçus lors du deuil qui l'a douloureusement éprouvée,
vous adresse l'expression de sa sincère reconnaissance.
SAINT-IMIER, juin 1990.

LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE

SLASH S.A.
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Giuseppe
GUIZZARDI

père de
M. Fabrizio Guizzardi.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

IN MEMORIAM

Francesco
TODESCHINI
1987 -22 juin-1990

Ton souvenir
est toujours

dans nos cœurs.

Ta famille
28-461852

LA SOCIÉTÉ DERWA S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PI LOT

père de notre collaborateur Alain Pilot.
14-

LE LOCLE Et voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.

Matth. 28, v. 20
Monsieur Willy Eggmann;
Famille Alfred Wenger;
Famille Jean Tobler-Eggmann, à Marin;
Famille Roland Eggmann, à Reinach ;
Famille Roger Eggmann;
Famille Jean-Claude Eggmann, à Bienne;
Monsieur Jacob Mockli , à Ecoteaux;
Madame Frieda Chollet, à Maracon;
Famille Walther Mockli, à Zurich;
Madame Trudi Ceresa, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Marie
EGGMAIMN-WENGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 76e année.

LE LOCLE, le 20 juin 1990.

La cérémonie sera célébrée le samedi 23 juin, à 10 heures,
en l'Eglise néo-apostolique, Girardet 2a, Le Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Poursuivre l'étude
CANTON DE NEUCHÂTEL

Parlement des jeunes:
commission nommée à Marin-Epagnier
Le Conseil général de Marin-
Epagnier a encouragé la com-
mission chargée de chercher un
local pour les jeunes à poursui-
vre l'étude qu 'elle a déjà bien
avancée en trouvant un terrain
et un baraquement. Par ailleurs ,
une commission de huit conseil-
lers a été nommée pour la créa-
tion d'un Parlement des jeunes.

Les quinze points inscrits à
l'ord re du jo ur du législatif ma-
rinois ont conduit les conseillers
à des débats tardifs, hier soir.
Attentivement suivis par une
douzaine de jeunes, ils ont été
notamment marqués par les dé-
cisions favorables les concer-
nant.

Mais le législatif avait aussi à
se prononcer sur une demande
de crédit en faveur du rafraîchis-
sement de l'ancien collège :
175.000 francs qu 'il a accordé à
l'unanimité. Dans un même
élan , il a consenti à une de-
mande d'emprunt de deux mil-
lions de francs et au toilettage
partiel du règlement d'urba-
nisme.

Une demande de dézonage de
parcelles sises au Bois d'Epa-
gnier permettant à l'entreprise
Bùhler de procéder à des amé-
liorations de ses installations ,
qui répondront aux normes de
protection de l'environnement ,
a été accordée sans opposition.
De même, le législatif marinois a
consenti à la signature d'une
convention avec la maison Al-
fred Mûller (pour le compostage
des déchets organiques). A ce
sujet , les conseillers ont appris
que la commune est prête à dis-
tribuer gratuitement , pendant
six mois, des sacs biodégrada-
bles à la population.

Deux naturalisations ont en-
core été accordées avant le vote
de deux motions qui demandent
à l'exécutif d'étudier de la mise à
disposition de containers desti-
nés à la récupération des boîtes
de conserves et de l'aluminium
et de modifier, par ailleurs, le rè-
glement sur l'organisation du
service de défense contre le feu.
A 23 h 10 la séance a été levée.

(at)

Appel à témoins
Dépassement téméraire à La Borcarderie

Mercredi à 18 h 15, une voiture
conduite par M. S. S., de Cer-
nier, circulait de Valangin à
Dombresson. Peu avant le lieu-
dit La Borcarderie, il tenta de
dépasser une automobile.

En déboîtant, une collision se
produisit avec l'auto de M. J. J.,
de Neuchâtel , qui circulait en
sens inverse. Suite au choc, la

voiture J. J. effectua un tête-à-
queue et heurta un panneau de
signalisation sis en dehors de la
chaussée sur le côté droit de la
route.

Dégâts.
Les témoins de cet accident

sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33.

CANTON DU JURA 

Assemblée des délégués du district
au Noirmont

Pierrette Chaignat, présidente, a
mené hier soir l'assemblée des dé-
légués du Service social des
Franches-Montagnes. On notait
la présence du médecin cantonal,
le Dr Bayerlé et le chef des Af-
faires sociales, Jean-Pierre Jo-
liat.
A l'acceptation du procès-ver-
bal succéda la présentation des
comptes par la responsable ad-
ministrative, Patricia Donzé.
Les comptes des différents ser-
vices ont tous été acceptés.

A l'occasion du dixième anni-
versaire du Service social, un pe-
tit historique a été présenté par
le premier président, Paul Si-
mon. Il retraça les débuts, pre-
mière séance d'information en
1977. En 1978, création de la
commission d'étude avec élabo-
ration des statuts. Première as-
semblée des délégués qui nom-
ment une commission de gestion

et le premier assistant social,
Jean-Marc Veya. Daniel Hu-
bleur, nouveau président dès
1985, devait poursuivre l'histo-
rique en développant l'extension
du Service social.

L'assemblée suivit avec inté-
rêt la conférence de Mme
Treyer, enseignante en santé pu-
blique à l'Ecole de La Source à
Lausanne. Avec «La prévention
dans notre région, est-ce l'af-
faire des professionnels ou de
chacun?», la conférencière cap-
tiva son auditoire en l'entrete-
nant sur la prévention globale.
Etre membre d'une communau-
té, c'est se préoccuper de ce qui
s'y passe. Relation de l'homme
avec lui-même et de son envi-
ronnement.

L'assemblée se termina par
un apéritif pour célébrer le
dixième anniversaire de l'asso-
ciation, (z)

Le Service social a dix ans

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.
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^&40 Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva

Les yeux d'Ella.
11.00 Mike Hammer (série)
11.45 La petite maison

dans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côj e Ouest (série)
14.40 Beau temps mais orageux

en fin de journée
Film de G. Frot-Coutaz
(1986), avec M. Presle ,
C. Piép lu. X. Marshall.

16.00 Vidéomania
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Bronzez les nounours !
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.25 Tour de Suisse

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 j ournal  romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Zurich : le temps des cor-
beaux.
Un coup de fil , c'est si
facile : depuis quel ques
mois, certains Zurichois
apprennent à leurs dépens
la justesse du slogan.

20.35 Un long chemin
Film de D. Greene (19S6),
avec j . Clayburgh ,
T. Skerritt , M. Kury k , etc.

A22H10
Mon œil
Spécial Nuit de la photo
(l rc partie).
En direct des jardins du Musée
de l'Elysée à Lausanne.
Rencontre avec quelques pho-
tographes invités des pays de
l'Est - Cinq reportages autour
de la photographie.

23.25 TJ-nuit
23.40 Mon œil

Spécial Nuit de la photo
(2e partie).

3.05 Bulletin du télétexte

I I1? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Les Vitelloni

Comédie dramati que n/b
franco-italienne de Federi-
co Fellini.

15.40 C.O.P.S.
16.55 Giro City

Suspense TV anglais de
Karl Francis, avec Glenda
Jackson (1982)

18.40 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Deux joyeux
fantômes
Comédie TV américaine de
Charles Dubin, avec Kate
Jackson, Andrew Stevens et
Jack Warden (1979). George et
Marion Kerby disparaissent
dans un accident de voiture.
Avant d'être autorisés à entrer
au paradis, ils doivent accom-
plir une bonne action. Le cou-
ple décide alors de donner un
coup de pouce à leur avocat,
un brave homme qui avait tou-
jours envié leur insouciance et
leur joie de vivre. Mais les ac-
tions des deux fantômes tour-
nent à la catastrophe!

21.50 Capital City
Série américaine

22.40 La Bamba
Film musical américain de
Luiz Valdez, avec Lou Dia-
mond Phillips, Esai Mo-
rales et Rosana De Soto
(1986). Portrait juste et sen-
sible d'un adolescent hors
du commun

0.30 Les faveurs de Sophie
Film erotique

1.45 Le cri du sorcier
Drame anglais de Jerzy
Skolimowski, avec Alan
Bâtes, Susannah York et
John Hurt (1978). Une am-
biance fantastique et trou-
blante magnifiquement
rendue par une mise en
scène parfaite

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

el bottes de cuir (série)
10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Le temps des copains.
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Fabienne Egal.

A22h30

Et si
on se disait tout
Avec Jacques Séguéla.
Plus modeste que son image,
ne le laisse supposer, il affirmé
que c'est Mitterrand qui a fait
couronner Séguéla et non Sé-

: guéla qui ; â lait élire Mitter-
rand. ' -

23.30 Tous en boîte (feuilleton)
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Pleins feux sur l'entreprise

En direct de Biarritz.

£»|gjô$ France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout, tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

A Center Parc , avec Eddie
Barclay et Carlos.

11.30 Top models (série)
11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les cinq dernières minutes

Paris le 15 août , téléfilm de
G. Lesscrtisseur , avec
J. Debary , M. Eyraud .
C. Arditi , etc.
Dans une maternité pari-
sienne, le soir du 15 août ,
Solange Bouvier , qui vient
d' accoucher , est retrouvée
morte par une infirmière
remp laçante.

15.40 Après-midi show
Spécial Parc Astérix.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
La belle sur un tap is d'ar-
gent.

19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Apostrophes

La 724e et dernière , avec
Georges Lubin.

23.00 Edition de la nuit • Météo

A33h20
Sept ans
de réflexion
Film de Billy Wilder (1955,
v.o. sous-titrée), avec Marilyn
Monroe, Tôm Ewell, Evelyn
Keyes,
Célibataire le temps .d'un été,
un mari modèle est troublé par
sa capiteuse voisine et se met à
fantasmer.
Duréje :*105 minutés.

W» _ 3 France 3

8.00 Continentales
11.00 Mer du Nord, mer Baltique

Les Vikings.
11.53 Espace 3
12.00 Toutimage
13.00 Télé pour , télé contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Lady Blue

Série de G. Neelson. avec
J. Rose, D. Aiello. K. Ju-
rado, etc.
Premier ép isode.

16.05 Télé-Caroline
17.30 Toni Savtyer
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
20.35 Thalassa

Où sont passées les ba-
leines?
Un excellent reportage qui
rassure sur la préservation
de l' espèce et pose des
questions fondamentales
sur son comportement.

A 21 h 35
Un Anglais
à l'étranger
Téléfilm de John Schlesinger.
avec Alan . Bâtes, Cpral
Browne, Charles Gray, etc.
La rencontre à Moscou d'une
actrice et d'un diplomate bri-
tannique devenu espion au
service de FURSS.

22.40 Soir 3
23.05 Faut pas rêver

Italie : Cinecitta - Maroc :
pêcheurs du désert - Alle-
magne : la route des contes
de Grimm.

24.00 Carnet de notes
Sonate Arpeg ione en la mi-
neur, 2' et 3' mouvements,
interprétée par A. Nemecz
et T. Zimmermann.

0.15 Aventure de l'esprit

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

*&±d& La Première

9.(15 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.(10 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journa l de midi.  12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions, 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

^̂  

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.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne : œu-
vres d'Hcrrman , Benda , Haydn.
22.00 Démarge. 0.05 Notturn'o.

ÏWÏ.
^  ̂

Suisse alémani que

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Horsp ie-
labend. 20.05 Der Afrikaforschcr.
22.00 Sportwelle. 23.00 Nachtex-
press. 2.00 Club de nuit.

CmWj \  France musique

7. 10 Certains l'aiment tôt. 8.45 au
jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musi que légère.
23.07 Le livre des meslanges. 0.30
Poissons d'or.

//j Jg^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Blucsrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 Couleur 3 ou le défi.

(pSilk
^P§*> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musi que aux 4 vents. 17.30 Spé-
cial 5L anniversaire RJB. "18.30
Discours officiels. 19.00 Jazz pa-
norama. 19.30 Soirée de gala, en
direct de La Marelle à Tramelan.

RTN-2001
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13.00 Le journal
13.35 Arabesque
14.30 Soko, brigade des stups
15.25 Baretta
16.26 Youpi, l'école est finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Illusions (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Kouroscup
23.30 Soko, brigade des stups
24.00 Le minuit pile

' LHO U S"
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Cosbyshow
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets

L'aube de 1917.
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 L'homme de fer

Une femme à abattre .
18.10 Cher oncle Bill

L'extra.
18.35 le jeune Fabre

La famille caderousse.
18.55 Aline et Cathy

Le rendez-vous galant.
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le justicier de la route

Téléfilm d'A. Ferrara.
22.10 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Capital
0.30 Sexy clip

M La sept

14.30 Italien. 15.00 La promenade
au phare (film). 15.55 Site 2.
17.30 Images. 18.00 Mémoires
d'un fleuve (film). 19.30 Les ins-
truments de musique et leur his-
toire . 20.00 Musée d'Orsay. 21.00
La poudre aux yeux (pièce). 22.20
Because we must. 22.30 Hail the
newpuritan.

^̂  
Suisse 

alémanique

16.15 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der und Jugendprogramm. 17.55
Rudis halbe Stunde. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.55 DRS aktu-
ell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Rall y. 21.00 Die Freitags-
runde. 22.10 Tagesschau. 22.30
Italia '90. 23.00 Huhnchen in Es-
sig (film). 0.35 Nachtbulletin.

W °̂Jlr Allemagne I

' 11.03 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirta-
schafts-Telegramm. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Die Geheimnisse
von Paris. 15.30 Tagesschau.
15.35 Die Strasse ist fur aile da.
15.40 Eine zauberhafte Erbschaft .
17.00 Papi, was machst du eigent-
lich den ganzen Tag ? 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 New
York Express (film). 21.55 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Das
Liebeskarussell (film).

^Sffi S  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Das
Feuerkind. 14.40 Biberspur. 16.05
Bill Cosbys Familien-Bande.
16.30 Kleine Abenteuer. 17.00
Heute. 17.15 Tom und Jerry.
17.40 Die Schwarzwaldklinik.
18.40 Bugs Bunny zum 50. 19.00
Heute. 19.25 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft. 20.00 Der Alte.
21.00 Die Pyramide. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 22.55
Der Schrei der Eule (film).

•̂a Allemagne 3

8.30 Telekolleg IL 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Ein Staat
ohne Gott. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Was hinter der Kamera pas-
siert... 18.30 Die Campbells.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Das Rasthaus.
20.15 Menschen und Strassen.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Chateauvallon. 23.25 Klas-
sik am Freitag. 0.20 Nachrichten.

< /̂V Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini . 18.30 Questo
è cinéma. 18.50 italia '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Un animale ad
ogni costo. 21.25 Dal '39 in su.
22.25 TG sera. 22.50 Prossima-
mente cinéma. 23.00 La seconda
notte (film). 0.30 Teletext notte.

RAI ,talie '
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 TG 1-Mondiale.
14.15 Occhio al biglietto. 14.30
Tren (film). 16.15 Minuto zéro.
16.45 Big! Estate. 17.45 Tao Tao.
18.10 Oggi al Parlamento. 18.15
Cuori senza età. 18.40 Santa Bar-
bara. 19.40 TG 1-Mondiale. 20.00
Telegiornale. 20.40 Alfred Hitch-
cock. 21.00 II gioco dell'eroe.
23.00 Telegiornale. 23.10 Gli oc-
chi del gatti. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 TG 1-Mondiale. 0.45 Io e il
Mondiale. 1.00 Oggi al Parla-
mento.

ïlf CP Internacional

19.50 Con las manos en la masa.
20.15 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Playa de China (série).
22.10 Viva el espectaculo. 23.45
El autoestop ista.

CUROSPORT
* •
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6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 World Cup football. 15.00
Tennis. 19.00 Mobils 1 motor
sport news. 19.30 Trax. 20.00
WWF prime time wrestling. 22.00
World Championshi p boxing.
23.00 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Mexico. 23.30
Equestrianism. 0.30 Tennis.

TV-AVOIR

La télévision romande, avec ses
magazines de grande informa-
tion, franchit souvent certaines
frontières pour nous offrir des
documents francophones de
Belgique et de France, plus ra-
rement du Québec. Il lui arrive
de temps en temps de se tourner
vers les anglophones d'Angle-
terre ou des Etats-Unis. On voit
même apparaître des sujets da-
nois, hollandais ou norvégiens,
plus rarement italiens. Man-
quent à l'appel les emprunts
faits en Allemagne ou en une
région sise derrière un mur qua-
siment infranchissable, qui
s'élève en rœstis sur la Sarine.
Une main suffit pour compter
les sujets alémaniques adaptés
en un an par la TV romande.

Ceci est somme toute assez

grave... On se rend plus souvent
à l'étranger que dans les autres
régions linguistiques de
Suisse...

«Tell quel» semble actuelle-
ment s'efforcer de corriger
quelque peu ce tir mai ajusté, en
prenant en considération ce qui
se passe ces derniers temps.
Nous voici chez les catholiques
de Suisse alémanique, secoués
par l'affaire Haas, cet évêque
ultra-conservateur, spécialiste
du droit canon plus que de la
vie de paroisse, peu soucieux
d'oecuménisme, partisan de
l'église hiérarchique plutôt que
de celle de la fraternité. Après
tout , que les catholiques suisses
alémaniques se débrouillent
avec leur évêque de Coire et
leur autoritaire Pape de

Rome...
Notons que deux reportages

illustraient ce problème (TVR /
15 et 17 juin 90). L'un fut réali-
sé par un journaliste suisse alé-
manique à partir de documents
du TJ zurichois, l'autre par un
Romand, J.-L. Inglod. La par-
tie basée sur le TJ est un bon
exemple de ce qui devrait se
faire plus souvent en Roman-
die, en cette période de «crise».
Mais que l'exemple vienne de
Zurich est paradoxal...

Jean-Luc Nicollier et J.-I. In-
glod signent «Les corbeaux de
Zurich», que l'on peut voir
cette semaine. Deux tracts mal-
adroits (volontairement, très
probablement) sont à l'origine
de ces croassements. L'un d'eux
émane de milieux de gauche et

donne les noms de policiers qui
préféreraient travailler dans la
discrétion. L'autre dénonce ces
contestataires de gauche, texte
venu probablement de l'ex-
treme-droite zurichoise. Les
gauchistes (au nombre de vingt-
et-un dans le tract) sont mena-
cés, injuriés anonymement par
téléphone. La source de cer-
tains appels semble connue. Ils
émanent parfois d'un centre de
la police cantonale à Kloten ou
d'un commissariat de quartier à
Zurich!

Le fait que J.-L. Nicollier ait
longtemps travaillé à Zurich a
peut-être favorisé cet important
franchissement du rideau de
rœstis... Freddy LANDRY
• TSR, Tell quel, ce soir à 20 h
05 /reprise samedi 23 à 11 h 30)

Tell quel casse le mur de rœstis...



Piquenique, weekend, chaîne ou nénufar
La nouvelle orthographe française, c'est pour bientôt

«Le joailler soûl entraperçu
hébété sur une ile de nénufars
mangeotait des ognions
douçâtres à la saccarine».
Aujourd 'hui , tout potache se
verrait gratifier d'un zéro
pointé pour cette phrase qui ,
si Ton en croit la plupart des
dictionnaires et grammaires,
doit s'écrire : «le joaillier soûl
entr 'aperçu hébété sur une île
de nénuphars mangeottait des
oignons douceâtres à la sac-
charine».
Dans quelque temps - quelques
années? - lorsque l' usage le vou-
dra , la conjonction de ces quel-
ques mots sera pourtant récom-
pensée de la note maximale. Le
Conseil supérieur de la Langue
française (CSLF) vient de pré-
senter au premier ministre Mi-
chel Rocard le rapport de son
groupe de travail portant princi-
palement sur une rectification
de l'orthographe. Le CSLF a été
constitué par M. Rocard il y a
un an et comprend des person-
nalités du monde des lettres, de
la culture et de l'enseignement
comme Jean Daniel , Jean-Luc
Godard. Tahar Ben Jelloun ,
Pierre Perret , Bernard Pivot ,
Dominique Jamet et Michèle
Gendreau-Massaloux.

La rédaction de ce rapport a
mobilisé les experts les plus émi-

nents de la langue française et a
reçu l'aval de l'Académie fran-
çaise mais aussi des Conseils de
la langue française de la Com-
munauté française de Belgique
el du Québec.

M. Bernard Quemada, vice-
président du CSLF. a bien préci-
sé qu 'il ne s'agit pas d'une ré-
forme de l'orthographe, mais
d' une opération de «modernisa-
tion du français de demain». 11
faut en finir avec «les absurdités ,
les anomalies» qui touchent des
milliers de mots, a-t-il ajouté.
Pas question cependant d'impo-
ser par des lois cette rectification
de l'orthographe. «L'usage ne se
transformera que par l'enseigne-
ment», a précisé Mme Cathe-
rine Moisan, conseiller techni-
que au ministère de l'éducation.
Les propositions du CSLF se-
ront donc présentées dans tous
les établissements scolaires dès
la prérentrée cette année et de-
vraient être enseignées dès la
rentrée 1991.

Les experts du CSLF se sont
mis d'accord sur deux trains de
mesures, celles qui s'adressent
au grand public et celles qui sont
recommandées aux lexico-
graphes et créateurs de néolo-
gismes.

LES PROPOSITIONS
Pour le grand public, dix propo-
sitions:

1. Extension de la soudure à
la place du trait d'union dans les
mots composés (piquenique,
quotepart , extraconjugal , week-
end, autovaccin etc.).

