
Soutien unanime à l'Iran
Le bilan du séisme de plus en plus alarmiste

Les différentes sources donnant
un bilan du séisme qui a ravagé
l'Iran jeudi sont de plus en plus
alarmistes. Près de 40.000 per-
sonnes ont péri et plus de 100.000
ont été blessées, a indiqué hier le
service de presse de l'ONU. De
son côté, l'Organisation des
moudjahidin du peuple d'Iran,
basée à Bagdad, a affirmé que le
nombre des victimes est «proche
de 100.000».

Sur le terrain , plusieurs localités
demeuraient encore inaccessi-
bles, en raison de nombreux
glissements de terrain et d'ébou-
lements. a indiqué pour sa part
Radio-Téhéran.

En outre, le Croissant-Rouge
a fait savoir à la Ligue que l'Iran
a un urgent besoin de matériel
médical, de médicaments et
d'antibiotiques, de tentes, de
moyens de transport et de pièces
de rechange, de couvertures,
ainsi que de nourriture «con-
forme à la tradition islamique».

En revanche, l'Iran a décliné
les offres d'équi pes de secou-

ristes étrangers, refusant l'entrée
sur son territoire aux médecins,
aux techniciens et aux chiens re-
nifieurs. Par le biais du Crois-
sant-Rouge, l'Iran a fait savoir
que le personnel accompagnant
les secours étrangers recevra un
visa de 24 heures mais ne sera
pas autorisé à se rendre dans les
régions sinistrées.

SECOURS SUR PLACE
Le ballet incessant des hélicop-
tères entre Téhéran et les régions

sinistrées pour ramener des bles-
sés a repris hier matin après
s'être poursuivi à un rythme ra-
lenti durant la nuit  de jeudi. La
radio répète sans arrêt ses appels
à la population pour qu 'elle
contribue par tous les moyens
possibles à aider les victimes.
Des collectes de sang ont été or-
ganisées dans les mosquées.

LE MONDE SE MOBILISE
Pour sa part , le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe

(ACS) a eu ce matin des entre-
tiens avec les autorités ira-
niennes pour définir les besoins
attendus par Téhéran. Un avion
chargé de matériel et de médica-
ments doit quitter la Suisse au-
jourd 'hui.

Quatre associations carita-
tives, à l'origine de ce convoi ,
ont lancé un appel à la générosi-
té de la population pour finan-
cer ces opérations. Les autorités
fédérales ont par ailleurs adressé
un télégramme de condoléances

au président iranien. De nom-
breux pays ont également affir-
mé leur soutien à l'Iran et offert
leur aide.

Plusieurs pays d'Europe,
dont la Pologne, ainsi que le Ja-
pon et la Turquie, ont déjà dé-
bloqué des crédits et organisé
des récoltes pour l'achat de pro-
duits de premier-secours.

D'autre part , selon une
source autorisée à Washington,
l'Iran a par ailleurs accepté la
proposition d'aide humanitaire
des Etats-Unis.

«Il nous faut davantage d'in-
formations sur ce que les Ira-
niens veulent. Nous prendrons
contact sous peu avec la Croix-
Rouge internationale et d'autres
organisations humanitaires», a-
t-il dit.

L'Iran et les Etats-Unis ont
rompu leurs relations depuis la
prise d'otages à l'ambassade
américaine à Téhéran , en no-
vembre 1979, après la révolu-
tion islamique.

(ats, afp, reuter)

Domaine public
«Faites emmerdant!» Les colla-
borateurs de Domaine public
(DP), l'hebdomadaire de la gau-
che éclairée de Suisse romande,
ont sans nul doute retenu ce
conseil impératif du dernier di-
recteur du Temps à ses journa-
listes.

Rien en eff et n'est plus strict,
austère et pour bien dire emmer-
dant que le graphisme auquel DP
nous a habitués depuis 1000 nu-
méros. Sans compter que les
analyses politiques ou économi-
ques d'André Gavillet, le père de
la publication. d'Yvette Jaggi ou
de Jean-Daniel Delley n'ont rien
d'un numéro de claquettes.

Et pourtant, de cette rigueur
de style et de pensée, toute une
f range de la gauche romande est
redevable, ainsi que Ta souligné
hier le président du Conseil na-
tional \ ictor Ruff y, en f élicitant
les éditeurs-journalistes béné-
voles.

Hautes exigences d'honnêteté
intellectuelle, recul par rapport à
l 'événement, distance critique
des appareils de partis et du jeu
politicien ont permis à DP de
nourrir durant vingt-huit ans la
réf lexion des militants engagés
dans le terrain. De leur redonner
une vision plus globale du champ
politique. De dégager très tôt des
thèmes qui allaient nous coller à
la peau: l'Europe , la psy chose de
la police f édérale, l'écologie,
l'asile, mais surtout les rapports
entre politique et économie.

Il y a une «gauche DP», com-
me il y a, à l'autre extrémité de
l'échiquier, une droite vaudoise
imprégnée par l'esprit mauras-
sien de La Nation. Des Gaston
Cherpillod, Ruth Dreif uss (se-
crétaire de l'USS), Jean-Jac-
ques Leu (juge f édéral), Yvette
Jaggi, Victor Ruff y ,  Philippe
Bois, Pierre Cilliand, identif ia-
bles même sans f iches du minis-
tère public.

Dans un paysage politique ro-
mand f ortement dominé par la
tentation du populisme, comme
nous l'ont démontré socialistes et
libéraux durant cette session
parlementaire, ou par l'absence
d'identité et de culture politique,
comme l'illustre l'inexistence de
la réf lexion démocrate-chré-
tienne, DP f ait  tache.

II révèle assez cruellement le
manque d'instruments d'observa-
tion et d'analyse dont souff re la
classe politique suisse, réduite,
pour s 'inf ormer, aux impératif s
commerciaux des groupes Frey
ou Ringicr.

Pour la vente, l'événement est
f ugace, volatile; il ne permet de
vendre du papier que durant un
bref moment marqué à la f ois par
l'intérêt et l'émotion. L'action
politique a besoin, au contraire,
de saisir les changements sur
toute leur distance, d'en décou-
vrir les origines, d'en peser les
conséquences et d'en mesurer la
persistance.

Rien qui ressemble à cela en
Suisse, hormis l'exemple isolé de
DP.

Et voilà pourquoi votre Tille
est muette...

Yves PETIGNAT

Ingouvernable bateau
Le Mondiale 90 se veut parfait. Trop, peut-être...

Il y a le chef. Inatteignable dans
son bureau de chef. Le sous-chef.
Seul à pouvoir approcher son su-
périeur. Les sous-fifres. Qui sont
nombreux. Les hôtesses. Omni-
présentes, souriantes et dévouées.
Et les secrétaires. Souvent pau-
mées, mais souriantes. Comme
tout le monde.

De notre envoyé spécial:
Renaud TSCHOUMY

«Italia 90» est une immense en-
treprise. Un gigantesque char .

qui devrait rouler sur du ve-
lours. Mais le char, parfois, pa-
raît lourd.

Tout semble avoir été étudié ,
réglé, peaufiné. Jusqu 'au moin-
dre détail. Poudre aux yeux. Car
le tap is cache un chemin caillou-
teux. Truffé d'obstacles.

Et la marche du char devient
cahotique , heurtée.

ESSENTIEL OUBLIE
Les Italiens ont voulu faire de
leur Mondiale un grand Mon-
diale. Qui fasse date. Qui sur-
passe les précédentes Coupes du
monde.

Mais à vouloir trop bien faire,
les organisateurs en ont souvent
oublié l'essentiel. Ce qui fait res-
sembler le Mondiale à une su-
perbe pyramide... sans base.

Il pleuvait, mercredi à Turin.
U'ne pluie fine , mais persistante.
De celles qui vous glacent jus-
qu 'aux os. Joie: le nouveau
stade des Alpes n'est qu 'un im-
mense dédale de couloirs. Com-
me une pyramide.