2. Extension de l'usage du
trait d'union aux numéros for-
mant un nombre complexe en-
deçà et au-delà de cent (cent-
soixante-et-onze).

3. Singulier et pluriel des mots
composés (des pèse-lettres, des
après-midis).

4. Pluriel des mots empruntés
(des matchs, des solos des ravio-
lis, des weekends).

5. Fin de l'utilisation du cir-
conflexe sur i et u sauf excep-
tions.

6. Le tréma sera placé sur la
voyelle prononcée dans aiguë,
soit ai giie. et extension de
l' usage à arguer.

7. Adjonction d' un accent
grave ou ai gu sur «asséner»,
«réfréner» , modification de l'ac-
cent sur «allègrement» , «aimè-
je» et ali gnement sur le type de
«semer» des futurs et condition-
nels (je considérerai).

8. On conjuguera les verbes
en «eler» et «cter» sur le modèle
de «peler» et «d'acheter» (il
ruisselé, j'époussète, etc.).

9. Le participe passé de «lais-
ser» suivi d' un infinitif sera ali-
gné sur celui de «faire ».

10. Les propositions faites par
l'Académie en 1975 sur plu-
sieurs anomalies seront reprises
avec d'autres (combattif , grclo-
ter, corolc, etc.).

NE PLUS UTILISER
Pour les lexicographes et créa-
teurs de néologismes, il leur est
recommandé de:

1. Systématiser la soudure sur
les thèmes «savants» au lieu de
placer un trait d'union.

2. Ne plus utiliser le circon-
flexe dans la création de mots
nouveaux.

3. Ne plus utiliser certains
signes étrangers inutiles en fran-
çais ou n'appartenant pas au
français actuel («nirvana» au
lieu de «nirvana»). (ap)

Anne Sinclair à Lausanne
TELEVISION

Anne Sinclair: «Je suis dans la vie comme à la télévision.»
(ASL)

«La notoriété est fonction
d'abord de la force des projec-
teurs que l'on braque sur vous»:
lucide, Anne Sinclair, journaliste
à TF1 et animatrice de l'émission
«7 sur 7», regrette la starisation
de la télévision. Elle était hier
l'invitée du Cercle de la presse de
Lausanne et de la Formation
continue des journalistes.
Métier. professionnalisme,
conscience de la responsabilité
des journalistes qui tendent le
micro à Jean-Marie Le Pen:
Anne Sinclair ne transige pas.
«Nous ne sommes pas un miroir
tendu à l'électora t français.
Nous invitons des gens dont la
parole mérite d'être entendue.
Un journaliste ne peut se sous-
traire à sa responsabilité» , a-t-
elle expliqué. Il n'est cependant
pas question d'interdire de télé-
vision le président du Front na-
tional: «Je n'empêche personne
de l'interviewer. » Et d'ajouter:
«Je ne suis pas forcément douée
de masochisme. Mais je n'ai pas

la vocation d'inviter dans mon
émission» un homme qui l'in-
sulte.

Difficulté de traiter des événe-
ments (comme ceux de Rouma-
nie) à chaud, souci de «coller»
au mieux à l'actualité et à l'air
du temps, curiosité et intérê t à
vouer à ses invités: Anne Sin-
clair a encore évoqué certains
aspects du métier dans son exer-
cice quotidien.

Mais derrière la journaliste
que l'on côtoie tous les di-
manches, il y a la femme, «une
femme normale», dit-elle avec le
sourire, qui a des enfants, une
vie familiale: «Il faut mener plu-
sieurs vies de front. On a parfois
l'impression que les moments
s'additionnent. C'est fatigant!»
Et puis il y a la femme pleine de
charme («je n'en abuse pas!») et
d'humour , que l'on devine sensi-
ble. Pour cela, elle appelle la
sympathie. Pour la maîtrise de
son métier, elle appelle le res-
pect. CC Mots pour mauxBILLET

Clorazépate dipotassique! Tout le
monde, évidemment sait très bien
ce que c'est. Tout comme les mu-
copolysaccharides, bien sûr. J'ai
trouvé ces termes très explicites et
facilement compréhensibles dans
quelques-uns de ces petits papiers
accompagnant les médicaments.
C'est dire si les fabricants de pi-
lules, de gélules, de dragées et de
sirop se mettent à la portée du
client! Ils indiquent ainsi de façon
très claire pour tout un chacun de
quoi est fait leur produit et quels
sont ses effets.

Passons sur la posologie habi-
tuelle , qui indique quand et
comment doit être avalé le re-
mède: au repas, à jeun , entre pe-

tit déjeuner et dîner, au coucher
ou au réveil, que sais-je encore.

Le plus intéressant de ces
textes, c'est souvent le para-
graphe consacré aux effets se-
condaires probables ou possi-
bles «observés dans quelques
cas rares». Ça vous en rebouche
tout de suite un coin. Et si vous,
vous étiez une de ces exceptions?
Vous risqueriez des ennuis gas-
tro-intestinaux , des douleurs ab-
dominales , de l'anorexie, des
nausées, des vomissements, des
diarrhées , des céphalées, des
étourdissements , des sentiments
de tête vide, des réactions cuta-
nées, des tendinites et des arth-
ralgies. Bref, pour soigner un

bobo, vous pourriez très bien
vous en susciter une brassées
d'autres. Très réjouissant et très
rassurant , tout ça, pas vrai?

Dans un autre ordre d'idées,
je souligne que la plupart du
temps, ces modes d'emploi sont
imprimés en tout petits carac-
tères, même si cette chimie est
surtout destinée aux vieillards
dont la vue est défaillante. Le
maximun, c'est celui que je viens
de découvrir: des lignes micro-
scopiques qu 'on arrive à peine à
lire avec une forte loupe. Le
comble: il accompagne un petit
flacon de gouttes pour les yeux!

JEC

Dernière d'Apostrophes
Des millions de téléspectateurs
français et suisses vont se re-
trouver , ce soir, devant leur
poste de télévision pour la der-
nière d'une émission littéraire.
Apostrophes , devenue en 15
ans d'existence une institution
nationale.

Son succès populaire , sans
doute uni que au monde pour
ce type d'émission culturelle .
Apostrophes le doit avant tout
à la personnalité de son ani-
mateur , Bernard Pivot , qui a
su gagner la sympathie du

grand public avec ses airs bon-
hommes et malicieux.

Agé de 55 ans. Pivot a préfé-
ré refermer les guillemets pour
échapper à la «routine» et à
une lecture qui tournait à l'es-
clavage avec quelque 250 livres
dévorés par an.

Pour la 724e et dernière
émission d'A postrophes , il
réunira ce soir, sur le plateau .
80 écrivains et présentera un
«florilège» des bons moments
de l'émission, (ats)

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, A tire-cœur.
Corso: 21 h. Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45. Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h . Lambada - The
forbidden danec (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h , Tatie Da-
nielle (12 ans).

Neuchâtel
Apol 'ol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, L'aventure extraordi-
naire d' un papa peu ordinaire
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30. 23 h. Rêves (12 ans); 3: en
V.O. à 15 h, 17 h 45. 20 h 30,
23 h. 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. 23
h, Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h. 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, La
vie et rien d'autre (pour tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h.
Les enfants du désordre.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Tango et Cash (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Allô
maman, ici bébé.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, crimes et
délits.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Mes
meilleurs copains.

Alfred Hrdlicka, le provocateur

A L'AFFICHE

Exposition aux Caves du Ring à Bienne
Pour clore son cycle de gravures
à l'eau-forte, la Société des
Beaux-Arts de Bienne présente
plus de 200 gravures d'Alfred
Hrdlicka. Cet artiste viennois
sexagénaire fort réputé est aussi
un créateur dérangeant dans sa
manière crue d'aller au cœur des
événements et des choses.
Artiste multiple , Alfred Hrdli-
cka a étudié la peinture à
Vienne. Puis il passe à la sculp-
ture auprès de Fritz Wotrube et
dès sa première exposition, en
1960, on décèle un artiste pro-
metteur.

A la technique de sculpture,
Alfred Hrdlicka ajoute celle de
l'eau-forte, du dessin , de la pein-
ture à l'huile ; il réalise aussi des
fresques , des décors de théâtre et
soutient parallèlement une théo-
rie réfléchie sur l'art par rapport
à la politique et à la société. Ses
amitiés déclarées et les sujets de
ses séries, en particulier tout un
cycle consacré à Pasolini, le font
considérer comme dérangeant ,
voire provocateur. En complé-
ment de sa création , il est égale-
ment enseignant.

L'exposition de Bienne, dont
il faut profiter des derniers
jours , permet de voir justement
quelques-uns de ces cycles qui
sont une démarche particulière

Une gravure du cycle Pasolini de Alfred Hrdlicka.
dans l'expression artistique ac-
tuelle. Alfred Hrdlicka pousse
ainsi jusqu 'à l'obsession les su-
jets qu 'il saisit, osant les dévoiler
sous toutes les facettes, même
les plus crues.

Cette exposition a été mise
sur pieds en collaboration avec

le Kunstkeller de Berne et la Ga-
lerie Hilger de Vienne, (sp/ib)

• Bienne, Caves du Ring, Ring
10 Vieille Ville et Ancienne Cou-
ronne, jusqu'au 26 juin (ve 16 à
20 h, sa 15 à 17 h et di 10 à 12 et
15 à 17 h)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 10 h, «La mu-
sique tchèque, du XVe siècle à
nos jours», conf. de Martin
Vojtisek.
CAR: 21 h, concert du groupe
Panama.
LE LOCLE
Casino: 20 h 15, «Jazz dance
modem», par l'Ecole de danse
Sun Star avec le groupe «F &
E Duo».
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Berlin , un
lieu de hasards», pièce d'L
Bachmann , par le Théâtre des
Gens.
Temple du Bas: 20 h, concert
du Chœur et Orchestre de
l'Ecole secondaire régionale.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 22 h, concert
avec Dynamite Ganja et
Aventure Dupond.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Le commandant Jac-
ques-Yves Cousteau entre à
l'Académie française au fau-
teuil du professeur Jean Delay.

1987 - Décès de l'acteur et
danseur américain Fred As-
taire .

1980 - Moscou annonce le
retrait de quelques unités
d'Afghanistan.

1976 - Abolition de la peine
de mort par la Chambre des
Communes canadienne.

1969 - Le président sud-yé-
ménite As Shaadi est renversé
et remplacé par un Conseil
présidentiel de cinq membres.
Mort de l'actrice et chanteuse
américaine Judy Garland, née
en 1922.

1962 - Un , avion d'Air-
France s'écrase à la Guade-
loupe : 112 morts.

ÉPHÉMÉRIDE



Le nouveau coup de plume
de Pelikan

Premier industriel européen de
la papeterie de bureau, l'alle-
mand Pelikan traverse aujour-
d'hui une phase de transition qui
lui permet d'améliorer sensible-
ment sa rentabilité. Certes, le
chemin est pavé d'embûches,
mais Pelikan possède plus d'un
atout dans sa manche, à com-
mencer par son image très forte!
En effet, qui ne connaît pas le fa-
meux logo ou pélican bleu? Cette
marque existe depuis 150 ans sur
son marché; ses encres sont ven-
dues dans plus de 130 pays. Bref,
Pelikan jouit d'un goodwill au-
dessus de la moyenne. Se recen-
trant désormais sur l'Europe, le
groupe restructure ses gammes de
produits (un nombre trop élevé
d'articles), afin de les simplifier,
tout en mettant l'accent sur ceux
qui disposent d'un potentiel élevé
et de marges bénéficiaires supé-
rieures à la moyenne du groupe.

La concurrence internationale,
amenant une concentration des
forces, exerce une pression sur les
prix de vente de différents pro-.
duits. De surcroît, l'accroissement
notable du prix de revient du ma-
tériel de base dans plusieurs do-
maines explique en partie les me-
sures de restructuration et de ra-
tionalisation prises par Pelikan, a
fortiori dans la perspective du
grand marché européen.

Priorité à l'Europe mais sans
écarter, cependant, les USA et
l'Asie, notamment le Japon où
certains produits (papier, produits
pour écrire) doivent être vendus.
Aujourd'hui l'Europe représente
plus de 70% du chiffre d'affaires
consolidé du groupe.

Plus précisément, ce dernier de
1.043 milliard de francs en 1989
(soit une hausse de 19,9% par rap-
port à 1988) s'est réparti comme
suit: Suisse 3,2% (4.3% en 1988),
RFA 35.9% (38,4), reste de l'Eu-
rope 33,6% (31,9%), USA 10,3%
(9.0). Amérique latine 9,6% (9,2),
autres 7,4% (7,2).

REPRISE DE GEHA
Conséquence du processus de
concentration en cours dans le mé-
tier qu'exerce Pelikan et de la né-
cessité d'atteindre des économies
de coûts au moyen de synergies
clans la production , le marketing,
la distribution et la logistique, la

firme au pélican bleu a racheté en
1989 la société allemande Gcha-
Werkc GmbH. Hanovre, qui fa-
brique différentes gammes de pro-
duits similaires aux siennes. Les
marques Gcha et Pelikan demeu-
rent indépendantes.

Les avantages de cette acquisi-
tion et la réorganisation en décou-
lant induiront une amélioration
sensible des revenus. Des effets de
synergie se sont d'ailleurs déjà fait
sentir en 1989, explique Wilhelm
Jâgers. délégué du conseil d'admi-
nistration de Pelikan Holding,
Zoug, société faîtière du groupe.

L'intégration de la production
est notamment une condition in-
dispensable à un rachat réussi de
Geha. C'est pourquoi les fonc-
tions de production et de distribu-
tion du groupe ont été séparées et
converties en sociétés propres en
RFA. L'intégration de Geha per-
met à Pelikan de disposer doréna-
vant d'une structure étendue en
Europe, en particulier en Alle-
magne.

Mais cette opération a impliqué
des coûts extraordinaires impor-
tants qui ont pesé sur le bénéfice
net du groupe. «Ces coûts ont eu
lieu pour l'essentiel l'année pas-
sée», rassure le patron de Pelikan.

AMÉLIORATION DE LA
MARGE D'EXPLOITATION

L'expansion du commerce mon-
dial , la stabilité des taux de change
et la préparation des pays de la
Communauté européenne au
marché unique ont été les princi-
pales impulsions de la croissance
des exportations du groupe Peli-
kan en 1989. Les marchés des
Etats-Unis et d'Amérique latine
n'ont pas accompli une mauvaise
performance, avec une croissance
respective de 37,3% et 26,4%.

Les mesures de rationalisation
d'abaissement des coûts d'exploi-
tation continuent de porter leurs
fruits puisque le bénéfice d'exploi-
tation s'est accru de 30,8% à 61,1
millions de francs Tan dernier, ce
qui signifie une marge d'exploita-
tion de 5,9% (bénéfice d'exploita-
tion rapporté au chiffre d'affaires).

Le bénéfice provenant des af-
faires ordinaires s'est pour sa part
amélioré de 6,7% à 27 millions
(par rapport à* 25,3 millions en
1988). Comme susmentionné, les
charges extraordinaires ont forte-

ment crû ( + 80"/. à 4,63 millions),
si bien que le bénéfice avant im-
pôts est demeuré prati quement au
même niveau que l'année précé-
dente avec 22,4 millions de francs.

Le bénéfice après impôts, lui,
s'est établi en baisse de 9.3% à
10,7 millions de francs , à l'inclu-
sion des parts minoritaires. Celle
de Pelikan Holding s'est élevée à
10.1 millions, en hausse de 12.2%.
D'ici 1993, Pelikan a pour objectif
d'atteindre un taux de rentabilité
du chiffre d'affaires de 5 à 6%
dans les activités courantes. No-
tons que l'an passé, ce taux a at-
teint 2,6% (le bénéfice découlant
des affaires ordinaires rapporté au
chiffre d'affaires). Cet objectif si-
gnifie, entre autres, une diminu-
tion des charges financières du
groupe, donc une réduction de
l'endettement.

DES PROBLÈMES
AU BRÉSIL

Après sa réorganisation en Alle-
magne fédérale, parallèlement à
l'intégration de Geha, Pelikan doit
encore affronter des difficultés au
Brésil. Les mesures d'austérité ap-
pliquées par le nouveau gouverne-
ment brésilien auront effective-
ment une incidence négative sur le
groupe, qu 'il est difficile d'évaluer
à l'heure actuelle. C'est un risque
d'exploitation qui peut affecter les
résultats du groupe cette année. Il
faut pourtant relativiser cela, dès
lors que l'Amérique latine n'entre
que pour 9,6% dans le chiffre
d'afffaires consolidé.

En plus, Pelikan n'a pas là-bas
tous ses œufs dans le même panier,
car il est présent également au
Mexique (où la situation s'est net-
tement améliorée), l'Argentine, le
Venezuela, etc.

Globalement, Pelikan se trouve
dans une situation de retourne-
ment d'autant plus prometteuse
qu'il possède plusieurs nouveaux
produits gagneurs: les systèmes
Roll-fix (concurrent du liquide
correcteur Tipp-Ex), qui pèsent
actuellement à peu près 25 mil-
lions de DM, ainsi que les cassettes
ruban encreur recyclables «Oeko-
Write», lancées présentement, lea-
der au plan technologique en ré-
pondant aux besoins écologiques,
par ailleurs, et qui devraient , se fai-
sant, rapidement s'imposer en Eu-
rope tout au moins.

La plume haut de gamme Souveràn à valeur imaginaire éle-
vée.

Et puis, Pelikan veut jouer sur
les notions de prestige également
avec des produits haut de gamme,
à forte valeur ajoutée, tels que les
plumes à réservoir ou stylos de
luxe. «Prenez en particulier la
gamme Souveràn ou Souverain en
français, s'enthousiasme à cet
égard Wilhelm Jàgers. Assuré-
ment, ce créneau haut de gamme à
valeur imaginaire élevée, est très
concurrencé avec des marques
telles que Watermann et Mont-
blanc.

Ainsi il existe plusieurs poten-
tialités intéressantes qui se concré-
tiseront à plus ' ou moins long
terme.

STAGNATION DU
CHIFFRE D'AFFAIRES

Pour l'heure, ou plutôt de janvier
à avril 1990, le chiffre d'affaires du
groupe a atteint 340 millions de
francs, soit légèrement en dessous
d'une prévision de 343 millions. Il

se situe, en fait, au même niveau
qu'en 1989, indique Wilhelm Jâ-
gers. La restructuration des
gammes de produits a induit une
baisse du chiffre d'affaires, com-
pensée cependant par les ventes
des nouveaux produits.

Le capital-actions de Holding,
inchangé depuis l'augmentation
de capital de 1986, se compose de
350 0000 actions nominatives de
nominal 100 et de 650 000 actions
au porteur de nominal 100. Les
nominatives ne sont pas cotées. A
un cours de 355 francs, la porteur
se paie à peu près 20 x le bénéfice
estimé en 1990 et 5 x le cash flow
estimé. Cela est cher dans une
perspective à court terme, d'autant
plus que )e titre s'est bien apprécié
depuis l'automne dernier. Dans
une optique à long terme, l'action
au porteur peut cependant être ac-
quise à un prix plus bas (300-320
francs).

Philippe REY

Consolidation à un niveau élevé
Après sa cavalcade du mois de
mai . le marché suisse des actions
se situe maintenant dans une
phase de consolidation depuis
début juin.

Philippe REY

Comme le franc suisse conti-
nue de faire preuve de fermeté,
en particulier face au dollar , au
DM et au yen, il n'y a pas de rai-
son pour que les bourses helvéti-
ques baissent. Elles vont au
contraire s'avérer bien disposées
durant ces prochaines semaines.

Rappelons que le franc suisse
profite de chiffres d'inflation re-
lativement bon en mai grâce à
une hausse des loyers moindre
que prévue. La bonne tenue de
la monnaie helvétique a permis

une légère détente des taux d'in-
térêt , notamment les taux longs.
Du coup, certains tablent sur un
desserrement prochain de la po-
litique de la Banque nationale
suisse (BNS). Aussi longtemps
que les taux d'intérêt ne recule-
ront pas à l'étranger, c'est-à-dire
aux USA et en Allemagne, sur-
tout , les taux en francs suisses
resteront dans une fourchette
étroite et ne baisseront pas véri-
tablement.

L'entrée en vigueur de l'union
monétaire interallemande peut
entraîner une tendance , haus-
sière sur les taux allemands aux
cours de ces prochains mois,
bien que les incertitudes liées à
l'unité des deux Allemagnes
aient déjà suscité une baisse du
marché des capitaux en DM , ce
qui s'est traduit notamment par
une hausse des rendements des
obligations libellées en DM.

D'autre part , la publication
d'importantes statistiques aux
USA, la semaine passée, ne
donne pas encore le signal d'un
assouplissement proche de la
politique monétaire du Fédéral
Reserve Board .

En effet , la production indus-
trielle américaine a progressé
plus rapidement que ce qui était
prévu, tandis que l'inflation et le
déficit de la balance commer-
ciale américaine s'inscrivent en
baisse.

Ces statistiques indiquent une
décélération de la croissance
américaine sans recrudescence
inflationniste. Toutefois, aux
yeux de la Banque centrale des
Etats-Unis, cette tendance n'est
pas encore suffisamment mar-
quée pour autoriser un relâche-
ment immédiat de la bride mo-
nétaire.

RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE

DES BÉNÉFICES

Les prévisions faites par la plu-
part des sociétés suisses sur la
croissance de leurs bénéfices en
1990 vont dans le sens d'un ra-
lentissement, en raison notam-
ment de changes moins favora-
bles. Pourtant , certaines sociétés
cotées en bourse parviendront à
bien tirer leur épingle du jeu. La
croissance des bénéfices de-
meure la priorité dans un choix
d'investissements. En d'autres
termes, la valeur intrinsèque
d'une société constitue une
condition nécessaire mais pas
suffisante, dans la mesure où il
existe une multitude de firmes
en Suisse dont la capitalisation
boursière est nettement en des-
sous de leur valeur réelle.

Certes, il y a toujours des ex-
ceptions qui confirment la règle,

si par exemple une firme est
dans le collimateur d'un raider
¦ou d'une entreprise susceptibles
de la restructurer et de valoriser
ses actifs.

i Puisque le franc suisse va res-
ter soutenu à court terme, c'est-
à-dire dans les semaines à venir,
et les taux d'intérêt stables en
franc, le marché suisse des ac-
tions va demeurer bien orienté
dans l'immédiat. Il est toutefois
difficile de trouver de nouvelles
idées d'investissement.

Pour le moment, je reste tou-
jours intéressé à des valeurs se-
condaires telles que Fuchs Pe-
trolub, le bon COS Computer,
Logitech porteur, Merck por-
teur, bien que cette dernière se
soit appréciée tout récemment,
incitant du même coup à pren-
dre d'éventuels bénéfices.

D'autres valeurs telles que
Harwanne porteur, Industrie
Holding porteur doivent égale-

ment être conservées, à l'instar
des titres d'assurances que j 'ai
évoqués ces dernières semaines.

Enfin, en RFA, j'incite à
acheter sur faiblesse l'action
Metallgesellschaft et à garder les
actions privilégiées KSB et
Hugo Boss. Ph. R.

ouvert sur... le capital

Lu semaine monétaire est restée
sous le charme de l'annonce,
vendredi passé, du recul du déf i-
cit commercial américain.
Charme discret toutef ois, puis-
que le dollar n 'a même pas pu
prof iter d 'un chiff re en diminu-
tion de 17% - le déf icit passant
de 8.36 milliards de dollars en
mars, à 6,94 milliards de dollars
en a vril - pour reprendre du poil
de la bête.

Dans ce contexte, c'est essen-
tiellement le f ranc suisse qui
marque sa f ermeté f ace à l 'en-
semble des monnaies.

LE DOLLAR
j Le dollar a une certaine ten-

dance baissicre actuellement.
Tendance qui pourrait s 'accen-
tuer si par ailleurs les taux d'in-
térêt venaient à baisser aux
Etats-Unis. Cette f aiblesse du
billet vert est causée notamment
par les rumeurs de ralentisse-
ment conjoncturel du Nouveau
Monde.

Il s 'échangeait hier matin à
1,4118 - 1,4128 au cours inter-
banques.

LE YEN
A 91.85 - 92.0, le yen n 'est pas
sur son 31. Il a légèrement souf -
f ert des rumeurs concernant un
nouveau scandale Financier.
Mais à court terme, aux envi-
rons du deuxième semestre de
1990, les experts voient la devise
japonaise se raff ermir.

LE DEUTSCHE MARK
L 'incertitude qui règne sur le
dossier de la réunif ication n 'aide
pas la devise allemande: 84,22 -
84,33.

LA LIVRE STERLING
On attend toujours de savoir si
la livre va f aire son entrée dans
le SME: 2,4330 - 2,4360.

LE FRANC FRANÇAIS
Il est d'une stabilité étonnante à
25.0 - 25,05.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
Les taux d'intérêt élevés soutien-
nent cette monnaie, mais l'éco-
nomie s 'étrangle. Les 1,1080 -
1,11 du dollar australien pour-
raient bien ne pas durer!

LA LIRE
Elle reste f erme contre les mon-
naies du SME à 11,44 -
11,48. J.Ho.

Données recueillies auprès de M.
Wagner de la SBS

Un peu
de monnaie?



Les loutres ne savaient pas que les poissons
helvétiques étaient devenus toxiques. Sinon
elles auraient modéré leurs appétits et elles na-
geraient encore dans les rivières et les lacs
suisses et européens. Les loutres ont disparu du
pays, car les poissons qu'elles mettent à leurs
menus quotidiens sont contaminés aux PCB,
efficaces contraceptifs. Elles sont devenues sté-
riles. Et de loutres, il n'y en a plus.
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Vendredi
22 juin 1990 ^^^^^

Des loutres, des
poissons et des PCB
Histoire d'un
génocide à l'échelle
animale

Jean Villard Gilles,
de toute urgence

Jean Villard Gilles en 1959. ' (Photo ASL)

Il y a des chansonniers, rarissimes, qu'on ne se lasse jamais
d'entendre. Jean Villard Gilles est de ceux-là. Le respect qui sai-
sit l'auditeur aujourd'hui, longtemps après la mort du poète, de-
vant ces impeccables monuments que sont «A l'auberge de la
fille sans cœur», «Le petit café Tabac», parmi nombre d'autres,
est profond. D'où le bonheur que nous donnent Marie-Fran-
çoise Rabetaud et Dominique Desmons, en faisant revivre une
écriture, une attitude particulière. Et ils sont français. Ils n'ont
donc pas une once d'accent vaudois à poser sur ce répertoire.
Ce qui prouve, si besoin était, que l'œuvre de Gilles fait partie
des grandes pages de la chanson.

¦ "£> - J e  c.

Décédé récemment sans avoir eu le temps
d'achever son cycle consacré aux cinq sens,
Italo Calvino est probablement un des auteurs

I

les plus originaux et les plus marquants de la
littérature italienne contemporaine. Claude
Darbellay consacre sa chronique littéraire aux
deux dernières œuvres de cet homme qui affir-
mait que les écrivains devraient rester ano-
nymes.
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Italo Calvino

C'est une des personnalités les plus en vue des
variétés françaises. Plus populaire, il est vrai,
dans les milieux du spectacle que parmi le
grand public, vous l'avez pourtant certainement
vu ou entendu à une occasion ou à une autre.
Consultez plutôt la «carte de visite» profession-
nelle de ce pianiste-accompagnateur, sur la-
quelle figure depuis peu la Suissesse Carol
Rich, pour vous en convaincre.
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Gérard Daguerre

La Chaux-de-Fonds, bien-
tôt un désert cinématogra-
phique? Il faut revenir sur
cette question, avec une
lettre de M. Vincent Espo-
sito, responsable des ciné-
mas Corso, Plaza et Scala,
qui n'est pas d'accord.
Mais avouons que notre in-
quiétude subsiste, faits à
l'appui. Et observons la
belle colère d'Alain Delon
contre Edgar Schneider qui
a raconté à sa manière la
présence de «Nouvelle va-
gue» de Godard et de son
interprète à Cannes récem-
ment. «Trémors» et «Lam-
bada» ne provoquent pas
l'enthousiasme. Et la page
se termine par des ré-
flexions sur Pesaro, un ci-
néma pour la jeune généra-
tion.
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Grand écran



HUMEUR

Tout sur la façade

S

uperbe, la ville se
refait une beauté.
Les façades grises
et sales disparais-

sent peu à peu, la couleur
gagne du terrain. Pas de
quoi râler alors, au
contraire. La Chaux-de-
Fonds semble offrir un
visage souriant. On croit
rêver, derrière les échaf-
faudages on voit les ou-
vriers s'affairer , mener
les travaux à la mode
1900. Les façades sont
décrépies, nettoyées et le
nouveau mortier est ap-
pliqué à la truelle. Et pas
n'importe quel mortier ,
un mélange spécial, selon
les données précises du
service des monuments
et sites. Le dressage se
fait sans règle ni coup de
taloche, et la dernière
couche est frottée au sac.

Magnifique travail ,
quel extraordinaire souci
d'authenticité. Vraiment,
propriétaires et service
d'urbanisme marchent
main dans la main, dans
un respect scrupuleux
des traditions et des bâti-
ments anciens. Ouf, le
vieux Chaux-de-Fonds
est sauvegardé. En face
de ces petits bijoux, on se
met à imaginer ce qu'il y
a à l'intérieur. Les esca-
liers en bois ou en pierre,
les vieux dallages, et
toutes ces parois neuchâ-
teloises, sans doute dé-
barrassées de leurs in-
nombrables couches de
peinture et remises en
valeur. Sûr que les mou-
lures des plafonds, elles
aussi ont été restaurées
dans la plus pure tradi-
tion.

Pensez-donc, à l'inté-

rieur , les propriétaires
sont rois. Plus question
de se laisser imposer les
fantaisies des préserva-
teurs de traditions, des
empêcheurs de massa-
crer en béton. Tout sur la
façade. Un sacrifice pour
toucher les subsides ça
va , et puis; bonjour les
dégâts. Dans la benne les
boiseries neuchâteloi-
ses, les lames chalet sont
tellement plus rustiques.
Au feu les vieux parquets,
le carrelage est si prati-
que. Encaissez-moi ces
plafonds, qu'on puisse y
coller quelques néons. Au
palmarès du mauvais
goût, difficile de nommer
un lauréat, il y a surabon-
dance de candidats. Tel
ce Suisse allemand, qui
s'est donné la peine de
faire ressortir les an-
ciennes poutres pour en-
suite les peindre en
blanc: propreté et lumi-
nosité oblige.

Mais j'y pense, ils ont
sans doute de bonnes rai-
sons ces propriétaires
pour tout fiche en l'air.
Ça leur coûterait trop
cher de préserver ces
vieilleries. Et le pire, c'est
que ça finirait encore par
se répercuter sur les prix
des loyers. Et puis, ça on
le sait tous, quand il
s'agit de la bourse de
leurs futurs locataires, ils
n'oseraient pas y tou-
cher. Pensez, les loyers
sont déjà tellement éle-
vés ! p

Jp h eaiA
Martine'Noirjean

• La Chaux-de-Fonds
Centre d'animation et de
rencontre
Concert donné par le
groupe rock «Panama»
Vendredi 22 juin, 21 h

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc
Musique des quatre
coins du monde, en plein
air (par mauvais temps à
l'intérieur)
Percussion, chant, cor
des Alpes, trompette
Samedi 23 juin, dès
20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Concert de «The Town
singers » 40 exécutants
des Etats-Unis
Jeudi 28 juin, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Aula du collège des
Forges
Audition de clôture du
Collège musical
Jeudi 28 juin, 19 h 30

• Neuchâtel
Collégiale
Concert d'orgue Fran-
çois Delor. Œuvres de
César Franck
Jeudi 28 juin, 20 h 15

• Neuchâtel
A côté du Temple du Bas
Fête du Coq d'Inde
Vendredi 29 juin, dès 18
heures et samedi 30 juin

• Le Locle
Temple
Récital de piano Marc
Pantillon
Œuvres de Mozart, Bee-
thoven, Brahms, Frank
Martin
Dimanche 24 juin, 17
heures 30

AGENDA

L I T T E R A T U R E

Les papables du Goncourt
L'Académie Goncourt a désigné les quinze titres qui engageront
les paris pour le Prix décerné traditionnellement en novembre.
On y trouve les auteurs Jacques Almira , Jacques Attali, Yves
Berger, Philippe Beaussant , Jean Boissieu, André Brincourt,
Jacques de Decker , Jérôme Dumoulin, Serge Koster, Charles Le
Quintrec, Jean Mettellus, Daniel Pennac, Michel Ragon, Jean-
Marc Roberts, Jean-Marie Rouart.

B E A U X  A R T S

De Liotard à Hodler
Pour marquer le centenaire de la Fondation Gottfried Keller, le
Musée d'art et d'histoire de Genève propose une septantaine de
peintures et pastels de Jean-Etienne Liotard, Maurice Quentin
de la Tour, De la Rive, W.-A. Tôpffer , Ferdinand Hodler, etc. Ain-
si que des sculptures de Rodo et Alberto Giacometti, entre au-
tres. L'exposition est ouverte jusqu'au 28 octobre.

Grégoire Mûller à Bâle
Exposant avec succès à la Galerie Carzaniga & Ueker à Bâle, -
encore jusqu'à demain - Grégoire Mûller était également présen-
té à la ART'90. Régulièrement exposé aux Etats-Unis, en France
et en Angleterre, cet artiste établi à La Chaux-de-Fonds prépare
en outre une exposition au Kunstmuseum de Zurich pour l'année
prochaine.

Vitrail : les précurseurs
La grande exposition d'été du Musée suisse du Vitrail à Romont
est consacrée à l'œuvre de deux précurseurs du vitrail contempo-
rain, Georg Meistermann et Ludwig Schaffrath. Ces deux artistes
allemands ont joué un rôle primordial dans le renouveau de cet
art après la guerre. L'exposition est ouverture jusqu'au 28 octo-
bre 1990.

Objets contemporains
Sous l'intitulé «Craft Today USA - objets contemporains» le Mu-
sée des arts décoratifs de la ville de Lausanne veut rendre hom-
mage aux métiers d'arts pratiqués aux Etats-Unis dans les an-
nées quatre-vingt. Avec 200 œuvres réalisées de manière artisa-
nale par 183 créateurs dans les domaines du verre, du textile, du
papier, du bois et du métal, se découvre une grande diversité de
langage plastique et un mélange de techniques séculaires et de
recherches novatrices. L'exposition est ouverte jusqu'au 2 sep-
tembre.

Pas de ligne droite
Yvan Obrist a 24 ans. Il habite Coffrane. Pendant ses études
gymnasiales et les errances qui ont suivi, notamment dix mois
aux Indes, il n'a jamais cessé de dessiner. Il fait des caricatures,
de la BD, mais n'a pas souhaité suivre d'autres écoles que celle
de la vie. Il ne suit pas une ligne droite aisément déchiffrable. Il
réalise ce que lui dicte son inspiration. Sans se prendre au sé-
rieux il expose à la Galerie du Pommier, à Neuchâtel, jusqu'au 7
juillet. I

C I N E M A

Projet Ciné-Lac à Genève
Les belles soirées d'été sont trop raies pour s'enfermer dans
d'obscures salles de cinéma. Dès le 12 juillet prochain , les Gene-
vois auront toutefois la possibilité de profiter du beau temps tout
en allant voir des films: des projections en plein air seront organi-
sées dans le cadre du projet Ciné-Lac.

Un film différent sera projeté chaque soir, si le temps le permet ,
à la tombée de la nuit, sur l'esplanade du Palais Wilson à deux
pas du lac. La capacité de ce cinéma en plein air sera de quelque
1050 places, vendues au même prix que celles des salles habi-
tuelles. Misant sur la qualité, les organisateurs ont prévu un
écran géant, d'une longueur de 22 mètres pour une hauteur de
11 mètres.

T H E A T R E

Les chèvres du 700e
«L'ascension des chevriers», pièce de théâtre écrite par Bernard
Bengloan et consacrée au «roi de l'hôtellerie» César Ritz, a été
choisie à l'unanimité comme spectacle du 700e anniversaire de
la Confédération, en juin 1991, au Théâtre du Jorat, à Mézières
(VD). Le jury, présidé par l'écrivain français Marcel Mithois, a
annoncé sa décision mercredi à Lausanne.

V A R I E  T E S

Deux télés pour
Joël Grammson

Après quatre 45 tours, Joël Grammson s'est présenté à la finale
suisse de l'Eurovision à Lugano. Il a interprété en duo avec Sylvie
Mestres «Diteè à vos enfants», une excellente chanson compo-
sée par Pierre Collet. Malgré les meilleures notes des jurés de la
presse et des professionnels, trois petits points de rien du tout
relèguent le duo à la deuxième place. Revanche en vue, Joël
Grammson participera prochainement à deux émissions de télé-
vision, dont une en Yougoslavie.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

L'Italie, source vive
A Genève, le traditionnel «Eté musical», du 2 juillet au 28 août,
sera consacré à l'Italie, pays où, depuis des siècles, la complicité
entre pouvoirs et arts a donné naissance à quelques-uns des plus
grands chefs-d'œuvre de la civilisation occidentale.

Cinq commandes ont été passées aux compositeurs Giorgio
Tedde, Enrico Correggia, Giulio Castagnoli, Sandro Gorli, Mauro
Cardi. Les créations seront assurées par l'ensemble «Antidogma
musica» de Turin. Cette édition italienne des activités musicales
genevoises est à nouveau un geste d'ouverture sur une culture
étrangère, ouverture dont Genève a besoin à l'aube d'une Europe
unifiée.

BRÈVES



L'éternel
retour

Rolf Blaser

L

'art se nourrit de
changements, de re-
tours. Encore faut-il,
pour remarquer cela,

pour prendre conscience
de ce quelque chose qui
n'est pas le simple déra-
page d' une mode, des re-
pères bien visibles. L'appa-
rition de l'œuvre de Rolf
Blaser sur la scène artisti-
que est de ceux-là. La dis-
tinction dont le jeune ar-
tiste a été honoré par le
canton de Soleure, décer-
née chaque année à des
créateurs de talent, l'invi-
tation à accrocher, le pro-
chain automne, à la Gale-
rie 2016, en sont d'autres.

C'est aux alentours de 1984
que les images de Rolf Blaser,
brossées à larges coups de pin-
ceau, d'emblée reconnaissa-
bles, commencent à remplir les
surfaces de panneaux en at-
tente. L'homme, la peine de
l'homme, ses métiers, ses tra-
vers. Rolf Blaser lie son œuvre
à l'événement, à la cause vi-
tale. Provocation? Audace?
Plutôt cheminement intérieur.
Blaser n'est ni prophète, ni mé-
dium. Il n'annonce rien. Ses fi-
gures, dans des attitudes dou-
loureuses, ne dévoilent aucune
vérité transcendante, mais
tiennent la conscience en sus-
pens. L'œuvre de Rolf Blaser
ne cherche pas à être comprise
clairement. «Exprimer pour voi-
ler, mais aussi voiler pour
mieux suggérer...», «Nous
sommes les héros négatifs
d'un âge trop mûr...», remar-
que Cioran.

Comme d'autres visions de
ce style, mais infiniment plus
efficaces que la plupart de
celles-ci, les corps nus de Rolf
Blaser, à la fois académiques et
contemporains, se détachent
d'entrée de jeu de la masse.

Outre la manière dont ces
corps sont peints, il y a la sin-
gularité des situations, une
façon de s'imposer avec une
insistance logique. L'œuvre de
Rolf Blaser est tonifiante, ins-
pire confiance.

Absolument sûr de sa tech-
nique, en pleine possession de
son vocabulaire, le jeune ar-
tiste est prêt à poursuivre le
chemin.
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• Rolf Blaser est né à So-
leure en 1961. Ecole d'art
appliqué à Bienne, section
graphisme, de 1979 à 84.
Après quelques mois pas-
sés à La Chaux-de-Fonds,
locataire d'un atelier d'ar-
tiste subventionné par la
ville, il s'est installé à La
Chaux-de-Fonds. Prix de
peinture du canton de So-
leure 1989, Rolf Blaser a
été invité à exposer, le pro-
chain automne, à la Gale-
rie 2016, Hauterive.

Extrait d'un triptyque, huile sur pavatex, (chaque panneau 120 x 180 cm) 1989.

Une huile de Joan Mirô (1930) dans la belle présen-
tation de la Galerie Krugier-Ditesheim à ART 21 '90

A

vec sa 21e édition, la
Foire ART de Bâle
confirme son succès
ascendant. Temple de

l'art par son éventail presti-
gieux mais dévolu aux mar-
chands avec une vocation
commerciale clairement affi-
chée, cette manifestation est
aussi l'occasion de prendre la
température des modes et des
tendances, le goût ne faisant
pas défaut; c'est peut-être
l'innovation qui est absente,
mais ne faisant pas recette,
c'est explicable.

A la Foire d'art proprement
dite s'est ajouté cette année le
premier Salon international
des arts graphiques «Edition
1/90» qui regroupait les mai-
sons d'édition et galeries spé-
cialisées dans les multiples.
Visant le haut de gamme de ce
secteur, les organisateurs ont
accueilli 105 exposants dont
une vingtaine de maisons
suisses.

Environ 1100 artistes
étaient ainsi représentés. Les
faveurs sont allées à Antoni
Tapies qui poursuit sa percée,
à Joan Mirô, à Eduardo Chilli-
da et bien sûr aux classiques
indétrônables comme Picas-
so, Braque, ou encore Sam
Francis, Karel Appel, Ale-
chinsky, Santomaso, etc. En
outre, l'œuvre gravé des Amé-
ricains poursuit son envol.

Des noms que l'on retrou-
vait chez les galeristes de
ART.( Dans cette section qui
demeure l'ossature de la ma-
nifestation, ils étaient près de
300 venus de 22 pays. Forte
représentation allemande et
française, renforcement des
galeries américaines et une
présence helvétique centrée
sur Genève et un peu faible
sur la Romandie.

Il est vrai que l'investisse-
ment financier est consé-
quent. De la région juras-
sienne, relevons la présence

de la galerie Ditesheim de
Neuchâtel, associée à Krugier
Genève; à leurs cimaises on
pouvait admirer Rolf Iseli, Zao
Wou-Ki, Antoni Tapies, Zoran
Music et quelques admirables
Picasso, la Galerie Krugier
ayant en charge la succession
de Marina Picasso. Alice Pauli
de Lausanne, accrochait aux
côtés de Soulages et Jim
Dine, deux toiles du Neuchâ-
telois Pierre Gattoni dont
l'une vendue déjà à l'ouver-
ture.