Mais les architectes italiens
d'aujourd 'hui n 'ont visiblement
pas la même rigueur que leurs
antiques prédécesseurs : le pla-
fond de la plupart de ces cou-
loirs n'est autre qu 'une grille de
fer.

C'est peut-être joli , mais bien
embêtant quand il pleut.

VAINS SOURIRES
Détail? Peut-être bien , somme
toute. Mais détail révélateur.

Ce Mondiale semble cn effet
bien difficile à gérer. Et chaque
jour apporte son lot de tracas. A
qui la faute?

Au COL, le Comité d'organ-
sation local , bien souvent. Qui
renvoie scmpitcrncllemcnt l'as-
censeur: «Rome s'est de nou-
veau trompée. Ah , la capitale... »

Téléphone à Rome. Pour
rien: «Mais ma chère, vous
laites partie du COL, non? C'est
donc à vous de régler ce problè-
me.»

Soupir résigné de l'hôtesse. Et
sourire ensorcelant. Clic-clac!
Jolie photo. Mais cela ne résout
rien.

«Je ne sais pas quoi faire . Al-
lez à ce bureau» . «11 faudrait de-
mander au directeur du COL,
mais il n 'est pas là en ce mo-
ment». «Ce n'est pas de mon
ressort. Monsieur». «Oui, il
existe bien un service de navette
de bus. Mais seulement à desti-
nation des hôtels situés au cen-
tre de la ville. Vous êtes logé à 35
kilomètres d'ici? Ma foi, on n'y
peut rien. Louez une voiture ».

L'Italie voulait son Mon-
diale: elle l'a eu. Elle voulait en
faire le plus grand de l'histoire :
elle n'a pas pu.

Mais elle y met tant de bonne
volonté, elle le vit avec tant de
passion , qu 'on est prê t à tout lui
excuser. R.T.

Mondiale: oui mais... (ASL)

Quîd du barrage du Sefid roud?
Simple interrogation en marge
du séisme qui a meurtri le
nord-ouest de l'Iran: qu 'en est-
il du barrage hydraulique du
«Sefid roud»?

En 1958, le village de Menjil
était formé d'une centaine de
maisons en pisé, construction
traditionnelle de briques crues.
C'est devenu une importante

agglomération à la suite de la
construction d'un grand bar-
rage hydraulique destiné à la
production d'électricité et à la
régulation de l'irrigation.

D'après les maigres rensei-
gnements parvenus de la zone
sinistrée, aucun ne fait état du
barrage qui se trouve près de

l'épicentre du tremblement de
terre. Avec une magnitude de
7,3 sur l'échelle de Richter, il
serait surprenant que la .se-
cousse soit restée sans effet en-
core que, érigé en terre, le bar-
rage bénéficie d'une beaucoup
plus grande souplesse qu 'une
construction rigide en béton

(Bd)

Le siège quittera, à terme, La Chaux-de- Fonds
L'Union des branches horlogères et microtechnîques (branches annexes de l'horlogerie/UBAH)
transférera son siège, à terme, de La Chaux-de-Fonds à Bienne. Son directeur Roger Joseph quit-
tera son poste à fin 1991 pour prendre d'autres fonctions. Ce départ peut influencer le déménage-
ment de l'UBAH. 

 ̂g

L'UBAH à Bienne

Aujourd 'hui: le temps devien-
dra changeant avec encore un
faible risque de pluie le matin
au nord des Alpes.

Demain: au début le temps
sera ensoleillé, la température
atteindra rapidement des va-
leurs estivales.
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ĴSlSk ft 1* ^'" *~Ë î hlNouveaux moteurs 16 soupapes, dès il ¦ *"u —a55T,*~*^^=_—¦ H1/fK tîH ltf*t ¦ur~.~»-—2 i. Jh m m S m  dès»" B» I f I « ^«««ïnïk
2.2/136 ch et 1,8/103 ch. W_S__E______f Jalusef " L£." ,''oS/31 82 80 <Sai£E W*>  ̂'" '"  ̂ * 

U 
_^ÉlP

SUBARU dIW Ttchnigued.point.pilot. W^^̂ W^g^T TOUTE LA GAMME SUBARU l̂̂ ' IT___»J___Ji--r SUBARU 'êlffi j_ ĵ_gĝ



La Russie
partagée

Election
mouvementée au
Parti communiste
Ivan Polozkov , un des plus viru-
lents adversaires politiques de
Mikhaïl Gorbatchev , a devancé
in extremi s hier son adversaire
plus modéré Oleg Lobov, lors du
premier tour des élections du chef
du Parti communiste de Russie.
Le Congrès des communistes de
Russie a attribué 1017 voix à M.
Polozov , 55 ans. chef du Parti de
la région de Krasnodar, contre
848 à M. Lobov . 53 ans . vice-
président du Parti cn Arménie.
et nommé en dernière minute.
Aucun des deux candidats
n 'ayant obtenu la moitié des
voix des 2700 délégués , un se-
cond tour a dû être organisé.

«Si nous élisons Polozkov. ce
sera la fin du parti» , a déclaré
devant le Congrès Viacheslav
Bragin , un dirigeant du Parti
communiste de Kalininc. De
nombreux délégués ont accueilli
le discours de M. Brag in en sif-
flant et en brandissant leurs
cartes rouges du Parti en signe
d'hostilité.

Un délégué de Kouibichev a
estimé que la moitié des mem-
bres de son groupe se retirerait si
M. Polozkov était élu. La veille .
M. Polozkov avait été chaude-
ment applaudi par la plupart
des délégués qui lui avaient ac-
cord é un temps de parole trois
fois supérieur à celui des autres
candidats.

Le débat qui agite le Congrès
de Russie préfigure les luttes qui
devraient opposer conservateurs
et réformateurs lors du 28ème
Congrès national du Parti , le 2
juillet. Le Congrès pourrait être
marqué par une scission du Par-
ti communiste russe.

(ap)

On passe la vitesse supérieure
La RFA donne son aval aux traités de l'unification

Alors que disparaissait Check-
point Charlie, le plus célèbre
point de passage entre les deux
secteurs de Berlin, la RFA a don-
né hier son feu vert au traité éco-
nomique , monétaire et social
adopté la veille par les Parle-
ments des deux Etats allemands.

Dans le même temps, s'ouvrait à
Niederschoenhausen , au nord
de Berlin-Est . la deuxième

conférence «deux plus quatre»
réunissant les ministres des Af-
faires étrangères des deux Alle-
magnes et des quatres pays vain-
queurs du Illème Reich (Etats-
Unis . France. Grande-Bretagne .
URSS ) autour de la question du
processus d' unification.

Le chef de la di plomatie soviéti-
que. Edouard Chevardnadze . a
proposé à celle occasion «un re-

Checkpoint Charlie désormais dans les oubliettes de
l'Histoire. (AP)

trait étape par étape des troupes
des puissances victorieuses de
l'Allemagne , en commençant
par une réduction de moitié
dans les trois prochaines an-
nées».

Selon la télévision ouest-alle-
mande ARD , les délégations oc-
cidentales ont rejeté la proposi-
tion soviétique d'un retrait gra-
duel des troupes étrangère s ainsi
que la suggestion d'une l imita-
tion de la puissance militaire de
l'Allemagne unifiée.

11 reste actuellement en RDA
quelque 380.000 soldats soviéti-
ques , 250.000 soldats américains
et plusieurs dizaines de milliers
de soldats français et britanni-
ques.

Avant l'ouverture de la confé-
rence. M. Chevardnadze avait
profité de la cérémonie organi-
sée à l'occasion du démantèle-
ment de Checkpoint Charlie
pour proposer l'évacuation des
troupes étrangères stationnées à
Berlin depuis la lin de la Deu-
xième Guerre mondiale dans un
délai de six mois après l'unifica-
tion des deux Allemagncs.