Parmi les 2600 artistes pré-
sentés ainsi par les galeries, le
record est battu par Joseph
Beuys, suivi de Alighiero e
Boetti - une valeur italienne
montante -, Sol LeWitt, Mim-
mo Paladino, Jannis Kounel-
lis et autres Lucio Fontana,
Arnulf Rainer, Fernand Léger,
A.R. Penck, Mario Merz, Do-
nal Judd, etc.

Les artistes suisses comme
Dieter Roth, Martin Disler,
Jean Tinguely, Max Bill tien-
nent également bien la cote.
Le Corbusier aussi, avec quel-
ques tableaux, collages, des-
sins et gravures, probable-
ment mis en vente par la Fon-
dation de Paris.

Sous l'angle artistique,
cette foire aux allures de gi-
gantesque galerie attire aussi
un public curieux et avide
d'art contemporain qui aura
été comblé par la présentation
particulière de la Collection
Marx où se côtoyaient des ta-
bleaux monumentaux d'ar-
tistes tels que Sandro Chia,
Francesco Clémente, Enzo
Cucchi, Julian Schnabel,
Keith Haring, entre autres; un
panorama remarquable.

DfV g

Art 21'90 :
des milliers d'artistes



Jean Villard Gilles,
encore et touj ours
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Gilles et Urfer en 1972.

I

l est des chansonniers
qu'on ne se lasse jamais
d'entendre. Jean Villard
Gilles est de ceux-là.

Eveiller chez autrui des
émotions, se bouleverser
et bouleverser les autres.
Itinéraire exceptionnel.
Gilles a marqué son épo-
que. Plusieurs époques. En
1918 il crée le personnage
du Diable dans «l'Histoire
du soldat» de Ramuz-Stra-
winsky, ouvre, en pleine
guerre, le cabaret du Coup
de soleil et y nargue le fas-
cisme en compagnie
d'Edith, crée un cabaret à
Paris, avenue de l'Opéra et
engage Jacques Brel débu-
tant, poursuit sa route
avec Albert Urfer. nouveau
partenaire, monte deux
pièces au Théâtre du Jorat.
D'où le bonheur que nous
donnent la certitude que
Marie-Françoise Rabetaud
et Dominique Desmons ne
laisseront pas se perdre
ces monuments que sont
les poèmes, les chansons,
de Jean Villard Gilles.

Jean Villard Gilles est né «dans
la charnière des deux siècles»,
sans trop de précision. «La
naissance, n'est-elle pas
d'abord un événement biologi-
que? La vraie naissance, pour-
suit-il, c'est plus tard...». Le ca-
dre de son enfance, entourée
de six frères et sœurs, se situe
dans une famille unie, bour-
geoise. Vers l'âge de quinze
ans, Jean se sent devenir
adulte, c'est-à-dire quelqu'un
qui réagit à sa manière, s'af-
firme face aux autres, brûlant
de parler un langage original.
Et comme les acteurs, n'exis-
tant que par les textes qu'ils
empruntent aux autres, Jean,
entre mathématiques et littéra-
ture, attend que le fruit mû-
risse. C'est alors que Nina,
jeune russe pensionnaire d'un
collège voisin, plonge le jeune
homme dans les eaux tumul-
tueuses de la première passion.

M. Villard père, architecte, il
a édifié nombre de bâtiments à
Montreux, s'obstine à faire de
son fils un bachelier, un licen-
cié. En quoi, je vous le deman-
de? Ça ne va pas à Lausanne?
Essayons à Genève. Et voilà le
jeune homme au collège Cal-
vin. Bientôt il glisse sur une
pente dangereuse, vend ses li-
vres pour aller au cinéma. At-
tention ! Il pense à sa mère, se
réveille, quitte le collège, rentre
chez lui, un but nettement pro-
filé: le théâtre. Il n'en démordra
pas.

Que c'est beau d'avoir vingt
ans, de rencontrer des amis.
Elie Gagnebin avait-il décou-
vert quelque don chez Jean
Villard? Il saura conseiller, en-
courager, exalter. Merveilleux
compagnon de route, jamais
découragé. Gilles lui fait voir
ses essais, poèmes, pièces de
théâtre. Gagnebin analyse, cri-
tique, incite au travail. Et, entre
un texte poétique et la musi-
que pure, celle que Gilles s'ef-
force de maîtriser par ses exer-
cices de piano, il y a un pont: la
chanson. Et ça lui plaît la chan-
son. N'est-ce pas un art qui fait
appel à la parole, à la musique,
au geste? N'est-elle pas une
comédie en réduction? Gilles
se lance et ça marche! En
1914, au milieu de la fête, la
voix du tocsin l'arrache à la

création. Enfin l'armistice ar-
rive. Comment déclencher le
ressort de l'action? Le théâtre
pour Gilles, c'est Paris. Il y
avait là-bas Jacques Copeau
et Gilles avait suivi ses efforts,
qui avaient abouti à l'ouverture
du Vieux-Colombier.

Un jour, à la mi-octobre, le
paysage familier s'estompe, le
train roule vers la frontière.
«C'est grand Paris, tu verras...»,
«Tiens solidement ta valise...»,
«Taxi! 45, rue Rodier... c'est à
Montmartre...».

L'angoisse au cœur, «21, rue
du Vieux-Colombier» gravé
dans la mémoire, mélange de
rêve et de cauchemar, Jean Vil-
lard se présente chez Copeau.
Il accepte de recevoir le jeune
homme: la semaine prochaine,
chez son ami Roger Martin du
Gard, où il est momentané-
ment installé. Merveilleux et
catastrophique. Merveilleux
parce que Gilles va toucher au
but, catastrophique parce que
huit jours le séparent du ren-
dez-vous et que son porte-
feuille est vide.

Il régnait chez Copeau une
atmosphère quasi mystique,
comme dans une église. Gilles
rencontra là le bras droit du
«patron», Louis Jouvet. En
1919, le Vieux-Colombier
commençait à s'installer et Co-
peau charge Gilles de réunir les
accessoires du premier specta-
cle. Fonction modeste, mais
dans une telle maison, il n'est
pas de besogne humiliante.

Le Vieux-Colombier a ou-
vert ses portes en 1920, les a
fermées en 1924. Gilles les a
vécues intensément ces an-
nées. Il avait établi son quartier
général chez Lipp. Dans ce dé-
cor de brasserie, ce n'était que
personnalités. Paris était en-
core la capitale du monde, on y
venait de partout. Gilles y fré-
quenta Eleonora Duse, reine
du théâtre, Charlie Chaplin,
dont la présence à Paris avait
créé une effervescence extra -
ordinaire. Plus tard, Gilles et
Chaplin se retrouveront sur la
riviera lémanique à St-Sapho-
rin, deviseront ensemble à
l'Auberge de l'onde.

Théâtre, voyages, enfin voilà
Gilles dans son domaine, la
chanson, avec Julien, autre
comédien chantant au piano.

Encore faut-il le placer ce duo.
Et là commence la difficulté .
Les jambes cotonneuses, la
voix étranglée, ils lancent, à
Bobino, leur première chan-
son. Applaudissements polis.
C'est à la seconde que le pu-
blic les attendait. C'était «Dol-
lar». A quoi allaient-ils, pau-
vres fous, s'exposer en jetant à
la face de ce public riche, une
chanson qui attaquait l'argent,
son dieu? Le trac rendit les
interprètes agressifs. La chan-
son partit comme une mitrail-
leuse. Il y eut une seconde de
silence, puis un tonnerre d'ap-
plaudissements. La partie était
gagnée. Paris les consacrait
vedettes! Gilles et Julien,
avant d'être chanteurs, étaient
poètes.

Depuis le départ de Julien,
Gilles chantait seul, mais il re-
grettait le dialogue, prolonge-
ment du théâtre. Un ami lui
présenta Edith, créature so-
laire, musicienne jusqu'au
bout des ongles. Ainsi est né le
nouveau duo. Six mois plus
tard, sous le patronage de
Charles Dullin, Louis Jouvet,
Marcel Herrand, André Bar-
sacq, «Edith et Gilles» inaugu-
rent «Le Coup de soleil» à Lau-
sanne. Mais l'imprévu allait
surgir. Edith, malade, dû quit-
ter Lausanne. Six mois d'ab-
sence. Le Coup de soleil fermé,
il fallait trouver un nouveau
partenaire. Edith le met sur la
voie. «Il est jeune, excellent
pianiste, il s'appelle Albert Ur-
fer...». Retour à Paris où l'ami-
tié lui tendait les bras. Là, na-
quit au 5, de l'Avenue de
l'Opéra, le cabaret «Chez Gil-
les» parmi les trois cabarets lit-
téraires de l'époque.

Et comme le vigneron re-
prend son fossoir, le menuisier
son rabot, Gilles reprit sa
plume, se remit à l'écoute du
monde afin d'en extraire la mu-
sique, la poésie. Jean Villard
Gilles est mort le 26 mars
1982, à l'âge de 87 ans.

Marie- Françoise Rabetaud et Dominique Desmons
revivifient l'œuvre inépuisable de Gilles.

(Photo privée)

J

ean Villard Gilles on le
sait, a écrit des cen-
taines de chansons. H
apprécia le mot ju-

teux, aima jusqu'à l'ex-
trême délectation les
termes un peu argotiques,
ou savants, qu'il plaçait
sans parcimonie dans des
textes d'une poésie à faire
trébucher l'auditeur. Jean
Villard Gilles nous man-
que. On le chante trop
peu, en Suisse. Marie-
Françoise Rabetaud et
Dominique Desmons revi-
vifient cet œuvre.
Marie-Françoise Rabetaud et
Dominique Desmons sont
français. C'est dire qu'ils n'ont
pas une once d'accent vau-
dois à déposer sur ce réper-
toire. Et les chansons eri* res-
sortent intactes. C'est dire en-
core l'universalité d'une œu-
vre, partie intégrante des
grandes pages de la chanson
francophone.

Sonnant un peu comme
«Edith et Gilles» puisqu'une
voix féminine fait le pendant
de celle du pianiste, ils pui-
sent surtout dans la première
période, celle de «Gilles et Ju-
lien».

CONTESTATAIRE
AVANT LA LETTRE

Après des années de théâtre
sous l'égide de leur maître
Jacques Copeau, rénovateur
de la scène française, Gilles et
Julien font équipe et, dès
1932, se lancent dans la chan-
son.

Avec «Dollar, de l'autre côté
de l'Atlantique, dans la fabu-
leuse Amérique...» Paris les
consacre vedettes. Gilles et
Julien apportaient à la chan-
son, art éminemment popu-
laire, leur métier de comé-
diens, des thèmes nouveaux,

originaux, une présentation
où la plastique, le mime, le jeu
scénique, le dialogue, et
même le costume, étaient pro-
longement de la comédie.
Gilles et Julien ont réussi une
forme de révolution.

Ils chantent les métiers, les
travers et les ridicules de la so-
ciété, la peine des hommes,
leurs révoltes. Sous le signe
de la poésie, ils mêlent des
éléments comiques et drama-
tiques, tendent vers l'univer-
sel.

Contestataires avant la let-
tre les chansons de cette épo-
que sont le reflet et I echc
d'une tranche d'histoire fertile
en crises, en luttes sociales.
On y voit naître, et se dévelop-
per, à la faveur du désordre
des esprits, de l'aveuglement
des gouvernements, le fas-
cisme, le nazisme, tandis que
se tendent de plus en plus les
ressorts de la guerre.

Chaque chanson est un
haut lieu de liberté, un autre
chapitre de l'histoire de
l'homme, où, par le détour de
l'humour, de la satire, l'auteur
a pu faire passer à travers la
censure, les mots les plus
forts.

~T>. U C

• Marie-Françoise Rabe-
taud et Dominique Des-
mons chantent Gilles: à
St-Cergue, vendredi 22
juin
à Morges, samedi 23 juin
à St-Saphorin, village où
Gilles a terminé sa vie, à
l'Auberge de l'onde, mar-
di 26 juin
à Martigny. mercredi 27
juin

St-Saphorin, entre vignes et lac, un village ancien
où Gilles repose.

Jean Villard Gilles,
haut lieu de liberté



Quartiers d'été
En nuances

impressionnistes,
le premier
roman de

France-Line Genêts

V

oyage ne signifie
pas uniquement
déplacement dans
l'espace. Il est aus-

si des pérégrinations in-
térieures, des naviga-
tions autour de l'ego
dont le périmètre souffre
parfois d'exiguïté. Fran-
ce-Line Genêts, fait
preuve dans «Quartiers
d'été», d'une écriture
tout en nuances, qui, dès
la première page, ac-
croche.
France-Line Genêts en-
seigne à Bienne, où elle est
née. Elle a publié jusqu'ici
trois recueils de poésie. «Ne
laisse pas mon visage mou-
rir» aux Editions Intervalles,
1982; «Sanguine» en 1984
et «Où je prends racine»,
1988, aux Editions Em-
preintes. «Quartier d'été» est
son premier roman. D'entrée
de cause, dans cette nouvelle
fonction, France-Line Ge-
nêts accroche. Par son sens
inné de l'allusif.

Le récit, descriptif, ne re-
jette aucun des petits détails
du quotidien, le dos de Ma-
ria, trop carré, «un godet de
tissu depuis la ceinture, en
s'évasant il termine sa chute
en ourlet plat, indécis, il ba-
lance, effleure le creux du ge-
nou...»

Au départ de l'histoire, toul
semble s'organiser dans le
meilleur des mondes. A peine
un léger chiffonnage dans le
tissu des jours et c'est là que
basculeront les héroïnes as-
pirées par le fossé qui s'est
creusé à la faveur d'un plisse-
ment.

«Anne et Philippe, face au
volet, décollés du mur, à
peine rattachés par le flanc,
chacun d'un côté de la fenê-
tre. Anne et Philippe qui se
reconnaissent I un I autre par
l'habitude de se sentir, par la
respiration saccadée caracté-
risant leur approche. L'un et
l'autre sombres et sans dé^
tails, comme du papier dé-
coupé, la farandole noire des
cartes sur une nappe
blanche. L'un et l'autre, en
plus grand, qui jouent à pla-
cer les invités, ceux de la fem-
me tournoyante, au bout de
la table, ce jour d'octobre.
Après l'été. Ici la mer. Ailleurs
ce serait les champs. Partout,
impossible de fuir ce mois, ce
mot, ce mal...»

Par la subtilité d'une des-
cription, impressionniste, en
nuances pastels, dans la pas-
sion même, le talent de
France-Line Genêts a fait des
lecteurs de connivence.

• France-Line Genêts
«Quartiers d'été»
Bernard Campiche édi-
teur, 1462 Yvonand

Italo Calvino
«Sous le soleil jaguard»

A

vec «Sous le soleil
jaguard» Italo
Calvino se propo-

sait d'écrire cinq récits
groupés sous le titre :
«Les cinq sens». La mort
l'a fauché alors qu'il
n'en avait écrit que
trois, variations narra-
tives sur l'odeur, le
goût, l'ouïe. C'est à par-
tir d'une règle qu'il s'est
donnée que l'écrivain va
développer son imagi-
nation, partir à la dé-
couverte. La littérature
comme méthode de
connaissance et prin-
cipe de plaisir, tentative
d'organisation de ce qui
nous entoure, de rendre
compte le plus précisé-
ment possible de l'as-
pect sensible des
choses.

Pour Italo Calvino, les écri-
vains devraient être anonymes,
leur signature se reconnaissant
dans ce qu'ils écrivent et non
dans leur look. A ce titre, son
épouse raconte l'anecdote sui-
vante: un jour, Italo va acheter
un billet d'avion. Au guichet,
l'employée lui demande son
nom. «Calvino, comme Italo
Calvino, l'écrivain?» deman-
de-t-elle. Et lui répondit sim-
plement «oui». Non fausse mo-
destie comme diront ceux à
qui on ne la fait pas, mais pro-
fonde honnêteté intellectuelle,
conviction que la littérature
traverse les frontières y com-
pris sa propre peau. Une litté-
rature visant à échapper au fini,
à se projeter au bord du lan-
gage, à sa limite pour «dire
sans cesse quelque chose
qu'elle ne sait pas dire, qu'on
ne peut pas dire, quelque
chose qu'on ne sait pas, quel-
que chose qu'on ne peut pas
savoir» ainsi qu'il l'écrivait
dans son ouvrage La Ma-
chine littérature, reprenant
des articles parus ici et là. La
littérature se doit de se risquer,
de relancer la mise, ne serait-
ce que par respect de son pu-
blic potentiel. N'y a-t-il pire
mépris que l'attitude paterna-
liste consistant à se mettre à ni-
veau d'un lecteur que l'on sup-
pose moins cultivé que soi, à
qui il faut prédigérer la lecture?
Car ce qui importe, c'est cette
jouissance de la découverte,
de la connaissance, de «sauter
les barrières des interdits».
Alors, l'auteur? Dépositaire
d'une parole, mineur de fond
du langage et de ses vérités: si
autrefois la littérature
était vue comme miroir du
monde, ou comme l'ex-
pression directe de senti-
ments, aujourd'hui nous
ne pouvons plus oublier
que les livres sont faits de
mots, de signes, de procé-
dés de construction; nous
ne pouvons plus oublier
que ce que les livres com-
muniquent reste parfois
inconscient à l'auteur mê-
me, que ce que les livres

Henri Cartier-Bresson, l'enfant portant des bouteilles

disent est parfois différent
de ce qu'ils se proposaient
de dire; que, dans tout li-
vre, si une part relève de
l'auteur, une autre part est
œuvre anonyme et collec-
tive. (La Machine littérature).
Les sens, qui nous constituent
et nous échappent...

L'ODORAT
Sous le titre. Le nom, le nez,
ce récit mêle trois histoires,
trois narrateurs tous à la re-
cherche d'une odeur, celle de
la femme qu'ils ont sentie sans
la voir. Un client fin de siècle
d'une parfumerie des Champs
Elysées recherche une effluve
unique, celle d'une femme ren-
contrée lors d'un bal masqué.
Il regrette déjà le sort qu'il en-
trevoit pour l'avenir de la par-
fumerie lorsque les hommes ne
feront plus attention aux sen-
teurs: comme autant d'épi-
graphes en un alphabet in-
déchiffrable, dont la moi-
tié des lettres auraient été
effacées par le polissage
du vent chargé de sable,
c'est ainsi que vous serez,
parfumeries, pour l'hom-
me sans nez de l'avenir.
Nous. Grâce à l'expérience ex-
perte de Madame Odile, la par-
fumeuse, il cherchera à mettre
un nom sur le parfum et de là,
obtenir l'adresse de la cliente.
Il doit faire vite: les parfums
de la mémoire eux aussi
s'évaporent et à chaque
nouvel essai, le parfum dé-
siré s'éloigne: Je me per-

dais dans ces va-et-vient
sur l'échelle des odeurs, je
ne savais plus discerner la
direction dans laquelle
poursuivre mon souvenir,
je savais seulement qu'en
un point de la gamme un
vide s'ouvrait, un pli caché
où se nichait ce parfum qui
était pour moi toute une
femme.

Le deuxième narrateur est
un homme des cavernes qui
vient à peine de découvrir la
position debout alors qu'aupa-
ravant nous courions tête
baissée sans perdre le
contact avec le sol, nous
aidant des mains et du nez
pour trouver le chemin, et
tout ce qu'il nous fallait
comprendre nous le com-
prenions par le nez avant
que par les yeux. Debout,
on perd les informations
de la terre et les traces
d'animaux, mais on y
gagne les odeurs loin-
taines portées par le vent
les fruits des arbres les
œufs des oiseaux dans les
nids.

Le troisième narrateur est un
musicien de rock, en Angle-
terre, qui se réveille dans un
endroit puant près des docks,
au milieu d'un enchevêtrement
de corps et des canettes de
bière après une nuit à boire fu-
mer jouer et qui se souvient
d'une peau blanche de fille,
une odeur blanche avec
cette force particulière du
blanc, une odeur légère-

ment piquetée de peau
probablement pigmentée
de taches de rousseur
toutes fines invisibles
peut-être, une peau qui
respire comme les pores
des feuilles respirent les
prés.

LE GOÛT
Le récit intitulé Sous le soleil
jaguard raconte le voyage
d'un couple au Mexique, cou-
ple qui ne l'est plus que par la
dégustation en commun des
plats exotiques. La brûlure
des quarante-deux varié-
tés indigènes de piments
savamment choisis pour
chaque mets ouvrait les
perspectives d'une extase
flamboyante.

Seulement, ici, le goût a
remplacé tous les autres plai-
sirs du couple, les a progressi-
vement annulés: cette cui-
sine était certainement
aphrodisiaque, mais en
elle-même et pour elle-
même, c'est-à-dire qu'elle
stimulait des désirs qui
cherchaient des satisfac-
tions uniquement , dans le
domaine des sensations
qui les avaient fait naître.
En mangeant donc tou-
jours de nouveaux mets
qui relanceraient et ampli-
fieraient ces mêmes dé-
sirs. La femme accuse son
homme d'être insipide. C'est
qu'il a perdu l'envie de la dévo-
rer alors qu'elle aimerait
connaître le plat le plus raffiné

de tous: l'homme. Se souvienl
que les sacrifiés étaient offerts
aux dieux. «Mais que faisaient-
ils des corps des victimes? Un
don aux dieux, cela ne pouvait
certainement pas être enterré
et laissé là à pourrir». Et elle
s'imagine (ou découvre?) que
les prêtres mangeaient le repas
rituel, avec des condiments,
quelque chose de fort, soit
pour recouvrir le goût de
toutes les autres saveurs, soit
pour le relever. Aujourd'hui, se
plaint-elle, nous ne nous dévo-
rons plus qu'abstraitement,
symboliquement, et perdons le
lien entre goûter et savoir
pourtant inscrit dans l'étymo-
logie de savoir: vient du latin
sapere «avoir de la saveur».

L'OUïE
Un roi, prudemment, ne quitte
plus son trône, dans la peut
qu'on en profite pour le dépo-
ser (Un roi à l'écoute). Il ne
connaît l'état de son royaume
que par les bruits qui parvien-
nent jusqu'à lui. Le palais est
une construction sonore
qui tantôt se dilate, tantôt
se contracte, tenue serrée
comme par un nœud de
chaînes. Tu peux le par-
courir en te laissant guider
par les échos, en localisant
craquements grincements,
imprécations, en suivant à
la trace souffles, bruisse-
ments, marmottements,
gargouillements... De l'in-
dice le plus faible, tu peux
tirer un augure sur ton
sort. Si les bruits se répètent
dans leur ordre habituel, le roi
ne court pas de danger, à
l'instant, pour l'heure,
pour ce jour au moins. Mais
il est condamné à l'immobile.
Un roi n'est que rituel, et s'il
s'éloigne de ce qui le définit,
un autre peut tout aussi bien
faire l'affaire. Si tu te lèves, si
tu perds de vue le trône ne
serait-ce qu'un instant, qui
peut t'assurer de ne pas
trouver, à ton retour, quel-
qu'un d'autre assis des-
sus? Quelqu'un qui te res-
semble, peut-être, comme
deux gouttes d'eau. Et
alors va prouver que le roi,
c'est toi, et non pas lui!

Avec «Sous le soleil ja-
guard», Calvino nous donne
une définition oblique de la lit-
térature, éclairage indirect qui
nous permet de voir sans être
ébloui.

• Sous le soleil jaguard.
Seuil, 1990
La machine littéraire. Seuil,
1984



Jo Lemaire
La 

Belgique a donné à la
chanson française
nombre de ses plus il-
lustres et de ses plus

talentueux représentants.
Jo Lemaire, si elle n'est pas

encore parmi les premiers est
incontestablement parmi les
seconds nommés.

Son récent compact dis-
que «Duelle», est en effet
d'un exceptionnel intérêt,
aussi bien par sa réalisation
que par son contenu.

Surprenant à la première
écoute par la diversité des
ambiances enveloppant cha-
que chanson, il se révèle en-
suite comme reflet des divers
aspects d'une riche person-
nalité.

Ainsi, à côté d'enregistre-
ments bénéficiant d'arrange-
ments sophistiqués et origi-
naux, de rythmes marqués,
on entendra un titre chanté
avec piano seul ou simple ac-
compagnement de guitare.
Mais comme point commun
aux onze chansons du dis-
que, on remarquera la qualité
des textes, la beauté et la sin-
gularité des musiques et une
interprétation pleine d'émo-
tion, servie par une voix cha-
leureuse et accrocheuse.

Difficile dans ce cas d'avoir
quelque préférence parmi les
onze œuvres proposées, ce
qui est rare chez un artiste.
Peut-être «Petit bout d'hom-
me», «La nuit te ressemble»,
«L'amour ne dure pas tou-
jours», écrit par Françoise
Hardy, «Voyeuse», «Séréna-
de», «Pour qui, pour quoi»,
«C'est mon bateau», «Un mot
ne suffit pas», «Comme une
étoile», «Jardin des délices»,
séduiront-ils les plus sensi-
bles au charme de la belle
chanson. Quoique «Révolu-
tion»...

Auteur, compositeur, inter-
prète, Jo Lemaire accapare
tous les talents et sait les met-
tre en valeur avec une formi-
dable générosité. Et le
charme n'est pas le moindre
de ses atouts!

Tant d'éloges à l'adresse
d'une seule artiste, cela pa-
raît-il surfait? Que les scepti-
ques prennent le temps
d'écouter et surtout de ré-
écouter cet album merveil-
leux. Ils ne pourront qu'être
conquis par Jo Lemaire, par
sa force et sa sensibilité.

(WEA 9031-71266-2,
distr. Musikvertrieb. CD,
existe aussi en album et cas-
sette)

La chanson française tient
là une artiste formidable. Aux
médias et au public de ne pas
passer à côté de tant de dons
réunis dans une même per-
sonne.

A connaître absolument.

DISQUE

Le temps passe
le cœur reste

A

tteinte de «clocloma-
nia» dès sa plus tendre
enfance, Sylvie Mathu-
rin a voué une passion

folle à Claude François. De
l'état de fan, elle est devenue
groupie, puis membre de
l'équipe de Clo-CIo, enfin de
son entourage proche avant
d'entrer dans son intimité, y
remplissant diverses fonctions
dont celle d'habilleuse.

Le portrait qu'elle peint de la
vedette à la fois tyrannique et
attachante est assez éloigné de
la biographie traditionnelle.
Elle considère d'ailleurs ce livre
fort bien écrit davantage com-
me un exorcisme ou une ana-
lyse interne de sa dévotion
aveugle pour Claude François,
que comme un simple récit de
souvenirs.

Emouvant, passionnant, sur-
prenant ce livre met en paral-
lèle deux destinées fort dis-
semblables qui se sont re-
jointes quelque temps pour
partager une même vie fort
mouvementée.

Même pour les innombra-
bles admirateurs qui se sont
passionnés pour la trop brève
carrière de Claude François, ce
récit illustré de nombreux do-
cuments sera une révélation de
la face secrète d'un person-
nage ô combien public.

• Le temps passe... le cœur
reste..., S. Mathurin, 252
pages + illustrations, édi-
tion Fixot, Paris.

LIVRESJohnny
Hallyday,

histoire d'une vie

Les 
biographies des ve-

dettes de la scène sont
légion, quand elles ne
sont pas autobiogra-

phies, authentiques ou frela-
tées.

Les deux journalistes Ma-
thieu Fantoni et Jean-Domini-
que Brierre ont pour leur part
réalisé autre chose qu'une sim-
ple apologie. Ils ont enquêté
durant trois ans pour suivre la
vie mouvementée de Johnny
Hallyday.

Retrouvant jusqu'à des té-
moins de sa naissance, des
membres de sa famille, de son
entourage, ils présentent une
étude méticuleuse et passion-
nante où apparaissent les évé-
nements qui ont fait et expli-
quent souvent la carrière ex-
ceptionnelle de «l'idole des
jeunes» qui reste celle aussi de
beaucoup de moins jeunes!

Un document, enrichi d'il-
lustration inédites, qui intéres-
sera pas que les fans de John-
ny et se lit comme un roman
d'aventure. Aventure d'une vie
hors du commun.

• Johnny Hallyday, his-
toire d'une vie, M. Fantoni
et J.-D. Brierre, 276 p. + il-
lustrations, éditions Fixot,
Paris.

Indispensable au spectacle
Gérard Daguerre accompagne les plus grandes vedettes

G

érard Daguerre est
parmi les plus re-
nommés pianistes-
accompagnateurs

de vedettes actuellement.
Nous l'avons rencontré au
club «La Griffe» à Lausan-
ne, où il accompagnait Ca-
rol Rich qui présentait son
premier tour de chant
après la parution de son al-
bum «Longs les jours»,
dont nous avons parlé il y a
.quelque temps. Carol Rich
avait été révélée alors
qu'elle représentait la
Suisse au Grand prix Euro-
vision en 1987, mais elle a
choisi une voie assez éloi-
gnée du «style Eurovision»
pour tenter une carrière
dans la chanson, mettant
ses qualités vocales, sa
poésie et sa personnalité
au service d'une chanson
de qualité, originale et

belle qui fut fort appré-
ciée, malgré les conditions
peu favorables de cette
tardive soirée de «premiè-
re»
Un autre intérêt de cette
présentation était le fait
que Carol Rich proposait
son tour de chant avec un
accompagnement de pia-
no et non avec «bande or-
chestre», une formule qui
apportait une dimension
émotionnelle au spectacle.
Nous avons évoqué avec
Gérard Daguerre sa car-
rière et l'importance de
cette fonction de pianiste-
accompagnateur dans le
music-hall.
- Le métier d'accompa-

gnateur résulte, je suppose
d'une formation de pia-
niste classique?
- Oui, en ce qui me

concerne, j'ai commencé par

des études classiques. Je joue
toujours du classique d'ail-
leurs, parce que j'aime ça et
pour entretenir la souplesse
des doigts. Je joue aussi du
jazz.
- Alors comment et

pourquoi êtes-vous deve-
nu pianiste-accompagna-
teur?
- Eh bien, alors que j 'étu-

diais le classique, je me suis dit
un jour qu'il fallait que je
songe à gagner ma vie! Je suis
donc entré dans un orchestre
de bal.

Là, j'ai rencontré des musi-
ciens d'artistes qui m'ont de-
mandé un jour si je ne voudrais
pas accompagner Gilles
Dreux. J'ai accepté et ça ne
s'est pas trop mal passé.

Ensuite, j'ai accompagné
bien d'autres artistes, comme
Joe Dassin, avec qui je suis
venu à La Chaux-de-Fonds
d'ailleurs, Michel Delpech,
Anna Prucknal, Diane Du-
fresne, Michel Sardou, durant
quatre ans, Barbara, Bernard
Lavilliers, Sylvie Vartan, beau-
coup de filles...!

Je suis en outre chef d'or-
chestre et directeur musical de
l'émission «Champs-Elysées»
de Michel Drucker.
- Cette spécialité d ac-

compagner implique-t-elle
de posséder des qualités
particulières et aussi d'ai-
mer ce que fait l'artiste
qu'on accompagne?
- Non seulement d'aimer ce

qu'il fait, mais d'aimer l'artiste
lui-même. Il faut apprendre à le
connaître parfaitement, à pré-
voir ses réactions.

Ainsi, par exemple, Barbara
ne chante pas deux fois de la
même manière. Donc je dois
voir, dès qu'elle entre en scène,
dans quel état d'esprit elle est.
Ainsi je pourrai anticiper ses
réactions lors de son récital.
L'accompagnement est aussi,
et peut-être surtout, une ques-
tion de sensibilité.
- Les musiciens d'ar-

tistes de variété travaillent
en général sans partition.
Cela doit obliger à une lon-
gue préparation pour mé-
moriser tout un spectacle?

- Certainement. C'est un tra-
vail énorme. Ainsi, pour Barba-
ra à Mogador, j'ai répété du-
rant six mois avec elle, tous les
jours sauf les dimanches.
- C'est ainsi à chaque

fois?
- Pratiquement, oui. En ce

moment, je répète avec Sylvie
Vartan, que j'ai accompagnée
longtemps, pour son prochain
spectacle.

Je ne pourrai donc pas faire
la prochaine tournée Sardou.
Je devais faire un choix. Et
comme j 'ai plus de contact
personnel avec Sylvie qu'avec
Sardou, j'ai décidé de l'accom-
pagner pour son prochain
spectacle au Palais des Sports.

Et dès le moment où j'ai dé-
cidé de faire cela, il faut être
immédiatement dans l'univers
du personnage que j'accom-
pagne. C'est là la grande diffi-
culté de ce métier peut-être. Je
quitte Barbara et j 'entre chez
Sylvie. C'est une autre façon
de penser, une autre façon de
vivre, de voir les choses.
- Accompagnateur et

chef d'orchestre, puisque
le pianiste occupe généra-
lement cette fonction, des
plus grandes vedettes, il
est assez étonnant de vous
voir accompagner une
jeune artiste débutante
comme Carol Rich. Quel-
les circonstances vous ont
amené à accepter cette tâ-
che?
- C'est assez curieux. Elle est

venue me voir alors que je fai-
sais «Champs-Elysées». J'al-
lais diriger l'orchestre pour
l'émission avec Victor Lanoux
et Marie-Josée Nat.

J'étais assez surpris, car on
ne rentre pas facilement dans
le studio de tournage. Mais
elle était là! Alors on a parlé et
elle m'a dit qu'elle cherchait
quelqu'un pour l'accompa-
gner.

J'ai répondu «on verra,
pourquoi pas» et je pensais
que ça ne donnerait jamais
suite. Il y a tellement de gens
qui disent qu'ils vont faire et
qui ne font pas...!

Puis elle m'a rappelé, on
s'est vu et j'ai beaucoup aimé

ce qu'elle faisait et on travaillé
ensemble, voilà !
- C'est très particulier

comme situation, car en
général les artistes qui dé-
butent cherchent des mu-
siciens accompagnateurs
qui eux aussi débutent et
non des artistes qui ont un
«palmarès» tel que le vô-
tre!
- Oui, et ce qui m'a plu chez

Carol, c'est que ce n'est pas
son cas. Et je trouve que si elle
a du succès, c'est qu'elle le mé-
rite et qu'elle fait tout pour que
ça marche. Car comme vous le
remarquez, un pianiste débu-
tant, c'est n'est pas le même
cachet qu'un pianiste qui est-
moins débutant. Mais elle est
prête à tout ça, et je suis admi-
ratif là devant.

Elle est prête aussi à travail-
ler. Je lui dis «on répète tel
jour», elle est là, elle vient à Pa-
ris et on travaille. Car je ne
conçois pas de présenter un
spectacle sans qu'il y ait eu
beaucoup de travail au préala-
ble.

Le travail de pianiste-ac-
compagnateur, sa situa-
tion dans le monde du
spectacle actuel, nous en
parlerons la semaine pro-
chaine, dans cette même
page, avec Gérard Da-
guerre.



La Chaux-de-Fonds, un
désert cinématographique?

Pas d'accord : une lettre de M. Vincent Esposito...

L

'Impartial a publié dans
son numéro du 25 mai
dernier sous le titre plu-
tôt saugrenu «La Chaux-

de-Fonds, un désert cinémato-
graphique» un article qui ap-
pelle quelques remarques que
nous aimerions faire dans le
dessein d'aider à mieux poser
le problème de la distribution
des films et celui de leur distri-
bution dans cette localité.

Dire d'une ville qui, a cha-
que jour, a quatre, voire même
certains jours, cinq salles de ci-
néma ouvertes et dont cha-
cune d'elles donne plusieurs
séances quotidiennes, qu'elle
est un «désert cinématographi-
que» relève de la logomachie.
Ce n'est pas parce qu'une ville
n'a pas toujours en primeur
tous les films qui sortent sur les
écrans des grandes métropoles
qu'elle se trouve désavantagée
sur le plan de la distribution. Il
y a longtemps qu'on sait que

les distributeurs en Suisse doi-
vent parfois , avec certains
films, limiter le nombre des co-
pies, surtout lorsque des films
dont on attendait beaucoup se
révèlent après coup être de mé-
diocres succès.

C'est pour ces raisons-là
qu'une ville secondaire devra
attendre qu'une copie soit libre
pour être projetée chez elle.
Mais rappelons que lors de
certaines sorties dites «natio-
nales», La Chaux-de- Fonds
s'est trouvée comprise dans le
circuit. C'était le cas, notam-
ment, pour les films «Batman»,
«Indiana Jones», «SOS fantô-
mes», «Retour vers le futur»,
«Allô maman, ici bébé», etc.

Quant au film «Le cercle des
poètes disparus», il a été proje-
té à La Chaux-de-Fonds une
semaine après sa sortie dans
les villes principales. Lorsque
le distributeur s'est rendu
compte qu'il allait au-devant

d'un succès certain , il s 'est
alors empressé de commander
des copies supplémentaires.

Chaque exploitant de ciné-
ma souhaiterait n'être pas trop
souvent tributaire de ces
contingences-là. Mais, malgré
sa bonne volonté et son souci
de servir au mieux les specta-
teurs, il ne peut pas toujours
faire comme il veut. La pro-
grammation des films est par-
fois très problématique. Elle
peut poser, pour la sortie de
certains films, de sérieuses dif-
ficultés.

Plaider pour une «exploita-
tion massive et rapide sur une
courte période», c'est vouloir
exiger du cinéma qu'il lance
sur le marché ses films comme
des produits qui devraient se
consommer tout de suite pour
être oubliés et disparaître aus-
sitôt. Des voix se font entendre
aujourd'hui pour nous mettre
en garde contre de pareilles

pratiques qui tendent à se ré-
pandre et pour en dénoncer les
effets pervers.

La Chaux-de-Fonds est une
ville qui, sur le plan de la
culture , a toujours été très ac-
tive. Quand le cinéma lui ap-
porte bon an mal an des œu-
vres de valeur, le public ne les
manque pas. Il se déplace,
vient les voir sans jamais céder
à cette moral infuse du «film
qu'il faut avoir vu... et tout de
suite». /)

té-
V. Esposito
Cinéma Corso,
Plaza et Scala
La Chaux-de-Fonds

Pesaro : un cinéma pour
la jeune génération

Les 
enfants et les adoles-

cents sont les héros du
nouveau cinéma ira-
nien et sachant que des

quelque quatre-vingt millions
de spectateurs du cinéma au-
jourd'hui ( pour une popula-
tion de 50 millions d'habi-
tants ) sont des jeunes, ce fait
n'est pas étonnant.

Ainsi donc depuis 1983, le
ministère de la culture et de
l'orientation islamique a-t-il
mis sur pied un plan de re-
lance du cinéma qui porte ses
fruits puisque l'on a produit
47 films en I989 avec une ci-
ble de 80. Parmi les films vus
à Pesaro, plusieurs mérite-
raient une plus large audience
afin de tenter de comprendre
un peu mieux ce qui se passe
en Iran aujourd'hui; à com-
mencer par les œuvres de
Amir Naderi et «Le corridor»
en particulier. Ce film nous
fait découvrir l'univers d'un
adolescent qui vit isolé dans
un bateau et vivote de petits
métiers qu'il accomplit pour
subsister. Il découvre le mode
de vie de techniciens étran-
gers qui travaillent comme
marins ou sur les champs de
pétrole et est littéralement fas-
ciné par des avions de tou-
risme qui se posent non loin

de là. Il veut aussi apprendre à
lire pour comprendre le
monde.

La soif d'apprendre est aus-
si le thème de «Où est la mai-
son de l'ami?» de Abbas Kia-
rostami primé à Locarno l'an
dernier et qui traite, lui, des
failles du système éducatif ira -
nien. «La Gale» de A. Djalili
traite de la violence dans les
maisons de correction pour
jeunes délinquants.

Magnifique film que «Au-
delà du feu» de K. Ayyari plu-
sieurs fois primé aussi dans
les festivals internationaux.
C'est ici la lutte dérisoire et
mortelle à laquelle se livrent
deux frères ayant vendu leur
lopin de terre à une compa-
gnie pétrolière; elle nous est
révélée avec un sens étonnant
de la mise en scène.

Le film le plus brillant c'est
«Bashu le petit étranger» de
Bahram Beizai diffusé trois
ans après sa réalisation. Cette
histoire d'un enfant débar-
quant dans une famille de
paysans qui finalement arrive
à apprivoiser ce petit sauvage
est symbolique, notamment
des mélanges de cultures que
l'on peut rencontrer en Iran,
de l'importance de la famille
(ici le père est parti travailler

sur un chantier loin de la mai-
son et on attend son retour)
et de la communauté. C'est
une œuvre limpide, lisible à
plusieurs niveaux et qui ravira
aussi bien grand public que
spécialistes.

C'est peut-être la gageure
du nouveau cinéma iranien:
intéresser un public assez
large et donner une approche
humaniste de la réalité sociale
d'un pays en mutation, mais
dont on avait oublié que le
nord et le sud sont peuplés
d'une paysannerie pauvre.
Par ailleurs, ce cinéma nous
fait aussi découvrir à sa ma-
nière les traces de la guerre et
de ses destructions morales,
de même que les richesses du
pétrole n'ont pas été réparties
de façon égale.

Il est incontestable que l'on
reparlera encore de ce ciné-
ma.

J Ç. tVtoil'W

• A consulter «L'Iran e I
suoi Schermi» 230 p. mai
1990 Marsilio Editori, Ve-
nezia.
«Film iraniani Amir Nade-
ri» 70 p. Pesaro 90.

Delon - Schneider - Godard
Cannes - vagues...

S

ous le titre «Alain Delon
ulcéré: plus jamais Can-
nes!», Edgar Schneider
(«Le matin» du 10 juin

90) raconte que Delon, qui
aurait confidentiellement reçu
promesse de toucher le prix
d'interprétation, était dans une
grosse rogne définitive contre
le Festival de Cannes et
somme toute en conflit avec
son «rival» heureux, Gérard
Depardieu.

Alain Delon, dans bon nom-
bre de ses entreprises cinéma-
tographiques, dont il est par-
fois producteur, sait mettre
professionnellement de beaux
atouts dans son jeu pour assu-
rer une vie commerciale nor-
male à ses films.

Mais c'est un acteur qui sut
aussi prendre des risques en
tournant avec de grands ci-
néastes qui ne se firent parfois
pas faute de l'utiliser à contre-
emploi, comme Visconti, Clé-
ment, Losey, Blier et mainte-
nant Godard. Dans «Nouvelle
vague», Delon s'est mis mo-

destement au service de Go-
dard qui le filme parfois dans
l'ombre, du moins dans la pre-
mière version du double per-
sonnage.

Delon assume totalement
son travail avec Godard et
s'en dit fier, défendant avec
conviction le film (ainsi le fit-
il à «Spécial cinéma»), Alain
Delon n'a pas aimé, mais pas
aimé du tout le texte de M.
Schneider. Il a fait usage du
«droit de réponse» en un texte
avec fac-similé de sa signa-
ture, ayant paru aussi dans
«Le matin» (dimanche 17 juin
90).