Souhaitant que soit mis fin au
statut spécial de Berlin , M. Che-
vardnadze a alors précisé que
l'URSS souhaitait «un règle-
ment légal final» dans le cadre
d'une Allemagne unifiée. Il n 'a
cependant donné que les
grandes lignes du plan soviéti-
que qu 'il devait présenter à ses
homologues américain , fran-
çais, britannique et allemands.

CHECKPOINT CHARLIE
DÉMANTELÉ

«En un mot. nous sommes en
faveur d'une vie complètement
normale à Berlin» , a-t-il dit
avant de demander que cesse le
«régime d'occupation» qui régit
l'ancienne capitale depuis la fin

de la Deuxième Guerre mon-
diale.
Cette intervention faisait suite à
la fermeture , par trois soldats
des forces interalliées, de Check-
point Charlie . ce symbole de la
division de l'Europe qu 'une grue
el un camion se sont chargés
d'expédier dans les poubelles de
l'Histoire.

«Depuis 29 ans. Checkpoint
Charlie incarnait la guerre froi-
de» , a lancé le secrétaire d'Etat
américain. James Baker , aux
personnalités venues assister
dans la rue Friedr ich - Frie-
drichstrasse - à cet événement
historique. «Et maintenant, a-t-
il ajouté , 29 ans après sa cons-
truction , nous voici réunis ici
pour le démonter et enterrer les
conflits qu 'il a créés. »

Un sentiment partagé par ses
homologues soviétique , fran-
çais , britannique , ouest et est-al-
lemands qui , tous , ont salue le
caractère symbolique de cette
opération.

Le Bundesrat (Chambre
haute du Parlement ouest-alle-
mand) avait auparavant ap-
prouvé le «Staadtsvertrag» . trai-
té d'union économique , moné-
taire et social ratifié la veille à
une écrasante majorité par le
Parlement est-allemand et le
Bundestag (Chambre basse)
ouest-allemand.

Majoritaire au Bundesrat ,
l' opposition social-démocrate ,
qui était à l'origine favorable à
un processus plus lent de ma-
nière à ménager ses compa-
triotes de l'Est, a finalement dé-
cidé de ne pas s'opposer à son
adoption.

La ratification de ce traité ,
qui permet désormais au
deutsche mark de devenir, à
compter du 2 juillet prochain , la
monnaie officielle en RDA, ou-

vre a deux battants la porte de
l' unification économique.

Seuls deux des 11 laender de
RFA ont voté contre ce traité. Il
s'agit de la Basse-Saxe et de la
Sarre , deux fiefs du Parti social-
démocrate d'Oskar Lafontaine .
qui n'est autre que le principal
adversaire de la coalition gou-
vernementale.

Le Bundesrat a par ailleurs
approuvé la résolution adoptée
par les parlementaires des deux
Allemagncs reconnaissant l'in-
tangibilité de la ligne Odcr-
Ncissc , qui marque la frontière
entre la RDA et la Pologne. Se-
lon cette résolution panalle-
mande, «aucune revendication
territoriale ne sera faite d' un
côté ou de l' autre ni aujourd 'hui
ni à l' avenir» .

Le gouvernement de Bonn a
enfin confirmé qu 'il consentait
un crédit de cinq millards de
marks à l'URSS afin de faciliter
le passage aux conditions du
marché de l'économie soviéti-
que.

ENTRE IIENS
Le chancelier Helmut Kohi el le
président François Mitterrand
se sont accordés hier sur le prin-
cipe d'une aide économique des-
tinée à soutenir l'URSS et les
pays d'Europe de l'Est dans leur
réformes, et ont souhaité qu 'une
décision soit prise dans ce sens
lors du prochain Conseil euro-
péen de Dublin. La CEE doit
comprendre «qu 'en aidant
l'URSS nous nous aidons nous-
mêmes parce que les réformes de
la perestroïka nous aident
tous» , a expli qué le chancelier.
«Si nous attendons qu 'elles
aboutissent pour y contribuer ,
nous risquons d'avoir à attendre
très lonetemps», a-t-il ajouté.

(ap)

Mobutu rompt avec la Belgique
Le Zaïre renvoie sept cents coopérants

Le Zaïre a décidé hier de ren-
voyer chez eux les 700 coopé-
rants belges après les sanctions
décidées par Bruxelles pour pro-
tester contre la répression en mai
sur le campus de Lubumbashi
(sud du pays).
Kinshasa a également décidé de
fermer trois des quatre consulats
belges au Zaïre pour n'autoriser
que celui de Matadi. Il supprime
notamment celui de Lubumbas-
hi. C'est dans l'université de
cette ville du Shaba que se sont
produits les incidents qui ont
fait un mort selon Kinshasa et
une cinquantaine selon la presse
belge.

Le maréchal Mobutu Sese
Seko, qui a personnellement an-
noncé ces mesures, a aussi déci-
dé de réduire à deux le nombre
hebdomadaire des vols de la
compagnie nationale belge Sa-
bena pour Kinshasa. Sabena
dessert le Zaïre à raison de cinq

vols hebdomadaires. Cette me-
sure s'appliquera aussi à la com-
pagnie zaïroise Air Zaïre, pré-
cise l'AZAP.

Le Zaïre renonce en outre à la
remise de dettes consentie par
Bruxelles en juillet dernier. Le
gouvernement belge avait déci-
dé en mai de geler ses prêts
d'Etat au Zaïre et de reporter la
tenue de la commission mixte
belgo-zaïroise. Le maréchal
Mobutu a déclaré à Goma qu 'il
ne voulait «plus jamais entendre
parler» de cette commission
mixte.

RÉCONCILIATION
COMPROMISE

Réponse du «berger à la bergè-
re» après les sanctions prises par
Bruxelles, les mesures décidées
par Kinshasa replongent les
deux pays dans une crise dont ils
étaient difficilement parvenus à
sortir il y a un an.

A cette date, la réconciliation
entre le Zaïre et l'ancienne puis-
sance coloniale avait été scellée
par la signature d'un accord-ca-
dre et la remise de la moitié de la
dette publique et commerciale
zaïroise à l'égard de la Belgique,
soit 11 milliards de FB (environ
450 millions de frs).

La précédente crise avait dé-
buté dans les mêmes conditions
en novembre 1988, après que le
Zaïre eut annoncé sa décision de
renoncer à un allégement de
dette proposé par le gouverne-
ment belge, notent les observa-
teurs.

A Bruxelles, un porte-parole
du ministère belge des Affaires
étrangères a annoncé que la Bel-
gique «déplore» la décision du
Zaïre de «rompre» unilatérale-
ment l'accord-cadre de coopéra-
tion signé en juillet dernier entre
les deux pays.

(ats, afp)

Petit
poisson.

Sacré Georges Marchais! Plus
ça va mal pour son p a r t i  et plus
on le retrouve souriant, détendu
et blagueur. A croire qu'il a été
précédemment p rof  de maths
pour pareillement cultiver le pa-
radoxe aussi diff icile à maîtriser
qu'est /'inversement proportion-
nel. Enf in, pour lui au moins,
tout va bien.

Ses dernières paroles, à la
sortie du dernier comité central,
en sont d'ailleurs la preuve f or-
melle. «Je me sens plus combatif
que jamais. Je suis très satisf ait
des travaux qui viennent de se
dérouler. En f ait, j e  l'ai vécu
comme un poisson dans l'eau.»
Pas de doute, il doit avoir un
problème de bocal.

Mais soyons un peu plus sé-
rieux. Ces trois jours devaient,
en réalité, permettre au parti
c ommuniste f r ançais de f ixer les
règles de son prochain congrès
qui se déroulera en décembre
prochain. D'entrée de j e u, son
secrétaire général a souhaité
que soit adopté un texte de tra-
vail non «f icelé» pour créer les
conditions d'un congrès non
«bouclé». Par le truchement,
comme il le dit si joliment, d'une
commission chargée de rédiger
un texte auquel participeraient
également les camarades en dés-
accord.

En clair, cela signif ie que des
voix non orthodoxes pourront se
f aire entendre. Mais de là à ce
qu'elles parviennent à imposer
leurs vues, il y  a un sacré pas.
Surtout avec une direction de-
meurant d'une rare f i d é l i t é  à son
«boss». L'inamovible secrétaire

général du PCF, pas de doute il
le restera, a donc légitimement
le droit d'aff icher sa resplendis-
sante sérénité. Car, il y  aura en
eff et peut-être un petit peu de
roulis ou de tangage sur le na-
vire mais, à moins d'une invrai-
semblable tempête de f orce
douze, ce 27e congrès se dérou-
lera dans la p lus  pure tradition
de la pensée philosophique du
beau Marchais.

Rien que la lecture de son or-
dre du jour, déjà établi (!), en at-
teste. Premier point: «Mo-
dernes, unitaires, révolution-
naires: les communistes au ser-
vice du peuple pour la j u s t i c e, la
liberté, la paix, pour changer de
politique, de pouvoir, de socié-
té»; rapporteur Georges Mar-
chais.

Pourvu que la machine à caf é
ne tombe pas en panne!

Nicolas BRINGOLF

__? LE MONDE EN BREF
INONDATIONS. - Plus
de 50 personnes ont trouvé la
mort depuis mardi dans la ré-
gion de Trabzon et Giresun
(Turquie, est de la Mer noire)
dans des inondations provo-
quées par des pluies torren-
tielles.

ESSAI. - Des scientifiques
ont procédé jeudi à une explo-
sion nucléaire souterraine lors
d'un test de routine sur le site
d'essais du Nevada. L'essai a
entraîné une secousse telluri-
que d'une magnitude de 4,1
sur l'échelle de Richter.

DECES. - Le saxophoniste
de jazz américain Frank
Wright, 54 ans, est mort le 16
juin à Rotterdam (Pays-Bas),
apprenait-on hier dans les mi-
lieux du jazz à Paris. Les cir-
constances de son décès ne
sont pas connues.

BILAN. - Les violences en-
tre Kirghizes et Ouzbeks en
Asie centrale soviétique ont
fait 193 morts et plus de 1000
blessés, selon un bilan du mi-
nistère de l'Intérieur.kirghize.

MASSACRE. - Les re-
belles indépendantistes ta-
mouls ont tué à l'arme blanche
au moins 62 villageois musul-
mans dans l'est de Sri Lanka,
après les avoir accusés de col-
laborer avec l'armée sri-lan-
kaise.

PRÉCAUTION. - L URSS
a entamé le retrait des têtes nu-
cléaires installées dans les ré-
publiques «sensibles», notam-
ment dans le Caucase ou dans
les républiques baltes, selon
un haut fonctionnaire de l'ad-
ministration Bush, cité hier par
«The Wall Street Journal».

PROCES. - Le procès de
25 responsables de la Securi-
tate, de la milice et du parti
communiste roumain qui se
déroule à Timisoara (ouest de
la Roumanie), a été suspendu
jusqu'au 7 août.

PEUR. - La peur a gagné
Monrovia hier alors que se ré-
pandait la nouvelle de la pro-
gression vers la capitale libé-
rienne des rebelles décidés à
destituer le président Samuel
Doe, a-t-on constaté sur place.

PRAGUE. - Le nouveau
gouvernement de coalition
tchécoslovaque comptera 17
portefeuilles ministériels
contre 23 actuellement, répar-
tis entre le Forum civique
(OF), le Public contre la vio-
lence (VPN) et le Mouvement
chrétien-démocrate slovaque
(KDH).

Ovations pour Mandela
Les Nations Unies l'accueillent en héros

Nelson Mandela a été reçu hier
sous les ovations aux Nations
Unies. Il a appelé l'Organisation
à maintenir les sanctions contre
l'Afrique du Sud jusqu 'à ce que
l'apartheid soit aboli, au cours
d'un discours considéré comme le
point fort de sa visite aux Etats-
Unis.

«Nous demandons expressé-
ment à ce qu 'il n'y ait pas de re-
lâchement des mesures existan-
tes», a .déclaré le vice-président
de l'ANC, qui a qualifié l'apar-
theid de «crime contre l'humani-
té» et de «tache indélébile sur
l'histoire de l'homme». Il a de-
mandé à ce que les sanctions vo-
tées par l'ONU et par les diffé-
rents gouvernements restent en
vigueur.

M. Mandela a également dé-
noncé devant le comité des Na-
tions Unies contre l'apartheid ,
les dangers représentés par cer-

tains groupes de Sud-Africains
racistes, parmi les civils , la po-
lice et l'année, dont le but est «la
liquidation physique» de
l'ANC.

La journée avait été aupara-
vant marquée par les révélations

Mandela reçu en héros sous
les yeux de Jesse Jackson.

(AP)

de la presse sud-alncaine
concernant la préparation de
l'assassinat de Nelson Mandela
et du président Frédérik de
Klerk par un groupe de Blancs
racistes, dont un ancien nazi.
Les onze personnes arrêtées
suite à ces allégations ont toutes
été remises en liberté. Pour sa
part , M. Mandela a commenté:
«je suis trop occupé (...) pour
m'inquiéter des menaces sur ma
vie».

Par ailleurs , la femme de Nel-
son Mandela , Winnie , a démen-
ti au cours d'une émission télévi-
sée sur une chaîne américaine ,
avoir approuvé en 1986 la prati-
que du «collier de feu», qui
consiste à placer un pneu en
flammes autour du cou des
Noirs accusés de collaboration
avec le gouvernement. «Ce n'est
pas une méthode approuvée par
l'ANC» .

(ap)
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LEYSIN
(ALPES VAUDOISES - SWITZERLAND)

5 juillet
La Mano Negra

Midnight Oil
Sinéad O'Connor

Marc Seberg
Kat Onoma

Yargo
Lenny Kravitz

6 juillet
Hunters & Collectors
Jean-Louis Aubert

Francis Cabrel
The Cure

The Hummingbirds
Surprise Guest

The Celibate Rifles
The Inmates

7 juiilet
Les Maniacs
Patricia Kaas
Daniel Lanois

Fish
Gilberto Gil

Marlboro Rock-in
Luka Bloom

The Mint Juleps
Surp rise Guest

Sons of The Désert
Soldat Louis

Sous toutes réserves de modifications

TARIFS
Sfr. 45.- par jour/Sfr. 100.- pour les 3 jours

LOCATIONS EN FRANCE
Simo, Thonon-les-Bains - 50 71 4419
Le P'tit Voyeur , Cluses - 50 9814 45
Disco Pat , Annemasse - 50 92 15 62

LOCATIONS EN SUISSE
SBS Ticket Corner

Marlboro Music Ticket Service
022/794 94 90 - 021/963 8000

01/48177 00
Renseignements et contre remboursement

022/29 97 56

0$& Banque Suisse JfSMSë?1
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f JOURNÉES PORTES OUVERTES
ï Samedi 23 juin de 14 à 17 heures
l Dimanche 24 juin 14 à 17 heures
.̂ A vendre à Chézard, quartier résidentiel en Seu, dégagement

J et bon ensoleillement, deux magnifiques

| villas de 5% pièces
: haut standing
H

j  Prix de vente: Fr. 720000 -
Disponibles immédiatement. 2s ooo658

^
\J _̂««-<**-*

i mi» ' HHII P'Hlwr K >¦¦¦—-W II wTïl̂ ^^̂ _^̂ ^
 ̂

/  r*»*' "•*"^*a_3>_>-* ,r __»>_tj_C'*_>'*i'W i»»M«L Mi

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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I A vendre dans les environs de Porrentruy

! FERME
I avec terrain, pour chevaux , petits animaux, etc.

; Transformée avec soin dans un style rustique,
{ six surfaces habitables d'environ 200 m2, chemi-
t née, etc.