C'est ainsi qu'il met en
cause une certaine forme de
journalisme erVécrivant sè-
chement: «Ce n'est pas la pre-
mière fois que M. Edgar
Schneider s'adonne à un jour-
nalisme de «fauteuil et de ra-
gots». Fauteuil, car n'étant
pas présent à Cannes, il a lais-
sé son imagination vagabon-
der pour raconter à vos lec-
teurs la soirée «Nouvelle va-

gue» qui fut chaleureusement
et joyeusement fêtée. Je fus
de la fête et ma «lividité» tout
comme mon «écœurement»
sont le fruit d'un esprit fatigué
et malveillant».

Plus loin, Delon continue:
«Quand M. Schneider affir-
me que les organisateurs
m'avaient plus ou moins pro-
mis le prix d'interprétation, il
démontre sa parfaite mécon-
naissance du Festival où seul
un jury souverain désigne les
lauréats».

Evidemment, Delon / Go-
dard / Nouvelle vague, c'est
un événement médiatique;
Cannes aussi ! Mais mieux
vaudrait parler d'un film nova-
teur de Godard servi par un
acteur célèbre à la fois mo-
deste et hautement profes-
sionnel... que de cancaner en
coulisse.

A 

quand «Temps pré-
sent» sur la lambada?
Assurément , il y aurait
matière à un reportage

des plus instructifs: à coup
sur . la dissection de ce su-
perbe scandale - révélant
toute l'excellence de nos
échanges culturels «nord-
sud» - frapperait nos petites
consciences! Pour l' intituler ,
nul besoin de se tracasser.
«Vol au-dessus d'un panier de
crabes» conviendra parfaite-
ment...

A m'entendre , vous l'aurez
deviné... le dénommé Grey-
don Clark ne révèle rien des
dessous louches de la lamba-
da: s'efforçant seulement de

prolonger un «effet» de mode,
son propos verse dans la niai-
serie la plus déhanchée...
vous n'en croirez pas vos mi-
rettes!

Selon Clark , l'on devrait la
paternité de la «danse interdi-
te» à une princesse amazo-
nienne en butte aux bulldo-
zers de vilains promoteurs; pi-
rouettant devant les médias
du monde entier , cette noble
âme en profite pour dénoncer
l'éradication honteuse de son
vert «royaume», non sans suc-
cès !

Entre nous soit dit... existe-
t- i l  quelque chose de plus
mensonger qu'un happy end
écologique?

Lambada , la danse interdite
de Greydon Clark

de Ron Underwood

T

arentules géantes, cra-
bes titanesques, saute-
relles himalayennes!...
Dans les années cin-

quante, le grand public
s'avouait friand de ces «er-
reurs» commises par mère na-
ture; élevées dans le giron de
la Série B, ces «erreurs»
avaient besoin de l'écran de
cinéma pour impressionner
durablement. Profitant de la
faiblesse des scénarios, scor-
pions, mill-pattes ou veuves,
faisaient de leurs apparitions
surdimensionnées, le mor-
ceau de bravoure.

Puis advint l'ère de la télévi-
sion; les cauchemars velus,
enfermés dans le tube catho-
dique, n'accordèrent plus la
chair de poule: «diminués»
par le petit écran, ils s'affaibli-
rent jusqu'à disparaître.

Mais, a tous ceux qui, ja-
mais, ne .se sont consolés de
cette tragique extinction, j'an-
nonce une fort bonne nou-
velle: des vers «herculéens»
auraient échappé au triste
sort!

Repérés dans un désert des
Etats-Unis, ces monstres ré-
pondraient aux caractéristi-
ques susnommées; comme au
bon vieux temps, ils exploite-
reaient les faiblesses du récit
pour imposer leur terreur , inti-
tulant leurs horribles facéties
du doux nom de Tremors
(tremblements)... qu'on se le
dise!

i/ fj Â

Tremors

Les écrans de la ville
Le 

25 mai dernier, nous
nous demandions si La
Chaux-de-Fonds n'était
pas en train de devenir

un désert cinématographique,
la forme interrogative du titre,
confirmée dans le texte, évo-
quant un «risque» de désertifi-
cation.

Responsable des cinémas
Corso, Plaza et Scala, M. Vin-
cent Esposito, de Genève,
vient d'écrire à notre journal la
lettre que nous publions ci-
dessus. Il est à noter que nous
ne plaidions alors pas pour
«une exploitation massive et
rapide sur une courte période»,
Nous avions simplement si-
gnalé une tendance en effet
malheureuse. Mais il va de soi

qu'un film attire plus de spec-
tateurs si on peut le voir quand
on en parle beaucoup et par-
tout...

Les explications de M. Espo-
sito sont claires. Les distribu-
teurs ne sont pas toujours fa-
ciles à vivre! Mais force est
d'avouer que notre inquiétude
subsiste. La Chaux-de-Fonds
est, par le nombre de ses habi-
tants, la troisième ville de Ro-
mandie. Si l'on tient compte de
l'agglomération, notre région
peut être comparée à celles de
Neuchâtel ou de Fribpurg.

Voici quelques faits récents
qui confirment ces craintes,
même s» nous savons qu'à un
exemple on peut toujours en
opposer un autre. Ainsi «Music

Box» de Costa-Gavras vient-il
de passer à Couvet avant La
Chaux-de-Fonds! Ce dernier
week-end, les spectateurs ge-
nevois pouvaient voir vingt-
cinq films récents ou nou-
veaux, dix-huit d'entre-eux
déjà parvenus à Neuchâtel et
onze seulement ici.

Ce même week-end, Lau-
sanne en proposait dix-huit,
treize passés ou passant e Neu-
châtel contre six seulement en
notre ville.

«Tatie Danielle» d'Etienne
Chatilliez, début juin, était visi-
ble à Lausanne, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, Monthey et
Vevey, «Cyrano de Bergerac»
de J. P. Rappeneau; au même
moment, passait à Lausanne,

Vevey, Nyon, Genève, Neu-
châtel, Fribourg, Martigny,
Sion et Monthey avant d'at-
teindre La Chaux-de-Fonds.

Mais rendons hommage par
l'image aux films qui arrivent
rapidement ici en bénéficiant
d'une sortie «nationale»...



Des loutres, des poissons et des PCB
Histoire d'un génocide à l'échelle animale

e

'est une histoire
toute simple, une
fable des années 90,
exemplaire. Il était

une fois des loutres en
Suisse. Il n'y en a plus, inu-
tile de chercher. Ces agiles
petites bêtes ne sont plus
visibles que dans les jar-
dins zoologiques. Elles ont
disparu. Inexplicablement,
jusqu'au jour où un groupe
de travail a découvert le
pot aux roses et démasqué
le coupable: les PCB, com-
posés chimiques de syn-
thèse qui se sont fixés dans
la graisse des poissons,
nourriture des loutres.
Celles-ci, leurs festins ava -
lés, sont devenues stériles
et ont disparu. Génocide à
l'échelle animale.

Une commission d'étude a été
créée en 1984, composée de
représentants de l'Office vété-
rinaire fédéral, de l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP),
du WWF-Suisse , de la Ligue
suisse pour la protection de la

nature. Son mandat consistait
*Jà- ê"tf#jfèr<%'possibilité de réin-

troduire des. loutres dans le
pays, comme on l'a fait pour le
lynx.

Avant de répondre à la ques-
tion, il fallait décrire l'habitat :
de la loutre, examiner si ce der-
nier existait encore intact dans
le pays, puis vérifier la dispari-
tion de cet animal et enfin l'ex-
pliquer le cas échéant.

Première .surprise: toutes les
conditions nécessaires au
bien-être des loutres existaient
encore, en Suisse occidentale
comme au Tessin, sur les rives
des cours d'eau de Romandie,
du Doubs, du lac de Neuchâtel
ou de Morat.

ÉTEINTE EN SUISSE
«Il était également essentiel de
savoir si quelques loutres vi-
vaient encore dans le pays, ex-
plique Hans-Jùrg Blanken-
horn, inspecteur fédéral des fo-
rêts, membre de la commis-
sion. Il ne fallait surtout pas en
réintroduire là où il y en avait
déjà, afin de ne pas créer une
situation de concurrence».

Une seule trace a été décou-
verte, dans la région de Portal-
ban. On pouvait dès lors 'en
conclure que la loutre était pra-
tiquement éteinte en Suisse.

Entre-temps, les responsa-
bles de zoos s'arrachaient les
cheveux. Ils étaient confrontés
à une douloureuse énigme: les
loutres avaient cessé de se re-
produire en captivité. Les
conditions de détention
n'étaient pas en cause, les en-
clos semblaient en effet corres-
pondre à toutes les normes du
confort moderne exigé par
leurs habitants. Puis on a pen-
sé à la nourriture, c'est à dire le
poisson.

«A Innsbruck, on a essayé de
nourrir les loutres avec des
poussins, des souris, des rats et
des légumes. Et ça a marché,
raconte H.-J. Blankenhorn. La
reproduction a recommencé.
Au zoo de Zurich aussi».

POISSONS CONTAMINÉS
On a commencé alors à envisa-
ger de relâcher des loutres à
partir des parcs zooiogiques.

Ce qui était d'ailleurs la solu-
tion la plus commode, puisque
ces animaux se font aussi de
plus en plus rares ailleurs en
Europe, même à l'Est.

A ce stade-là, on ne savait
pas pourquoi le poisson n'était
pas bon pour les loutres. C'est
alors que, en Grande-Bretagne
et en Suède, le problème des
PCB commençait à émerger.
Et rapidement, des chercheurs
devaient montrer que là où il y
a beaucoup de PCB, on ne
trouve plus de loutres. C'était
en 1988.

Pour vérifier l'exactitude de
la corrélation, on tente l'expé-
rience avec les visons, très
pioches et aussi beaucoup
plus nombreux que les loutres.
On les nourrit de poissons
contaminés aux PCB. Résul-
tat: à partir d'une certaine
dose, la reproduction des célè-
bres producteurs de fourrure
cessait. «On en a donc conclu,
dit H.-J. Blankenhorn, que les
PCB étaient responsables de la
disparition des loutres».

ICEBERG
Une quatrième étude devait
démontrer que les poissons
suisses sont contaminés par
des doses très fortes de PCB,
«doses toutefois situées au-
dessous de la limite dange-
reuse pour l'alimentation de
l'homme», précise M. Blan-
kenhorn.

La commission concluait
donc que, puisqu'elles ne peu-
vent plus se reproduire, la réin-
troduction des loutres en
Suisse n'avait aucun sens.

Mais plus inquiétant encore
le fait que la disparition de la
loutre n'est que la pointe de
l'iceberg. On ne sait pas com-
bien d'autres espèces animales
ont suivi le même chemin. Des
espèces inférieures pour la plu-
part, algues, bactéries, vers,
moules. Et on ignore si d'au-
tres animaux souffrent de la
présence des PCB dans l'envi-
ronnement. Une étude sur le
putois est en cours.

L

e gouvernement néerlan-
dais a révisé à la hausse
ses ambitions en matière
de protection de l'envi-

ronnement, en présentant un
complément du plan national
de protection de l'environne-
ment (NMP) en vue d'«intensi-
fier» et «accélérer» la politique
de l'environnement.

Présenté en mai 1989, le
NMP visait à réduire les émis-
sions polluantes de 70 à 90% et
la consommation d'énergie de
30% d'ici 2010 dans un pays
qui se considère officiellement
comme l'un des plus pollués
d'Europe.

Le «NMP Plus» prévoit no-
tamment des changements
dans le domaine de rejets de
dioxyde de carbone (la cause
principale de l'effet de serre) et
des mesures dans le domaine
du trafic automobile.

Le NMP première version
prévoyait une stabilisation des
rejets de dioxyde de carbone en
l'an 2000 à leur niveau actuel.
Selon le NMP-Plus cette stabi-
lisation devra être atteinte déjà
en 1 994/1 995 et ensuite ces re-
jets devront être réduits de 3% à
5% vers la fin du siècle. A l'oc-
casion du prochain rapport
NMP en 1993 le gouvernement
étudiera la nécessité d'éven-
tuelles mesures supplémen-
taires pour atteindre ce but, pré-
cise le NMP-Plus.

Les Pays-Bas espèrent d'au-
tre part limiter la croissance du
trafic de voitures à 35% en l'an
2010 contre 48% prévu dans le
NMP- (ats. afp)

Les Pays-Bas
serrent la vis

PCB: des intrus qui s'incrustent
Les 

PCB (biphényles po-
lychlorés) sont un grou-
pe de substances chimi-
ques très stables. Diffi-

cile de s'en débarrasser. On les
croit disparus et ils ressurgis-
sent tout à coup. Dès les an-
nées 70, on a arrêté de les utili-
ser dans la peinture, les ma-
tières plastiques, le papier re-
cyclé et partout où ils avaient
des risques de pénétrer dans
les systèmes écologiques.
Depuis 1972, la loi interdit
l'emploi de PCB dans les pro-
duits destinés au public ou à
l'artisanat.

Les autorités fédérales ad-
mettent cependant de les

autoriser dans les condensa-
teurs et les transformateurs
électriques. L'industrie électro-
technique arguait alors de
l'inexistence de produits de
remplacement. Mais, dès
1983, les PCB sont interdits
dans ce secteur également.

4000 TONNES
Le problème n'était pas résolu
pour autant. Les installations
faites avant cette date en
contiennent encore. L'Office
fédéral de la protection de l'en-
vironnement des forêts et du
paysage (OFEFP) estimait ,
dans un rapport publié en juin
1988, que 4000 tonnes de

PCB étaient encore utilisés en
Suisse en 1986.

Pour Christophe Rentsch,
adjoint scientifique de
l'OFEFP, «notre grand souci,
c'est la récupération, et la des-
truction adéquate des PCB,
dans des fours spéciaux, lors
des rénovations d'immeubles»
ou la destruction d'appareils
de TV anciens et autres équi-
pements. En Suisse, 2000 à
3000 transformateurs et 5000
à 7000 condensateurs étaient
encore en service en 1986.

LE BOUT DU TUNNEL
On ne voit pas encore le bout
du tunnel. Ces substances très

stables sont quasiment éter-
nelles. Elles ne se dégradent
pas, ou alors très peu. «Où
qu'elles soient, elles arrivent
une fois ou l'autre dans les sys-
tèmes aquatiques», dit H.-J.
Blankenhorn. Des égouts, les
PCB passent dans les STEP,
sont déversés dans les rivières,
se déposent sur les algues ou
les sédiments, sont mangés par
les vers, eux-mêmes engloutis
par les poissons. Et la chaîne
est bouclée jusqu'à la loutre.

Le cycle est sans fin. Imagi-
nons un poisson péché et dé-
voré par un oiseau. Le volatile
meurt et les PCB sont déposés
sur le sol et mangés par les

vers. Ils entrent ensuite dans la
terre, puis les céréales. «On
peut dessiner plusieurs cycles,
déclare Christophe Rentsch,
où l'homme parfois tient un
rôle. Mais par chance, les PCB
se dégradent partiellement lors
de leurs voyages. Ou alors ils
sont déposés dans l'environ-
nement, là où ils ne seront plus
remobilisés. Les sédiments des
lacs par exemple sont des dé-
pôts assez définitifs».

ûP&~ °?-

Le WWF s'inquiète
du sort des pêcheurs

La 
loutre a disparu en

mangeant des poissons.
Qu'en est-il alors des bi-
pèdes gourmets ama-

teurs de truites, perches et au-
tres? Le WWF s'inquiète en ef-
fet. Constatant que la plupart
des rivières sont fortement pol-
luées par les PCB et que les
concentrations mesurées dans
les filets «dépassent parfois le
double des limites de tolérance
prévues dans la loi sur les den-
rées alimentaires», il demande
aux autorités que les pêcheurs
soient informés d'urgence des
dangers qu'ils courent en pé-
chant dans les eaux contami-
nées.

Selon le WWF, «le Rhône en
aval de Genève, la Venoge, une
partie de l'Aar et le Rhin figu-
rent parmi les cours d'eau gra-
vement pollués par les PCB. Les
filets des poissons qui vivent
dans ces eaux contiennent des
teneurs en PCB qui dépassent
de plusieurs fois la norme de
1,0 mg/kg prévue dans la loi sur
les denrées alimentaires. Les
truites, les anguilles et les om-
bres péchés dans ces cours
d'eau doivent être dégustés
avec prudence.»

Des études et des recomman-
dations allemandes citées par le
WWF affirment qu'un pêcheur
de la Venoge ne devrait manger
qu'une truite par semaine et ses
enfants une toutes les trois à
quatre semaines. Et comme
d'autres aliments contiennent .
aussi des traces de PCB, un en-
fant ne devrait pas manger plus
d'une truite toutes les six se-
maines. _

C U . o.

Plus de loutres le long
des rives du Doubs.

(Photo Ory)

Et les hommes?



Participer aux 100 km de Bienne est
une aventure que beaucoup de cou-
reurs tentent chaque année. André
Billieux (photo Henry) en était, lui, à
sa onzième participation. Ce ne fut
pourtant pas facile pour ce facteur
neuchâtelois grâce auquel nous
avons vécu une expérience enrichis-
sante.

Un coureur parmi
d'autre

Le Mondiale 90 draine son lot de
supporters. Un monde à part au sein
duquel notre envoyé spécial s'est
plongé. Des Brésiliens (photo ASL)
aux Belges, en passant par les Ecos-
sais, les Suédois, les Egyptiens et les
autres, tous colorent, animent la
grande fête du football.

Gros, bêtes...
mais pas méchants

Sans nul doute, Roland Bossy (pho-
to Henry) est la révélation de la sai-
son dans le championnat suisse de
formule 3. Le pilote jurassien dispose
enfin d'un matériel compétitif, avec
lequel il peut exprimer pleinement
son grand talent. Avec cinq deuxiè-
mes places et une victoire sur les six
premières courses, on peut dire que
Bossy a parfaitement su négocier ce
virage important de sa carrière.

Le Jurassien volant

I Jean-Charles Meuret ou l'étoile montante
1 de la boxe helvétique

I 
Jean-Charles Meuret. Un combat capital mercredi soir PAG E 51
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Tous les
atouts

en main

DROIT AU BUT

Si l'on en croit les pro-
pos de Charly Bùhler - et
il n'y a aucune raison du
contraire - le combat qui
opposera mercredi à
Berne Jean-Charles
Meuret au Portugais
Carlos Tavarez constitue
la meilleure affiche ac-
tuellement présentable
en Suisse.

Franchement pas foli-
chon, rétorqueront cer-
tains. Difficile de leur
donner tort . Ce n'est
toutefois pas la faute à
Meuret, ni à Bùhler, si à
l'heure actuelle, seuls le
Jurassien et... le Tuni-
sien d'Ascona Dahmani
Hichem demeurent les
deux Helvètes capables
de jouer un rôle en vue
dans le monde de la boxe
européenne.

Dix rounds. Trente mi-
nutes. C'est le laps de
temps dont disposera
Meuret pour venir à
bout du Portugais à la
droite redoutable.

Et après? Pourquoi
pas un championnat
d'Europe? Meuret et son
entourage y songent
fortement. Avec raison.
Ne dit-on pas que l'ap-
pétit vient en man-
geant?

De nos jours, la plu-
part des boxeurs sont
montrés du doigt par
bien des gens, déjà de
par la débilité de leur
sport, estiment certains,
et que la plupart n'ont
pas grand-chose «dans
le plot», affirment d'au-
tres.

Sans trop se laisser al-
ler au dithyrambe, on
peut sans crainte affir-
mer que Meuret possède
bien sa tête sur ses
épaules. Si le gars par-
vient à ses fins, ce sera à
force de travail et d'ab-
négation.

L'espoir helvétique du
noble art possède ce de-
gré d'intelligence, à
l'instar de Mauro Mar-
telli, nécessaire au bon
déroulement d'une car-
rière sportive de haut ni-
veau. Le contraire de
Scacchia!

Corollaire, Meuret a
tous les atouts en main
pour réussir. Un enca-
drement idyllique, une
- jeune - carrière ronde-
ment menée et une cer-
taine dose de talent na-
turel, qu'il le veuille ou
non !

«Si j 'avais été lancé
dans la jungle de la boxe
américaine, il y a belle
lurette que j'aurais dis-
paru» avoue-t-il. Avec
raison.

Mais maintenant il est
là et bien là. Et a priori, il
n'y a aucune raison qu'il
s'arrête en si bon che-
min. Car avec la foi qui
l'anime, Meuret est ca-
pable de renverser des
montagnes.

Même si elles ont pour
nom Tavarez !