I Prix: 630000 fr.

Renseignements sous chiffre 03-41075 à Publi-
! citas S.A., 4000 Bâle.

\ V ™J

/ ?
Nous vendons à SONCEBOZ, au centre
du village, rue Centrale 2, dans une niai-
son villageoise entièrement restructurée

5 grands appartements
de VA, 4/2, 5/4 pièces
• superficies de 80/115/134 m2

(4% en duplex);
• cuisines entièrement équipées;
• machines à laver et à sécher person-

nelles par appartement;
• beaux balcons avec bacs à plantes,

l jardin privatif au rez;
! • nombreux placards;
S • chaque appartement avec cheminée;
{ • bain/W. -C./douche;
| • isolation thermique et phonique

de premier ordre;
! • aménagements extérieurs très soignés;
/ • prix de vente dès Fr. 315 000.-;
' • réduction importante du taux de

J l'intérêt hypothécaire grâce à l'aide à
; l'accession à la propriété du construc-

teur.
JOURN ÉES PORTES OUVERTE S

î Samedi 23 juin 1990:13 h à 16 h
) Dimanche 24 juin 1990: 11 h à 13 h

l'appartement pilote est meublé et
décoré par

| meubles

i montandon
I ! j

| intérieur Bienne
Fabio BoesigerYV^ ] JImmobilien und Treuhand / \  ̂

J"v
Agence immobilière et fiduciaire ^  ̂ |\ ) >iBahnhofstr. 48. rue de la Gare, Bienne. 032/228215 . \Aà

001130 V_>*̂  4-JLs

i À VENDRE

à 1 km de la périphérie du Locle

magnifique ferme
neuchâteloise

entièrement rénovée.
Cadre de verdure exceptionnel et point de vue.

Surface: 3800 m2.
Accès facile été-hiver.

Cuisine habitable, séjour avec cheminée,
sept chambres, deux salles de bains-W.-C,

un W.-C, deux réduits, buanderie, cave,
atelier et volume disponible.

Garage double.
Entrée en jouissance: à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200000.-.

Faire offre écrite à:
SOGIM SA, Société de gestion

immobilière, Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012460

é Immobilier

Publicité intensive, Publicité par annonces

\ JOURNÉES PORTES OUVERTES
% Samedi 30 juin de 10 à 12 heures, 14 à 17 heures
| Dimanche 1er juillet 14 à 17 heures i
* \| A vendre aux Hauts-Geneveys (suivre indications),
ï situation dominante sur les Alpes et le lac, deux !

ï villas mitoyennes ]
i de SVz pièces !
% Prix de vente: Fr. 650000.- j
£ Disponibles immédiatement. 23 00055g 1

• —rr — -n n __ir—*"rri ' l ¦ n 'Ti—^̂ ^̂ ^ f̂l —̂
^ /  rcj»^* ~-r>_-3_jw«-* ' <M<W-̂ "I-WTV- "

Régie Rolan̂ Ronner
Maîtrise fédérale de banque

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

À VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS

de 2% et 3% pièces
dans immeuble neuf

+ SURFACES COMMERCIALES
A proximité des transports et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.

Disponible début septembre 1990.
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Ecrire à:

C.G.B. IMMOBILIER
Champs-Montants 10b-2074 Marin

ou téléphoner au 038/33 61 34 (heures de bureau)
pour visites et renseignements

28-000165



Pour une «participation» à la CE
Une initiative de Gilles Petitpierre

En compagnie du démocrate du centre Peter Sager et du
démocrate-chrétien Fulvio Caccia, le radical genevois
Gilles Petitpierre a déposé hier une initiative parlemen-
taire pour engager la Suisse dans la voie européenne. La
Suisse doit marquer par un article dans la Constitution sa
volonté de participer à la construction de l'Europe, es-
time le député genevois. Sa proposition prend de court
l'initiative populaire pour une adhésion à la Communauté
préparée par trois éditeurs de journaux.

Yves PETIGNAT

Les conseillers nationaux pro-
posent d'introduire un article 8
bis dans la Constitution ayant la
teneur suivante:
«La Confédération participe à
la construction de l'Europe.
Elle s'engage dans les travaux de
diverses organisations et confé-
rences européennes et elle négo-
cie avec la Communauté euro-
péenne les termes de sa partici-
pation.
Les accords de participation
sont passés dans les formes pré-
vues par la Constitution».

ADHÉSION
OU PARTICIPATION

L'initiative des éditeurs de jour-
naux autour de Politik und

Wirtschaft et du prof. Peter
Tschopp a le mérite d'avoir lan-
cé la discussion publique, a re-
connu Gilles Petitpierre. Mais
elle risque d'être dangereuse et
de compliquer la position du
Conseil fédéral. D'une part
parce que la récolte des signa-
tures durera longtemps, d'autre
part parce qu 'elle fait d'une
adhésion à la Communauté le
point central de la construction
européenne.

M. Petitpierre pense qu'au
contraire il faut agir vite et que
l'enjeu est assez important pour
que les parlementaires saisissent
les instruments qui sont les
leurs, en l'occurrence l'initiative
parlementaire, pour marquer la
volonté de la Suisse.

Le texte choisi fait de la parti-
cipation suisse à la voie euro-

péenne un objectif stratégique
de notre politique. Il offre divers
moyens de le concrétiser , dont
les conférences européennes, et
une négociation sur notre parti-
cipation - et non forcément une
adhésion- à la Communauté.

L'initiative parlementaire et
l'initiative populaire s'orientent
toutes deux vers l'adhésion ,
mais celle des trois conseillers
nationaux n'en fait pas l'objectif
essentiel. M. Petitpierre sou-
haite que la commission des Af-
faires étrangères en fasse son
propre projet.

VETO
SOCIALISTE

On remarquera l'absence de
toute signature socialiste sur
cette initiative. Sollicités par
Gilles Petitpierre, le Grison
Martin Bundi , la Soleuroise Ur-
sula Ulrich et la Zurichoise Li-
lian Uchtenhagen ont tour à
tour dû renoncer à leur signa-
ture après intervention de la pré-
sidente de groupe Ursula
Mauch.

Version officielle fournie par
Peter Bodenmann: les socia-
listes doivent désormais cesser
de signer des interventions à
droite ou à gauche et d'adhérer

à toutes sortes de comités afin
de dégager leur propre position
sur l'intégration européenne. «Si
l' initiative portait la mention
d'une Europe sociale et écolo-
giste nous n'aurions rien à y re-
dire . C'est ce but là que les so-
cialistes doivent se fixer», a ex-
pliqué le nouveau président du
ps. Selon lui , les socialistes ont
la chance de pouvoir dégager
une unité de doctrine sur le su-
jet , contrairement aux autres
formations, partagées entre les

exi gences de l'industrie expri-
mées par le Vorort , de l'artisa-
nat affilié à l'USAM ou de leurs
ailes sociales. Socialistes et syn-
dicalistes mettront en route la
semaine prochaine un comité
commun afin de dégager une
li gne politique en faveur d'une
Europe sociale.

Même si Peter Bodenmann
refuse de voir un ali gnement
idéologique dans l'interdiction
de signer d'autres contributions .

de nombreux observateurs
bourgeois croient discerner là le
signe d'un repliement socialiste
même sur des sujets pouvant
faire l'objet d'un consensus.

Quant à Franz Jaegcr , prési-
dent du groupe parlementaire
pour l'adhésion , laissé sur le car-
reau par l'initiative Petitpierre , il
a en été réduit hier à piquer une
spectaculaire colère.

Y.P.

La TVA n'a pas
les faveurs
socialistes

Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse (PS) est opposé au
projet de nouveau régime finan-
cier, tel qu 'il a été adopté par le
Conseil des Etats au cours de la
session d'été des Chambres fédé-
rales. Le PS n'acceptera l'intror
duction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA) que si cette der-
nière est intégrée à un paquet fi-
nancier «socialement accepta-
ble» et «prenant une direction
écologique», a-t-il indiqué hier.

La réforme de la loi fiscale
doit aux yeux du PS, répondre à
plusieurs exigences. Elle doit
être socialement équitable et ne
pas défavoriser les fortunes et
revenus petits et moyens.

Le PS ne soutiendra la propo-
sition d'introduire une TVA
qu'à la condition que les ban-
ques, assurances et fiduciaires
doivent participer aux compen-
sations proposées par le Conseil
fédéral en matière de droit de
timbre.

Le PS se prononce en outre
pour l'imposition annuelle , qui
est «rationnelle sur le plan
conjoncturel» et «contribue à
l'équité fiscale», (ats)

Députés en «vacances»
Fin de la session d'été des Chambres

Les Chambres fédérales ont mis
hier un terme à la session d'été en
procédant aux votations finales
sur les objets dont l'examen a été
achevé par les deux Conseils.

Au préalable, le Conseil natio-
nal a pris les décisions suivantes:
Il accordé par 92 voix sans op-
position la garantie fédérale aux
Constitutions révisées des can-
tons de Zurich, Obwald et du
Tessin.

En matière de pollution, il a
approuvé par 91 voix sans op-
position la ratification du proto-
cole additionnel à la Conven-
tion sur la pollution atmosphéri-
que transfrontière. La Suisse est
en mesure de satisfaire aux obli-
gations de ce protocole qui
porte sur la lutte contre les émis-
sions d'oxydes d'azote ou leurs
flux transfrontières.

Il a par ailleurs approuvé par
93 voix sans opposition une ré-
vision du Code des obligations
qui exclut toute cession et toute
mise en gage de salaires futurs
sauf s'il s'agit de garantir une

obligation d'entretien découlant
du droit de la famille.

Il a refusé par 69 voix contre
34 de donner suite à une pétition
pour une meilleure protection
des animaux dans l'agriculture
déposée par le Groupe de travail
des consommateurs pour un éle-

vage ferrnier qui respecte à la
fois les besoins des animaux et
l'environnement. La minorité de
la commission - composée de
socialistes, d'écologistes et d'in-
dépendants - proposait de don-
ner suite aux revendications des
pétitionnaires en les transfor-
mant en postulats, (ats)

Un repos bien mérité pour les parlementaires des Cham-
bres fédérales. (AP)

Une initiative dangereuse
pour vous!
Des gens de bonne foi, naïfs et voulant sans doute le bien de
notre pays ont déjà signé ou signeront l'initiative «contre l'Etat
fouineur». Ils s'imagineront ainsi empêcher qu'un nouvel
épisode des fiches se renouvelle. Mais savent-ils qu'en apposant
leur signature pour soutenir l'initiative de la gauche et des syn-
dicaliste «SOS - pour une Suisse sans police fouineuse», ils
entrouvrent la porte au cortège de la criminalité?

La victime est le signataire...
«Qui croyait prendre est pris»
dit le proverbe. Ainsi, ceux qui
approuvent cette initiative au
texte fort explicite: «1. La
police politique est abolie.»
«2. Nul ne peut être surveillé
dans l'exercice des droits
d'opinion et des droits politi-
ques.» «3. La poursuite des
actes punissables demeure
réservée.» Il n'existera donc
qu'une police judiciaire et seu-
les les infractions déjà commi-
ses seront poursuivies.
Comme c'est la main dans le
sac qu'on devra punir le
voleur, vous risquez bien
d'avoir une recrudescence de
terroristes, de criminels,
d'espions. Peut-être serez-
vous la victime de bombes
posées devant une compagnie
d'aviation visée, une agence de
voyage ou la vitrine d'un grand
magasin par des terroristes
nationalistes ou autres? On ne
pourra plus - en cas d'accepta-
tion de cette aberrante initia-
tive - surveiller les éventuels
poseurs de bombe, trafiquants
ou terroristes, ni les ficher. La
collaboration avec les polices

Association pour une libre information , \
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

internationales s'est déjà fort
bien ralentie du fait du bruit
inconsidéré fait autour de nos
fichiers. La Suisse risque fort
de devenir le centre de rallie-
ment des criminels de tous
genres si nous continuons sur
cette pente dangereuse pour le
pays, ses citoyens et les ambas-
sades étrangères établies sur
notre territoire.
Déjà, un opposant au régime
iranien a payé de sa vie à Cop-
pet. Combien d'autres, ayant
trouvé refuge chez nous se
sentent-ils aujourd'hui désé-
curisés?
Le Parlement a déjà dit non à
une telle aberration lors de la
session de mars. Le citoyen ne
doit pas se laisser piéger par
l'initiative d'une gauche (les
mêmes que pour une Suisse
sans armée!) qui veut redorer
son blason perdu lors de l'ou-
verture des pays de l'Est. Il lui
opposera une fin de non rece-
voir. Ne signez pas!
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Les services iraniens dans le coup
Enquête sur l'assassinat de Kazem Radjavi

Les services officiels iraniens
sont impliqués dans l'assassinat
de l'opposant au régime de Téhé-
ran Kazem Radjavi, à Coppet en
avril dernier. Le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud Roland
Châtelain a en effet déclaré hier
que divers indices permettaient de
l'affirmer. Berne n'a pas tardé à
réagir, puisque le secrétaire de
l'ambassade d'Iran a été convo-
qué au Département fédéral des
Affaires étrangères.

Selon le DFAE, l'ambassadeur
Pierre-Yves Simonin a signifié
au diplomate iranien Bahman
Agharazi Darmani que le
Conseil fédéral analyserait les
accusations portées contre les
services iraniens et prendrait, le
cas échéant, les mesures qui
s'imposent. Le Conseil fédéral
n'hésitera pas à «tirer les conclu-
sions appropriées» s'il doit
s'avérer que des diplomates ac-
crédités ou des fonctionnaires

iraniens en poste en Suisse ont
été impliqués dans cette affaire.

TREIZE PERSONNES
IMPLIQUÉES

Selon le juge d'instruction, treize
personnes sont impliquées dans
l'assassinat du frère de Massoud
Radjavi , leader des Modjahidin
du Peuple, groupement opposé
au régime islamique de Téhéran.
Elles se sont toutes légitimées
avec des passeports de service
iraniens portant la mention
«chargé de mission». Quant au
commando directement respon-
sable de l'assassinat, il paraît
avoir été formé de 4 personnes.

L'enquête a en outre révélé
que plusieurs individus ont quit-
té Genève par avion moins de
deux heures après leur forfai t,
en direction de l'Autriche. Leur
trace se perd à Vienne et il est
certain qu'ils n'ont pas quitté cet
endroit sous leur identité d'ori-

gine, précise le communiqué.
L'exécution de M. Radjavi ,

qui vivait en Suisse depuis plu-
sieurs années, a été minutieuse-
ment préparée, ainsi qu'il res-
sort de l'enquête. Des comman-
dos se sont déplacés en Suisse à
trois reprises à cet effet: en octo-
bre 1989, à fin janvier-début fé-
vrier 1990, à partir du 10 avril
enfin , logeant dans la région ge-
nevoise. Durant cette dernière
phase, ils ont observé leur vic-
time à l'aide de plusieurs voi-
tures louées à Genève et Lau-
sanne.

Les recherches de police ont
également permis d'établir que
deux diplomates iraniens accu-
sés par M. Massoud Radjavi se
trouvaient bel et bien à Genève
à cette période et qu'ils avaient
quitté la Suisse à destination de
Téhéran, le jour de l'assassinat ,
par un vol direct d'Iran Air.
Dans un télégramme au prési-
dent de la Confédération, M.

Radjavi affirmait que les deux
hommes avaient supervisé l'as-
sassinat de son frère.