Gérard STEGMÙLLER

Grand Prix
de Yougoslavie:
chutes en série

DESSIN DE LA SEMAINE

A G E N D A  R É G I O N A L
FOOTBALL

MATCH AMICAL

Montlebon - FCC à Montlebon sa 23.6 17 h 30

TOURNOI PTT

Finales suisses à Noiraigue et Couvet
sa 23.6 et di 24.6

MATCH DE GALA

Sélection des Franches-Montagnes-SR Delémont,
terrain des Breuleux me 27.6 19 h 30

MINI-GOLF
Tournoi populaire à La Chaux-de-Fonds di 24.6

COURSE A PIED
BICHA (Biaufond - La Chaux-de-Fonds) sa 24.6

GYMNASTIQUE
33e fête cantonale neuchâteloise
(concours de sections) aux Geneveys-sur-Coffrane

sa 23.6 d e 8 h à  19 h 15

ATHLÉTISME
Concours multi ple par équipes
(CMEA à Delémont) ve 22.6

Meeting à La Chaux-de-Fonds me 27.6

HIPPISME
Epreuve d'attelage à Wavre sa 23.6 et di 24.6

RAID SPORTIF
Des Hauts de Travers à Boudry sa 23.6

CONCOURS DE TIR
A La Chaux-de-Fonds ve 22.6 dès 16 h

A Corcelles sa 23.6 dès 8 h

Aux Pâquiers sa 23.6 dès 13 h



Un Jurassien à Berne
BOXE

Jean-Charles Meuret ou I étoile montante de la boxe helvétique
Mercredi 27 juin, à Berne, le boxeur Jean-Charles Meu-
ret disputera une partie capitale pour la suite de sa car-
rière. En effet, son 21e combat pro face au redoutable
Portugais Carlos Tavarez revêtira une sorte de quitte ou
double. S'il passe, Meuret «les aura tous eus» comme il
l'affirme et pourra alors lorgner avec les yeux grands
ouverts en direction des grosses pointures européennes.
Sinon, ce sera en quelque sorte le retour à la case départ.
«Il faut passer, on doit passer...».

A aucun moment, Meuret ne
songe au pire, à savoir que le
seul boxeur à l'avoir envoyé au
tapis (à deux reprises!), c 'était
à Malley en octobre 1988 en
préambule d'un certain Martel-
li - Brown, ne réédite son
coup.

Cette défaite aux points est
restée à travers la gorge du Ju-
rassien qui n'a qu'un mot au
bout de la langue: vengeance!
« Mon palmarès professionnel
fait état de deux défaites. En
combat revanche, le 21 mai
dernier, j'ai dominé aux points
le Belge Patrick Boon qui
m'avait battu par le passé.
Reste l'obstacle Tavarez...»

TROIS ANS:
UNE PÉRIODE

CONSTRUCTIVE
Né en 1969 à Berne, Jean-
Charles Meuret est originaire
de Miécourt (Ajoie). Sa ma-
man, soucieuse que son fiston
ne déambule dans les rues de
la capitale fédérale pendant
ses après-midi de libre, l'incite
à se lancer dans la boxe. Il a
alors huit ans.

Vingt-quatre mois plus tard,
le toujours jeune Jean-Charles
«bâche». Pour revenir au noble
art à l'âge de quinze ans. Dès
lors, les événements vont se
précipiter: champion suisse ju-
niors à 16 ans, champion
suisse amateurs une année
après, Meuret passe pro à l'âge
de 18 ans. «J'aurais pu aller
aux JO de Séoul, mais la boxe
professionnelle reste le meil-
leur moyen de progresser. Et il
y avait tant à faire ici...».

Pendant trois ans, le Juras-
sien va donc cravacher ferme,
en compagnie de ses deux
confidents et entraîneurs,
Charly Bùhler et Alfons Butler.
«Financièrement, la boxe au
jour le jour ne m'a encore rien
rapporté... Si, l'autre jour, le
cordonnier m'a réparé mon
casque d'entraînement. J'en

étais quitte pour dix francs
mais il m'a dit pour toi , ça
fait... six francs». Sympa !

«JE SUIS UN MARGINAL»

Militant dans la catégorie des
poids welters, Meuret va af-
fronter Tavarez avec un poids
de 67,5 kg. «Le Portugais pos-
sède une droite phénoménale,
mais n'est pas invincible pour
autant, son palmarès l'atteste
(red. 21 combats, 10 victoires,
4 nuls, 7 défaites). Ce qu'il y a
de terrible chez lui, c'est qu'en
un coup, il peut l'envoyer au
tapis.

«Même si je n'électrocute
pas mes adversaires, je me suis
toutefois imposé 11 fois avant
la limite. Je ne suis pas un pun-
cher né, je gagne plutôt par la
répétition des coups. Mais ma
marge de progression demeure
assez conséquente.

«L'argent? Je m'en fous
complètement. Je mange, je
dors chez mes parents. Tant
que je possède 1 fr 80 par jour
en poche afin d'acheter
L'Equipe... (rires). Pour le
match de mercredi, je touche-
rai une bourse d'environ mille
francs. Peu importe. De toute
façon, le peu de fric que j'ai
empoché lors de mes combats
a été déposé sur un compte.
On n'y touche pas. On verra
plus tard avec Charly Bùhler,
peut-être qu'on se le partage-
ra...

»A mon niveau, on a ten-
dance à croire que la boxe ne
rapporte pas. Au moins, j'ai ap-
pris à me connaître. En boxant,
tu te poses certaines ques-
tions. Pas de doute: je suis un
marginal.»

OBJECTIF: DEVENIR
UN DES MEILLEURS

A l'aube d'une.grande carrière,
ce droitier met tous les atouts

de son côté. «Je n'ai pas en-
core le corps d'un gars qui
peut accumuler beaucoup
d'efforts. Je m'entraîne cinq à
six jours par semaine. Footing
le matin, salle en fin d'après-
midi, le tout entrecoupé d'une
longue sieste (deux heures).

»A partir du 1er juillet , je
commence un emploi à mi-
temps dans une grande ban-
que de la place. Ce ne sera
certes pas facile de concilier
mes deux activités mais au
moins, si j'arrive à mes fins, je
ne devrai remercier personne,
ou presque. Si je ne parviens
pas à me hisser parmi les meil-
leurs, la boxe ne m'intéressera
plus. Je préférerai alors me
consacrer à la banque, où
continuer des études.»

OFFRIR DU SPECTACLE
Meuret et la boxe mondiale?

Meuret: «Si je ne parviens pas à me hisser parmi les meilleurs, la boxe ne m'inté
ressera plus».

Jean-Charles Meuret à l'entraînement. Il perd en moyenne deux litres d'eau par séance! (Photos Hirschi)

«C'est un sport hypermediati-
sé. Si je vole une voiture ou
casse la g... à un flic, j'aurai
trois fois plus de journalistes
lors de mon prochain combat.
D'où ces championnats du
monde bidons. Je ne désire
pas boxer pour boxer. Avec
Charly Bùhler, nous avons l'in-
tention d'offrir du spectacle
aux gens. Notre objectif à
moyen terme, ce sont les spec-
tateurs et les journalistes qui
vont nous le définir, avec en
point de mire l'Europe.

»Je ne possède pas un ta-
lent extraordinaire. Scacchia,
par exemple, était plus talen-
tueux que Meuret, mais n'a
pas su tirer profit de tous les
entourages favorables dont il
disposait. Nous, les Euro-
péens, ne naissons pas avec la
boxe dans le sang, au contraire
des Américains ou des Afri-
cains. Pour pratiquer la boxe, il
faut avoir un cœur bien accro-
ché en certaines circons-
tances, de l'orgueil et une dose
d'intelligence.»

Ce qui n'est pas le cas de
tous les boxeurs, assurément.

L'AVIS
DE CHARLY BÙHLER

On ne va pas faire honte à
Charly Bùhler en le présentant,
si ce n'est d'affirmer qu'il repré-
sente une sommité dans le pe-
tit monde de la boxe helvéti-
que.

Entraîneur de toujours de
Jean-Charles Meuret, Bùhler
nous livre ses impressions sur
«son poulain»: «Il a connu une
carrière rapide chez les ama-
teurs, ce qui signifie qu'il est
passé pro très jeune. Remar-
quez, cela ne peut représenter
qu'un bien afin de bâtir de
façon optimale sa carrière. Par
la suite, il s'est contracté, vou-
lant sans doute trop bien faire.
La boxe reste un sport dange-
reux si on la pratique mal, si on
n'assimile pas la technique. Il
était en outre trop concentré,
d'où un manque d'improvisa-

tion, de spontanéité. Le
contraire de Mauro Martelli.

»Mais je dois dire que main-
tenant, cela va beaucoup
mieux. Je le place dans un bon
niveau de première série. S'il
passe Tavarez, il peut se clas-
ser parmi les meilleurs euro-
péens.

»ll possède une volonté ter-
rible. Plus le combat avance,
plus il progresse. I! impose un
rythme, une pression, que
beaucoup de ses adversaires
ont du mal à contenir. Pas la
moindre hésitation: le match
Meuret - Tavarez est bel et
bien le meilleur combat que
l'on puisse présenter à l'heure
actuelle en Suisse.

»Si je crois en ses chances?
Pardi! Je n'aurais certaine-

ment pas mis ce combat sur
pied. En tenant compte du tra-
vail que nous effectuons en-
semble depuis de nombreuses
années, avec le mal que j'ai eu
à trouver une salle, un soir de
repos au Mondiale...»

Rendez-vous est donc pris
mercredi 27 juin à la salle du
Restaurant Don Camillo de
Berne. En se tenant les pouces
pour Meuret, mais en se rappe-
lant que Tavarez, lors de son
dernier combat disputé dans
notre pays (fin 1989), avait en-
voyé le Genevois Johny Kiche-
nin à... six reprises au tapis!

par Gérard STEGMÙLLER

Charly Bùhler. Entraîneur et confident du Jurassien.



B R È V E S

LA PREMIÈRE FOIS

André Billieux est au départ
des 100 km de Bienne depuis
1980. Sa première participa-
tion restera pour lui un grand
souvenir. «Un terrible orage
s'était abattu sur la course, se
souvient-il. A un moment,
nous avions de l'eau jus-
qu'aux genoux. C'était in-
croyable. J'ai terminé la
course en marchant douze
heures après le départ.» De-
puis, il a fait beaucoup mieux
puisque son meilleur temps
est de 7 h 54'.

ON NE PEUT
PAS TRICHER»

André Billieux s'intéresse à
plus d'un sport à part la
course à pied. «Ce sont sur-
tout les sports individuels qui
m'attirent, explique-t-il.
Dans ce genre de discipline,
l'athlète est seul et il ne peut
pas tricher. Ce n'est pas le
cas dans le football, mais
j 'aime aussi regarder un bon
match de temps en temps.»

RECHUTE

Grippé et blessé avant la
course, André Billieux a re-
chuté le jour d'après: «Je suis
allé suivre un de mes garçons
à la fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes à La
Chaux-de-Fonds et je me
suis enrhumé». De plus, il n'a
plus couru depuis les 100 km
de Bienne. «Mon genou me
fait encore souffrir, confie-t-
il. Je ne pourrais donc pas
courir la BICHA (Biaufond -
La Chaux-de-Fonds) ce
week-end. Peut-être qu'un
traitement aux ultrasons sera
nécessaire pour me soigner.»

Il pense pourtant être par-
tant à Sierre-Zinal et partici-
per au marathon de fin de sai-
son.

DEUX HEURES
DE SOMMEIL

Après une telle course, on se-
rait en droit de penser qu'An-
dré Billieux a dormi comme
une marmotte. Ce ne fut
pourtant pas le cas: «J'étais
trop excité et je n'ai dormi
que deux heures». Comme
quoi, la fatigué n'est pas
l'amie du sommeil.

CRUEL

Dans une course telle que les
100 km de Bienne les défail-
lances sont nombreuses.
Cela en fait la beauté et la
cruauté. Christian Raebber
de Konolfingen accompagné
dans la course par Claude-
Alain Soguel en a fait l'expé-
rience, lui qui a abandonné
au 92e kilomètre. Cruel!

SOLEIL BIENFAITEUR

Alors que les premiers
concurrents défilaient dans
l'aire d'arrivée, les premiers
rayons de soleil vinrent les ré-
chauffer. «La pluie réveille les
escargots, mais le soleil ré-
veille les coureurs» lâchait
une suiveuse d'André Bil-
lieux.

J.C.

Une drogue saine
COURSE À PIED

André Billieux: un coureur de fond parmi tant d'autres

Il était 22 h 03 ce vendredi
soir-là, lorsque 3372 cou-
reurs prenaient le départ
de la 32e édition des 100
km de Bienne. Parmi eux,
un Neuchâtelois anonyme,
ou presque, que nous al-
lions suivre toute la nuit
jusqu'au petit matin.

A 39 ans, André Billieux parti-
cipait pour la 10e fois à cette
course de fond. Ce facteur de
Neuchâtel (172 cm, 64 kg)
n'avait d'autre ambition que de
terminer dans un temps hono-
rable (autour des 8 heures).
Blessé au genou (aileron de la
rotule droite enflammé), souf-
frant d'une forte grippe soi-
gnée toute la semaine aux anti-
biotiques et avec un léger re-
tard dans sa préparation, il a
tout de même pris le départ.

UN CERTAIN CACHET
«C'est sa course préférée», ex-
pliquait sa femme qui, avec 10
autres personnes, allait accom-
pagner le Neuchâtelois. Le
premier rendez-vous avec ses
suiveurs était fixé à Wiler après
20 km. André Billieux passait à
23 h 32 (89 minutes de
course). Là, l'ambiance était

déjà toute particulière. Dans ce
petit village bernois, les gens
attendaient leur favori. C'était
aussi l'heure du premier ravi-
taillement et d'une première
prise de température avec les
accompagnateurs à vélo.

«Ça va bien», déclarait le
premier cycliste qui suivait le
Neuchâtelois. Le «clan» Bil-
lieux s'en réjouissait et à peine
le concurrent passé, il partait le
rejoindre en bus au prochain
rendez-vous sur la course. Le
même scénario allait se répéter
toute la nuit.

«Cela fait 11 ans que je suis
mon mari, racontait Mme Bil-
lieux. Alors, on commence à
avoir l'habitude et tout est bien
rôdé.» Des suiveurs de ce
genre, il y en a beaucoup aux
100 km de Bienne et cela
donne un certain cachet à la
course.

TANT BIEN QUE MAL
Cette aide apportée aux cou-
reurs ne diminue pourtant en
rien leurs mérites. «Les pre-
mières années, je courais tout
seul, précise André Billieux. Ce
n'est que depuis 3 ans que j'ai
des accompagnants qui me
suivent à vélo. C'est très rassu-
rant, car en cas de «pépin» on

Le facteur neuchâtelois et ses accompagnants à la mi-course. (Henry)

André Billieux: content d'être arrivé. (Henry)

sait que l'on sera assisté très ra-
pidement. C'est aussi très mo-
tivant d'avoir des gens qui
nous encouragent sans cesse. »

Ainsi au 60e kilomètre de la
course, André Billieux a failli
arrêter , mais ses accompa-
gnants l'ont poussé à poursui-
vre. «Ma douleur au genou a
commencé à se réveiller dès le
50e kilomètre, raconte le fac-
teur neuchâtelois. J'ai vrai-
ment accusé le coup et j' ai failli
abandonner.» Heureusement,
il a repris du «poil de la bête» et
rejoint l'arrivée tant bien que
mal.

«Les derniers kilomètres ont
vraiment été très pénibles,
avouait-il. Ma blessure à la ro-
tule m'obligeait à amortir tous
les chocs, ce qui a considéra-
blement crispé ma foulée et fait
souffrir mes muscles.»

UN BESOIN
André Billieux a tout de même
franchi la ligne au 137e rang
après 8 h 51 '55", c'est-à-dire à
7 h 54 du matin. Une perfor-
mance plus qu'honorable
étant donné les conditions
dans lesquelles il a dû courir.

Mais qu'est-ce qui pousse le
Neuchâtelois à participer et
s'entraîner pour ce genre
d'épreuve? «C'est un besoin,
lâche-t-il. C'est comme une
drogue saine. Courir m'aide
beaucoup. Quand je pars
m'entraîner, je pense à un «tas»
de choses. Je fais des projets
et le point sur ma vie de tous
les jours.»

Des projets qu'il aura eu le
temps de faire en se préparant
pour les 100 km de Bienne,
puisqu'il a parcouru plus de
2200 km en solitaire depuis le
début de l'année. «C'est une
préparation normale, estime-t-
il. Parallèlement, j'ai participé à
15 courses. L'année pro-
chaine, je vais essayer d'en
faire moins afin d'arriver plus
en forme aux 100 km de Bien-
ne.»

PAS D'IMMENSES
SACRIFICES

Malgré sa passion pour la
course à pied, André Billieux
essaie aussi de ne pas trop sa-
crifier sa vie familiale au sport.
«Je pars m'entraîner tôt le ma-
tin lorsque j 'ai congé ou en fin
d'après-midi, après le travail ,
confie-t-il. Cela me permet
d'avoir du temps à consacrer à
ma famille (réd: deux garçons
de 13 et 16 ans).»

Le Neuchâtelois avoue aussi
qu'il ne fait pas d'immenses sa-
crifices sur le plan alimentaire.
«Je fais attention une semaine
avant la course, indique-t-il.
J'accumule les hydrates de
carbone en mangeant des
pâtes, du riz et des pommes de
terre. Sinon, je bois volontiers
un verre de vin lorsque j'ai des
visites. Si j'avais 20 ans et des
ambitions, je me soumettrais à
un régime spécial. A mon âge
ce n'est plus la peine, surtout
qu'en courant comme je le fais
on brûle ses réserves.»

De fait, si André Billieux
s'aligne dans des courses aussi
éprouvantes que les 100 km de
Bienne ou des marathons,
c'est pour se battre contre lui-
même. Un point c'est tout.

par Julian CERVINO



Monnaie
de singes

C I T R O N
P R E S S É

Finie la belle époque où
les équipes de troisième
zone du tiers monde ve-
naient se ridiculiser et re-
partaient à la maison
avec l'intense satisfac-
tion d'avoir pu côtoyer
les dieux. Maintenant ils
gagnent, font jeu égal. A
force de jouer dans les
terrains vagues et de re-
garder les stars taper
dans le ballon à la télé, ils
ont compris qu'ils n'é-
taient pas plus cloches
que les stars. Et ils provo-
quent les étonnements
paternalistes des trois
quarts de la planète foot.

Alors on applaudit des
deux nageoires et dans le
désordre le Cameroun,
l'Egypte et tous les au-
tres faire-valoir. Et on se
réjouit de voir le football
changer un peu la couleur
de ses enthousiasmes.

Une question demeure:
qui a eu l'idée d'attribuer
l'organisation de la
grande compétition aux
Etats-Unis? Ce sport est
là-bas au moins aussi po-
pulaire que le lancer de
drapeau chez les esqui-
maux. Ce qui n'est pas
peu dire. Déjà on entend
dire que les Américains
prévoient de diviser
l'heure et demie de jeu
effectif en trois, voire en
quatre. Histoire de placer
à judicieux escient les
messages publicitaires
qui font vivre. Plus que
n'importe quoi, tu meurs.
Imaginons un instant
l'exportation, aux fins de
joutes mondiales mon-
dialement retransmises
par les médias, du base-
ball, sport aussi lié à la
mother Amérique du
Nord que le jass dans le
canton de Zoug. Conti-
nuons d'imaginer que des
organisateurs candides
décident de mettre sur
pied ce base bail master
en Yougoslavie, en Is-
lande ou, tiens!, au Ca-
meroun.

Il est clair, net et sûr
que les Américains ne ju-
geraient pas nécessaire
de se déplacer. Surtout si
on leur propose de nou-
velles .plaisanteries ho-
raires dans le découpage
des phases de jeu. Sur-
tout si l'on décide d'atti-
rer l'attention des té-
léspectateurs peu habi-
tués à ce genre de vio-
lente gaminerie (le base-
ball) de faire défiler des
groupes folkloriques en-
tre deux coups de sif-
flets, entre deux hors-jeu
de position. On a l'hu-
mour qu'ont peut. La
FIFA ne fait rire personne
avec l'idée fixe qu'elle a
eue d'attribuer les pro-
chains mondiaux de foot-
ball aux Etats-Unis. Le
pire n'est pas encore arri-
vé puisque la décision
formelle de saucissonner
les deux phases de jeux
initiales n'est pas sérieu-
sement avouée. Est-ce à
dire que le football man-
que, non pas de jambes,
mais d'yeux? Et que les
plus hautes instances de
ce sport voient d'un bon
œil la conquête du conti-
nent nord-américain?

Ingrid

Gros, bêtes... mais pas méchants
FOOTBALL

Le Mondiale 90 draine son !ot de sufï porters. Un monde à part
On les croise partout. Ab-
solument partout. Dans les
stades, bien sûr. Mais aus-
si dans les rues, dans les
autobus, dans les trains,
dans les restaurants, sur
les places, bref: partout.
Ils sont parfois jeunes, par-
fois moins. Souvent gros,
de temps en temps un peu
moins. Et - presque - tou-
jours bêtes. Ou du moins
en donnent-ils l'impres-
sion. Ils? Les supporters,
pardi. Les vrais, pas les ani-
maux. Qui colorent, qui
animent, qui font le Mon-
diale 90.
Ces supporters représentent
un monde à part. Et bien à eux.
N'est pas supporter qui veut!

Et les paramètres sont nom-
breux à les différencier des au-
tres. De ceux que l'on appelle-
ra les «personnes normales».

«LE» CAS
On en a croisé de tout acabit.
Les Belges (hasard..?) et les

La mode est au kilt dans certains stades. (AP)

Les Vikings sont de la partie. (ASL]

Ecossais méritant vraiment lé
palme. Quelle allure!

Avant le match Belgique -
Uruguay, la piazza Bra de Vé-
rone avait été envahie par les
sujets de Sa Majesté Bau-
douin. Qui, en l'occurrence, ne
devait pas être très fier de son
peuple.

Ainsi, ce pittoresque ron-
douillard. La cinquantaine,
plutôt petit. Une cuissette poui
tout vêtement. Pas n'importe
laquelle: une tricolore. Aux
couleurs belges, évidemment.
Son ventre rouge le précédail
d'une vingtaine de centimètres
dans sa marche triomphale.