D'AUTRES LIENS
Les recherches ont permis d'éta-
blir des relations étroites avec
d'autres affaires d'assassinat
commis ces dernières années en
Europe. C'est en particulier le
cas du meurtre de M. Ahmad
Moradi-Talebi , tué par des in-
connus le 10 août 1987 à Ge-
nève.

Les treize personnes impli-
quées sont recherchées, aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger.
Le rôle exact et le degré de parti-
cipation de chacun reste à défi-
nir. Les demandes adressées à la
police iranienne par l'intermé-
diaire d'Interpol-Téhéran n'ont
encore reçu que des réponses
partielles , a précisé le juge d'ins-
truction cantonal Roland Châ-
telain, (ats)

Utile relais
Enf in un parlementaire vient à
prendre le relais de l'initiative
des journaux.

Les politiques f ont leur tra-
vail quand ils devancent les
mouvements d'impatience de
l'opinion publique. Or, admet-
tons, avec Gilles Petitpierre, que
la classe politique a été singuliè-
rement déf iciente sur le terrain
de la politique européenne. U
était dès lors logique que les
journaux, qui f ont eux aussi de
la politique à longueur de jour-
née, se substituent à l'ineff icaci-
té parlementaire.

Alors que viennent de s'ouvrir
les négociations sur le traité de
l 'Espace économique européen,
il devenait urgent d'ouvrir au
peuple suisse des perspectives
autrement p lus  larges et moti-
vantes qu 'un simple billet pour le
side-car de Bruxelles.

Initiative parlementaire et
initiative populaire doivent im-
pérativement se compléter.
L'une a pour elle l'avantage de
la rapidité, même si elle ne sau-
rait satisf aire les Européens les
plus convaincus; elle pourra être
adoptée par le Parlement en
quelques mois si celui-ci le sou-
haite. L'autre permet au peuple
d'adhérer concrètement à l'idée

européenne tout en constituant
une pression politique sur le
Parlement.

Plus subtile, parce qu'elle ne
f ait pas de l'adhésion à la Com-
munauté un objectif impératif ,
l'initiative de Gilles Petitpierre,
pourrait trouver une compré-
hension du côté gouvernemen-
tal. Jean-Pascal Delamuraz
craint en eff et plus que tout
d'être obligé, sous la pression
démocratique ou populaire, à ne
suivre qu'une seule voie, celle de
l'adhésion, alors qu'il se trouve
au coeur des négociations.

Il f aut désormais aller vite et
dire les choses clairement.

Yves Petignat

__+> LA SUISSE EN BREF
CERN. - Mécontente des
concessions minimales faites
hier par le Conseil du CERN,
qui propose un relèvement des
salaires de 1 % dès le 1 er juillet,
l'Association du personnel du
CERN a décidé de maintenir
son ordre de grève de 24
heures pour jeudi prochain et
envisage d'autres pressions à
moyen terme.

MUSÉE. - Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a inauguré hier
à Berne le nouveau Musée des
PTT, qui a coûté quelque 40

millions de francs. Le chef du
Département fédéral des trans-
ports, de la communication et
de l'énergie (DFTCE) a décrit
le nouveau musée comme le
témoin du besoin de commu-
nication des hommes.

POMPIERS. - Un millier
de sapeurs-pompiers venus de
toute la Suisse sont attendus
samedi et dimanche à Lugano
pour la 122e assemblée des
délégués de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP).
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Vacances réussies!
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Si vous voulez jouir pleinement des plus
belles semaines de l'année, passez d'abord
à nos guichets pour prendre vos chèques
de voyage, changer votre argent, com-
mander vos eurochèques ou louer un safe.

Et, bien entendu, nous vous offrirons de
nouveau cette année notre brochure gratuite
«Vacances 90», bourrée de conseils utiles
et de renseignements de première main.

EE3Ï CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél. 038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton

<& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

\ŝ  
, 87-334 ./

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
II se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS
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Tipo dès Fr 249.-/mois
I3VJMWL J Fiat Ti|)o. La puissance des idées, la douceui

mmmWMMmmmmfËLM des coûts. Avec le financement avantageux offert
par Fiat Crédit SA: Fr. 249.-* par mois de leasing, pour une période de
48 mois, 12 000 km par année, et une caution de 10% du prix catalogue.
Design inclusl
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno. is cosses
•pour la Tipo 1400 AGT. 6 ans de garantie anticorrosion. m KO

• avis officiels

m m DÉPARTEMENTfc m DES
|j I TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et chaussées

mise à l'enquête publique
Route principale J10 - Traversée des Verrières: reconstruction
de la chaussée, aménagement d'un trottoir et construction de
collecteurs d'eaux claires, commune des Verrières.
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26 janvier 1987,
le département des Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de réfection de la route principale J10, soit la re-

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

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

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

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

28-000119

raas'i_i i_r J 1 i¦Metalor
cherche pour début août 1990 I

un apprenti mécanicien I
faiseur d'étampes I

I un apprenti termineur I
I de boîtes de montres I

Les personnes intéressées sont priées de prendre
I contact avec M. Guillet

28-012286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51 I

Vous cherchez

une sommelière
pour le service de la salle à manger uniquement.

J'ai terminé ma saison. Je suis Suissesse, 20 ans,
CFC de sommelière, bonne présentation. Je
demande congé le dimanche. J'ai la possibilité de
commencer tout de suite et j'aimerais vous ren-
contrer!
Etes-vous intéressé?
Contactez-moi sous chiffres 14-596666 à Publi-
citas, rue de l'Avenir 3, 2800 Delémont.

_ :¦ ¦  . '-¦' ¦ ¦¦ ' . . .  m M ¦' : .  .

• demandes d'emploi
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\cueillelesmPfÊtai-même!
AuJk i 1QDcliarrpsdelnisesl 1 Vi kg Fr. I.*m/\SèStudenT ouvert tous les jours, à partir de

r 8.00 h, Jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux! o
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -fOi ™

Tel. No. lOI  (032)

• divers

H_m-_______-_____nr*d¦ Mll'Mi/N .
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

ns? PUBLICITAS
\[ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
¥ / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

i V Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 2 jours
par mois, g 039/26 42 77 2a-4704S3

DAME DE COMPAGNIE cherche em-
ploi dans home ou privé.
','

¦ 0033/81 64 02 80 le soir. 28-461876

EMPLOYÉE DE MAISON cherche tra-
vail, home ou privé. <p 0033/81 32 16 10

28-461873

DAME cherche heures de ménage 2 jours
par semaine. Ouverte à toutes propositions.
g 0033/81 32 21 08 28-46is74

Groupe de cinq musiciens, cherche
CHANTEUSE style Soûl and Funk. Pour
contact: g 038/31 45 81 28-025938

BATTEUR CHERCHE ORCHESTRE
DE VARIÉTÉ. <P 038/5311 44 deman-
dez Patrick 28-461880

A vendre VOLVO 360 GLE injection, mo-
dèle 84, toit ouvrant, 41 000 km, très bon
état, expertisée, p 039/28 27 10 heures re-
pas. 28-461828

A vendre, BUS TOYOTA, vitré, expertisé
juin 1990, Fr. 5800.-. <f> 038/42 61 93

28-300939

A vendre MOTO 125 cm" bi-places,
route, expertisée, Fr. 1800.-.
g 039/28 66 59 2s-46i878

Vends MOT0 125 KMX, expertisée, 7000
km, Fr. 2700.- à discuter. <f> 039/28 83 93

28-461881

A vendre SUPER CHATONS PER-
SANS, colorpoint bleu, avec pedigree.
;' 038/47 17 19, le soir. 28-000592

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

A louer CÔTE D'AZUR, ST-RAPHAËL,
bel appartement, 5-6 personnes, grande
terrasse, à 150 m de la mer, parking + ga-
rage. ','¦ 032/93 10 89 oe-165484

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

A louer APPARTEMENTS PIÈCES, cui-
sine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
g 039/28 70 54 28-46ieo6