Autour du cou, une écharpe.
De laine ( !). Et sur la tête, une
splendide casquette frappée
de l'écusson de la Fédération
belge de football. Avec un pe-
tit drapeau en papier, fiché
dans ladite casquette.

Le personnage n'a pas passé
inaperçu, croyez-nous. D'au-
tant qu'il pouvait fort bien
s'agir d'un directeur de banque
ou d'assurance. On a d'ailleurs
vu une Mercedes parquée
dans la région...

Incroyable, mais...

IDENTIFICATION
Ce n'est qu'un exemple. Mais
ô combien significatif.

Mondiale, j'oublie tout. Plus
rien à faire du tout... Sinon sui-
vre son équipe. Et la soutenir,
jusqu'à en perdre la voix... et sa
dignité.

En s'identifiant à elle. De
toutes les manières possibles.

Les supporters des Emirats
arabes sont en djellabah et en-
turbannés. Allah est grand!

Les Belges (encore eux...)
ont souvent des cornes rouges
sur la tête. Diable!

Les Ecossais n'ont pas la
cosse. Sont en kilt et carollés.
Chantent. Bien, même. Et
s'époumonnent en soufflant
dans leur cornemuse. Highlan-
ders.

Les Suédois ont un casque
de viking vissé sur le crâne. La
moustache fière et blonde. Et
de délicieuses petites amies.

Les Brésiliens (et les Brési-
liennes) sont peu vêtu(e)s.
Ambiance colorée. Samba,
lambada...

Les Egyptiens ont oublié
leurs pyramides. Mais les Pha-

raons revivent un peu de la
splendeur des temps passés...

Au grand dam des Oranges.
Pour l'instant guère pressés.
Pépins.

Les Coréens se reconnais-
sent de loin. Comme les Came-
rounais, d'ailleurs. Heureux
d'être là. A plus forte raison
quand le Cameroun se distin-
gue.

Et les Uruguayens. Et les Co-
lombiens. Et les Costa-Ricains.
Et...

TOUS LES MÊMES
Ces supporters sont incroya-
bles. Tous différents les uns
des autres... mais qui se res-
semblent tellement, dans le
fond.

Par leur attitude. Leur com-
portement. Tous agissent de la
même manière. Tous crient en
même temps. Et tous ont tou-
jours tout compris.

Par leurs hymnes. Qui ne va-
rient guère, qui sont plus sou-
vent brailles que chantés, et
dont la profondeur de pensée
se situe souvent en dessous de
la ceinture. Voire plus bas.

Par leur entrain. Leur foi.
Le Mondiale ne serait pas

grand-chose sans cette masse
éclectique, mais tellement
sympathique. Et il a besoin de
ces supporters.

Les vrais, pas les animaux.
Les gros, bêtes... mais pas mé-
chants.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY



NOUVEAU DIRECTEUR
CHEZ RENAULT

Depuis le 1 er mai de cette an-
née, M. Patrick Debrot oc-
cupe les fonctions de direc-
teur général de Renaull
(Suisse) SA. Il prend ainsi la
succession de M. Yvan Mou-
linier qui était en poste de-
puis l'automne 1984 et qui
vient de prendre sa retraite.

Agé de 37 ans, de nationa-
lité française, M. Debrot esl
entré chez Renault en 1985
après 5 ans passés chez Ford
(France). Il a successivemenl
occupé plusieurs postes à
responsabilité dans le dépar-
tement Marketing Europe.
Depuis un peu plus d'une an-
née il était le directeur des
ventes de Renault (Suisse)
SA.

Durant cette période, Pa-
trick Debrot a eu l'occasion
de se familiariser avec les
spécificités du marché
suisse; il a notamment parti-
cipé activement au lance-
ment de la Renault 19 dans
notre pays. En tant que Direc-
teur général, il préside désor-
mais les conseils d'adminis-
tration de Renault Crédit SA
ainsi que de la société récem-
ment créée, Renault (Zurich)
SA.

UN MOTEUR
SYNTHÉTIQUE

Un moteur expérimental en
matière synthétique, mis au
point par un consortium eu-
ropéen dirigé par Ford, vient
d'être exposé à Bruxelles à
l'occasion d'une exposition
spéciale d'ingénierie grou-
pant des projets expérimen-
taux à l'étude dans la CEE.

L'un des moteurs qui fu-
rent spécialement construits
à cet effet a déjà subi avec
succès un cycle d'essais de
fiabilité de 200 heures au
banc, alors qu'un autre a été
installé sur une nouvelle Ford
Fiesta pour être soumis à des
essais routiers.

INAUGURATION

Dernièrement, Mazda Motor
Corporation a officiellement
inauguré son Centre de re-
cherche et de Développe-
ment établi à Oberursel, en
RFA.

Les nouveaux locaux re-
présentent un investissement
de quelque 47 millions de frs
suisses. 80 personnes y tra-
vaillent déjà.

Mazda sera désormais en
mesure d'encore mieux per-
cevoir les goûts et les besoins
des consommateurs du
continent européen. Les prin-
cipales activités du centre
consisteront à planifier les
nouveaux produits à moyen
et long terme et à définir les
stratégies à appliquer sur le
marché en question.

DAF EN RDA

DAF a annoncé récemment
qu'elle a, au cours des der-
niers mois, signé des contrats
de concessionnaires et de
service avec 14 entreprises
est-allemandes et des décla-
rations d'intention avec 16
autres.

En outre, une déclaration
d'intention a été signée avec
20 sociétés faisant partie du
groupe Mitteldeutsche Bau-
maschinen - und Fahrzeug -
Vertriebs und Service GmbH
créé récemment. Grâce à ces
accords, DAF pose un jalon
important dans le cadre de sa
stratégie pour la création
d'un réseau de concession-
naires et de points service en
RDA.

B R È V E S

Des qualités au-dessus du lot
AUTO

Nouvelle Citroën XM V6
Il n'aura pas fallu plus
d'une année pour que la
Citroën XM se taille une
belle réputation dans le
monde de l'automobile.
Elue voiture de l'année par
la presse européenne, la
XM remplace avantageu-
sement la CX.
Pas banale la XM. Et c'est tant
mieux. Sa ligne est unique, le
décrochement de sa lunette ar-
rière se chargeant de vous rap-
peler le nom de cette voiture.

Citroën a frappé très fort
avec la XM. Non seulement en
préservant les qualités de sa
devancière, la CX, mais égale-
ment en revenant à une
conception de moteur long-
temps oubliée par la marque
aux chevrons: le 6 cylindres!

RETOUR AU V6
Avec son V6 de 2975 cm3, la
XM développe 170 cv et at-

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: XM V6
Moteur: 6 cylindres en V de
2975 cm3 (170 cv)
Transmission: aux roues
avant
Freins: à disques, avec ABS
en série
Performances: 222 km/h
Longueur: 4708 mm
Largeur: 1794 mm
Poids: 1470 kilos
Prix: dès 42.500 frs

teint une nouvelle catégorie de
véhicule chère à une clientèle
intéressante. Souple comme
savent l'être les 6 cylindres en
V, ce groupe est puissant. Il
sait en outre se faire oublier:
seul un feulement agréable
vous rappelle qu'il tourne bien.
Sa consommation ne dépasse-
ra jamais 15 litres au 100 km.
Mais aura également bien de la
peine à descendre en-dessous.

L'âme de cette XM, c'esl
bien entendu la suspension,
Citroën a toujours eu une cer-
taine avance en la matière. Une
fois de plus la marque fran-
çaise a mis toutes ses forces
dans l'élaboration d'un sys-
tème de pointe.

LA SUSPENSION
HYDRACTIVE

La suspension hydractive, en
série, est une suspension hy-
draulique qui réfléchit. Elle as-
socie donc l'intelligence de
l'électronique à la force et à la
souplesse de l'hydraulique.
Elle s'adapte donc automati-
quement à la route et aux solli-
citations du conducteur. On
peut ainsi la mettre sur sa fonc-
tion «sport», elle gagnera en
précision et perdra un peu de
son rouli naturel. En mode nor-
mal, l'absorption des inégalités
est exceptionnelle.

En passant sur ces ralentis-
seurs qui nous font générale-
ment taper la tête au plafond,
la XM a juste entamé un mou-
vement de bascule bien natu-
rel, avant que l'arrière n'ab-
sorbe parfaitement la bosse.

Du grand art.
Cette suspension maintien

une garde au sol constante,
donne une grande flexibilité et
un grand débattement pour un
encombrement réduit des élé-
ments et donne les tradition-
nelles possibilités de variation
de la hauteur du véhicule, pos-
sibilités déjà connues avec les
autres modèles Citroën.

TENUE DE ROUTE
EXCELLENTE

La tenue de route de cette XM
est excellente, compte tenu du
poids assez important du.véhi-
cule.

L'intérieur est soigné. Les

sièges sont moelleux, mais ils
ne garantissent pas un main-
tien latéral très prononcé. Il est
vrai que ce n'est pas leur rôle.
La position de conduite est ex-
cellente, grâce aux multiples
fonctions de réglages électri-
ques.

La boîte à 5 vitesses ne pose
aucun problème. En revanche,
la direction reste toujours aussi
particulière pour un non-initié.
Il ne faut jamais lâcher le vo-
lant, sous peine d'enregistrer
un brusque retour.

ÉQUIPEMENT COMPLET
L'équipement est très complet.
Le réglage de la radio se fait

sur le volant et évite de quitter
la route des yeux. Un verrouil-
lage anti-agression est offert
en série, alors qu'un antidé-
marrage codé ne permet la
mise en marche du moteur
qu'après avoir introduit un
chiffre codé confidentiel.

L'intérieur est très spacieux
et le coffre modulable permet
pratiquement un déménage-
ment!

Pleine de détails subtils et
intelligents, la XM donne envie
de prendre la route. Pas la pe-
tite, mais la grande qui mène
au bord de la mer.

par Jacques HOURIET

Enfin un vrai moteur
Nouvelles Audi 80 à moteur 16 soupapes

Les efforts consentis par
ses concurrents ont pous-
sé Audi à sortir un nouveau
moteur 16 soupapes pour
sa série 80. Moteur qui
s'avère très agréable et qui
se démarque des multisou-
papes traditionnels en
conservant une souplesse
de bon aloi.
L'Audi 80 16V et l'Audi Quat-
tro 16V dont le nouveau mo-
teur 2 litres développe désor-
mais 137 chevaux, contre 112
auparavant, viennent d'être
lancées sur le marché suisse en
tant que modèle, de pointe de
cette gamme.

Les ambitions sportives des
clients Audi 80 trouvent là une
réponse satisfaisante à leurs
désirs. L'Audi 80 conserve
bien entendu les qualités qui
étaient les siennes dans l'an-
cienne version, mais elle offre

Fiche technique
Marque: Audi
Modèles: 80 16V et 80 Quat-
tro 16V
Moteur: 4 cylindres, 2 litres,
16 soupapes,137 ch
Transmission: aux roues
avant ou intégrale permanente
Performances: 208 km/h
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant, ABS en série
Longueur: 4403 mm
Largeur: 1695 mm
Poids: 1170 et 1270 kilos
Prix: dès 35.400 et 41.850 frs

désormais une plus grande
nervosité et des montées en ré-
gime rapides et linéaires.

La plus grande qualité de ce
moteur à 16 soupapes est son
aptitude à rester souple. Il n'est
pas aussi creux que ce à quoi
on pourrait s'attendre. Une
onctuosité qui a peut-être été
préférée à une plus grande
puissance.

TENUE DE ROUTE
IRRÉPROCHABLE

Un système de gestion^ophis-
tiqué et entièrement électroni-
que lui confère une plage d'uti-
lisation assez large, puisqu'elle
s'étend de 3000 à 5500 tours/
min. Le couple est supérieur à
170 Nm.

Pour digérer ce surcroît de
puissance, Audi a équipé en
série ses voitures du châssis-
suspension surbaissé et affer-
mi. La tenue de route en pro-
fite. La quattro, que nous
avons brièvement essayée,
reste collée à la route en toute
circonstance. Et ce n'est qu'en
attaquant un brin que le carac-
tère sous-vireur de l'Audi se ré-
vélera.
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UNE BOÎTE SUPER
La boîte à cinq vitesses est un
régal de rapidité et de préci-
sion. Juste ferme ce qu'il faut,
elle incite au changement,
même si la souplesse dont

nous parlions plus haut évite
cette gymnastique.

Les freins, assortis d'un ABS
en série n'appellent aucun
commentaire particulier. La di-
rection assistée en série se ré-
vèle très agréable, bien servie
par un volant sport à trois
branches.

Quant aux sièges, ils sont
pratiquement parfaits: excel-
lent maintien, fermes à souhait.
On regrettera peut-être une
position de conduite assez

basse. Mais les grands gabarits
apprécieront.

AGRESSIVE A SOUHAIT
Au niveau de l'équipement, les
jantes alu à 5 branches et les
pneus à section basse égayent
une carrosserie rendue plus
agressive par le tablier avant et
la jupe arrière. Avec le becquet
en aluminium dans la couleur
de la carrosserie, cette voiture

tape à l'oeil sans être clin-
quante.

L'intérieur reste austère,
mais d'une conception et
d'une qualité digne de la répu-
tation des Allemands. Les
places arrière restent toutefois
limitées.

C'est le prix qui semble être
le frein le plus sérieux à l'achat
d'une de ces nouvelles Audi.
Mais quand on aime on ne
compte pas!

J. Ho.



Le Jurassien volant
PORTRAIT

Roland Bossy, révélation de la saison
Une meilleure structure
dans l'organisation, des
moyens financiers un petit
peu moins dérisoires, et
voilà que le pilote jurassien
Roland Bossy peut enfin
exprimer pleinement le ta-
lent que les spécialistes lui
reconnaissent depuis
longtemps. L'Ajoulot, qui
exerce son activité profes-
sionnelle à Zurich, réalise
une superbe saison dans le
championnat suisse de
formule 3, trouvant là une
première récompense
après des années de «galè-
res». Et ce n'est certaine-
ment pas fini...

D'entrée de cause, avec un ma-
tériel compétitif, Bossy a dialo-
gué d'égal à égal avec les té-
nors de la catégorie. Hyper-
motivé, ce gagneur s'est immé-
diatement signalé de manière
positive en décrochant plu-
sieurs pôle positions.

Et les résultats en course ont
suivi, avec une victoire (Zelt-
weg) et cinq deuxièmes places
(Monza, Hockenheim, Dijon I,
Varano et Dijon II) qui ont pro-
pulsé Roland à la seconde
place du championnat, derrière
l'expérimenté Jo Zeller.

ET POURTANT...
Lors des deux dernières sai-
sons, le résident d'Aile se bat-
tait au volant d'une voiture dé-
passée, avec laquelle il parve-
nait quand même à se mettre
en évidence et à obtenir des ré-
sultats flatteurs. Mais le man-
que de ressources financières
menaçait sans cesse de l'obli-
ger à renoncer.

«A priori, je ne pensais pas
courir en 1990. Je n'avais plus
d'argent et je ne voulais pas
faire des dettes. C'est alors que
j 'ai rencontré Monsieur Siffert,
qui m'a mis la voiture et une
structure de team à disposi-
tion. Au départ, on avait déci-
dé de faire une ou deux
courses pour voir ce que cela

donnait. Comme cela a bien
marché, on a décidé de conti-
nuer».

POINT
D'INTERROGATION

Cependant, l'argent continue
de conditionner la carrière de
Bossy. «J'ai déjà réinvesti
toutes mes primes de la saison.
Financièrement, je suis tou-
jours à la limite».

C'est la raison pour laquelle
il a placé - avec humour - sur
les flancs de sa voiture (aux
endroits habituellement réser-
vés aux sponsors... ) un gros
point d'interrogation en guise
d'appel aux éventuels intéres-
sés. L'espoir demeure... Cette
démarche originale infirme
partiellement un point faible
dont Bossy est conscient. «Je
ne sais pas me vendre. Aller
demander de l'argent aux
gens, c'est un aspect de la
compétition que je n'aime pas.
C'est pourquoi je suis très
content d'avoir désormais
Monsieur Siffert pour m'aider
dans ce domaine».

T. .' n CPOTIWW 
¦

LA DIFFÉRENCE
Pour la première fois depuis
ses débuts, Roland bénéficie
d'une structure autour de lui,
grâce au Siffert Racing Club. Il
apprécie la différence.

«Avant, durant un week-end
de course, je devais m'occuper
de tout. Maintenant, le fait
d'avoir des gens qui m'aident
beaucoup me permet de mieux
me concentrer sur le pilotage,
ce qui est très important. Je
dois certes encore rouler et dé-
couvrir toutes les subtilités de
ma voiture, mais les résultats
obtenus jusqu'ici prouvent
que nous sommes sur le bon
chemin».

Le Jurassien refuse de se
fixer un objectif d'ici à la fin de
la saison. «Je ne veux pas

Roland Bossy: le point d'interrogation s'adresse aux sponsors. En ce qui concerne
son talent, le doute n'est pas permis. (Henry)

Avec du bon matériel, le Jurassien a prouvé qu'il était capable de se mêler à la
lutte pour la victoire. (Henry)

commencer de m'exciter pour
le titre. Je vais donner le maxi-
mum à chaque course et on
verra ce qu'il en adviendra».

CONFIANCE
La saison de F3 va bientôt
quitter les circuits (il reste une
épreuve à Hockenheim le 8
juillet) pour retrouver les
courses de côte. Un terrain que
Roland Bossy abordera avec
des sentiments mitigés. «Je
préfère les courses en circuit,
c'est certain. Mais je m'étais
bien comporté en côte l'an der-
nier. Alors...».

Et s'il fallait prendre les paris,
on miserait sur le Jurassien
pour la fameuse course des
Rangiers où il courra «at ho-
me». «Petit garçon, j'habitais à
Saint-Ursdnne. Je crois que
ma passion pour le sport auto-
mobile vient de là. J'ai tou-
jours rêvé de faire Les Ran-
giers». Le rêve s'est réalisé. Il

serait encore plus beau avec
une victoire à la clef! Rendez-
vous le 19 août prochain. par Laurent WIRZ

Un sourire qui en dit long sur l'exaltante saison que
vit Bossy présentement. (Henry)

B R È V E S

VIVE LA F1

En pur passionné de l'auto-
mobile, Roland Bossy avoue
suivre de très près les péripé-
ties des Grands Prix de for-
mule 1. «Quand je cours en
même temps que se dispute
un Grand Prix , je m'arrange
toujours pour enregistrer ce
dernier à la vidéo. J'ai aimé la
F1 depuis tout petit, et cela a
tendance à augmenter sans
arrêt!» On en connaît d'au-
tres qui ont emprunté la voie
inverse...

TALENT ET TRAVAIL

Qu'est-ce qui fait principale-
ment le succès d'un pilote, le
talent ou le travail? «Les deux
sont nécessaires. Mais je
crois que le travail seul ne
suffit pas, il faut avoir un petit
plus à la base».

SOUTIEN

Pratiquer le sport automobile
comporte bien entendu cer-
tains risques. Les proches du
pilote éprouvent parfois de la
crainte. «A mes débuts en
compétition, ma mère n'était
pas très chaude. Mais elle
s'est bien faite à l'idée. Elle a
vu que je n'avais que cela en
tête». Et désormais, la ma-
man de Roland fait de son
mieux pour aider son fils.

CHIFFRES

Le sport automobile coûte
cher, très cher, trop cher. Il
faut bien souvent «rogner»
sur le budget pour pouvoir
joindre les deux bouts. Cette
saison, Bossy pense que le
total de ses dépenses s'élève-
ra entre cent mille et deux
cents mille francs. Et le tout
en serrant au maximum!

AVIS AUTORISÉ

Propriétaire de la voiture et
boss du Siffert Racing Club,
Monsieur Siffert (un cousin
du regretté Jo qui aide volon-
tiers les jeunes) a trouvé en
Roland Bossy un pilote ta-
lentueux. «Il va vite, c'est sûr.
Il lui manque encore un peu
d'expérience. J'essaie de lui
fournir les meilleures condi-
tions pour qu'il se sente à
l'aise et qu'il ait le moral. Je
pense que Roland a tous les
atouts pour l'instant. Mais
j'estime qu'il ne devrait pas
s'éterniser en Suisse. On ver-
ra pour l'année prochaine ce
que l'on peut faire», expli-
que-t-il. «Une possibilité in-
téressante serait de disputer
le championnat d'Angleterre
de formule 3000». Ah oui !

VIEILLES VOITU R ES

Sur le plan professionnel,
Roland a ouvert un garage à
Zurich, en association avec
son team manager. «Cela
s'appelle Historié Racing De-
velopment, et nous nous oc-
cupons de restaurer de
vieilles voitures». Le Jura ne
lui manque-t-il pas? «Non,
car j' y passe toutes les fins de
semaine... s'il n'y a pas de
course!»

L. W.

Fiche signalétique
Nom et prénom: Bossy Ro-
land
Date de naissance:
7.6.1962
Etat-civil: célibataire
Profession: mécanicien
Taille et poids: 1 m 68, 61 kg
Hobbies: Le sport en général

Classements au champion-
nat suisse de formule 3: 8e
en 1988 (sur Dallara), 5e en
1989 (sur Dallara) , actuelle-
ment 2e cette saison (vain-
queur de l'épreuve de Zeltweg,
sur Reynard)).
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