Vends Villers-le-lac MAISON FAMI-
LIALE. g 0033/81 68 1 2 71 28-46i 8c5

A louer STUDIO QUARTIER FORGES,
Fr. 375.-. Libre immédiatement.
g 038/53 51 01 28-300941

Haute-Saône, à vendre à Rigny près de
Gray à proximité de la Saône MAGNIFI-
QUE PROPRIÉTÉ, deux logements,
4800 m2 terrain arborisé, 8 pièces, 4 W.-C,
2 cuisines, construction 1978, prix très inté-
ressant. Renseignemetns et offre à Claude
Dubois, Chapons des Prés 8, 2022 Bevaix.
f' 038/46 13 75 28-000477

Urgent! Cherche GARAGE à La Chaux-
de-Fonds, hauteur 2,30 m.
•fy 039/28 14 88 28-461866

A louer CHAMBRES au Locle meublées
ou non meublées. <p 039/26 93 15 ou
039/23 42 54 28-461872

URGENT! A louer pour le 1er juillet au Lo-
cle, libre dès le 26 juin, APPARTEMENT
3% PIÈCES récemment remis à neuf,
95 m2, cheminée suédoise, cuisine entière-
ment équipée. Loyer: Fr. 1045.- charges
comprises, p 039/32 18 18 (midi).

28-470468

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

28-461796

Couple cherche APPARTEMENT à la
campagne, région La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. g 039/28 10 90 28-451770

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

28-461785

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres.
g 038/31 43 26, le matin. 28-300932

A louer à Aminona-Montana, APPARTE-
MENT DE VACANCES, TA pièces, 4 lits,
piscine, sauna, tennis. Prix promotion
Fr. 300- + Fr. 50.- de charges par semaine.
g 038/31 24 31, le matin. 87-961

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

06-480546

MACHINE À LAVER 4,5 kg, avec garan-
tie, Fr. 200.-. Frigo à butagaz, Fr. 180.-. Ca-
méra Super 8, Fr. 100.-. Pendule neuchâte-
loise, état neuf, g 038/42 61 93 28-300930

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux et four très
bon état, Fr. 500.-. <p 039/44 10 09 le soir.

93-55014

BEAU SALON velours beige, 3 places et 2
places, g 039/23 19 43 28-46i87i

1 LIT français, 1 salon Louis XV, 1 table sa-
lon ronde en marbre, bas prix.
g 039/28 22 77 repas. 28-461877



Un COUP chiffré à 5.4 milliards de francs
Le rachat du groupe Jacobs Suchard par Philip Morris
Philip Morris Companies
Inc. et Jacobs Suchard SA
ont conclu, hier à Zurich,
l'accord de rachat évoqué
ces jours par la presse, for-
mant de la sorte un des
plus grands groupes de la
confiserie et du café au
monde. Le montant estimé
de la transaction est de 5,4
mrds de frs y compris
l'OPA, écrit Philip Morris
dans un communiqué.
Klaus Jacobs quitte ses
fonctions de président-di-
recteur général, mais reste
président du Conseil d'ad-
ministration.
«Selon les termes de l'accord,
Colima Holding SA, la société
holding suisse appartenant à
Klaus Jacobs, deviendra partie
de Philip Morris», indique le
communiqué. Le principal ac-
tif de Colima est un bloc d'ac-
tions de Jacobs Suchard SA
(57% des voix, 25% des ac-
tions), selon un porte-parole
de Jacobs Suchard, ce qui
donne ainsi le contrôle de Ja-
cobs Suchard SA à Philip Mor-
ris.

En plus de cette acquisition,
le géant américain va procéder
à une OPA «pour permettre
aux actionnaires de réaliser un
gain avant que Philip Morris
ne commence des investisse-
ments à long terme», explique-
t-il.

UNE OPA
Philip Morris payera cash:
8500 frs par action au porteur
d'un nominal de 500 frs, 1660
frs par action nominative d'un
nominal de 100 frs, 758 frs par
bon de participation au porteur
d'un nominal de 50 frs, 15,30
frs par bon de souscription A et
70,50 frs par bon de souscrip-
tion B permettant d'acquérir
des bons de participation au
porteur de Jacobs Suchard.
Les conditions de l'offre seront
détaillées au plus tard le 10
juillet prochain.

Philip Morris, dont les
conseillers financiers dans
cette affaire sont les banques
Rothschild & Cie, France, et
Rothschild Bank AG, Suisse,
déboursera quelque 5,4 mrds
de frs pour l'ensemble de

Klaus Jacobs (en médaillon) restera président du Conseil
d'administration du groupe qui, c'est confirmé, passe dans
les mains de Philip Morris. (AP)

I opération. Le financement
s'effectuera en deux phases:
d'abord grâce aux lignes de
crédit existantes de Philip
Morris, puis par de grandes
banques suisses, indique le
communiqué sans autres pré-
cisions. Les transactions sont
soumises à certaines procé-
dures réglementaires (Lex Frie-
drich).

SIÈGE EN SUISSE
Le Conseil d'administration de
Jacobs Suchard a pour sa part
approuvé la vente à Klaus Ja-
cobs de certains actifs qui ne
s'intègrent pas dans la nou-
velle structure. A savoir: la fi-
liale canadienne, la société
américaine de confiserie E. J.
Brach Inc., la division de cho-
colat industriel de Jacobs Su-
chard ainsi que diverses parti-
cipations dans des banques.

Jacobs Suchard garde son
siège social et son quartier gé-
néral en Suisse et continuera à
fonctionner sous son nom ac-
tuel. Les droits existants des
employés seront préservés
dans leur totalité, affirme le
communiqué.

Le Conseil d'administration
de Jacobs Suchard, convaincu
que ce rapprochement avec le
groupe américain est dans l'in-
térêt de la société, pense «qu'il
n'y avait pas de solution suisse
pour la création d'une affaire
mondiale de café et de confise-
rie». «Le Conseil», poursuit le
communiqué, «accueille favo-
rablement l'offre publique
d'achat de Philip Morris».

ENQUÊTE OUVERTE
Par ailleurs, la Bourse de Zu-
rich a ouvert une enquête pour
déterminer si la récente forte
hausse des actions Jacobs Su-
chard est la conséquence de
transactions d'initiés, a annon-
cé hier le directeur de la Bour-
se, Richard Meier.

«Nous avons ouvert une en-
quête interne. Nous étudions
s'il y a lieu d'entreprendre quoi
que ce soit à ce sujet», a-t-il
dit. Les actions du groupe
suisse des chocolats et du café
ont fortement progressé, dans
des volumes supérieurs à la
normale, avant que Philip Mor-
ris n'annonce hier son offre
amicale d'achat de la société.

LA FCTA INDIGNÉE
De son côté, le Syndicat des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA) a exprimé son indi-
gnation à la suite de l'annonce

de la reprise. II trouve notam-
ment scandaleux qu'une déci-
sion d'une telle portée ait été
révélée par des indiscrétions
de presse, et exige des explica-
tions sur l'avenir des entre-
prises concernées.

Selon le syndicat, l'action-
naire majoritaire Klaus Jacobs,
«après avoir trait les meilleures
vaches de l'étable, les fabri-
ques de chocolat Suchard et
Tobler, a accompli son gros
coup de la façon la plus cava-
lière en vendant sa participa-
tion avec un bénéfice confor-
table qui se chiffre en mil-
liards», (ats)

UBAH:
transfert

Départ de
La Chaux-de-Fonds

pour Bienne
L'Union des branches
horlogères et micro-
techniques (branches
annexes de l'horloge-
rie / UBAH) à Bienne:
l'horlogerie, comme les
autres secteurs de
l'économie, est prise
dans le mouvement de
concentration et de
centralisation de ses or-
ganisations et associa-
tions professionnelles.

C'est pourquoi le
siège de l'Union des
branches horlogères et
microtechniques (bran-
ches annexes de l'horlo-
gerie / UBAH) sera, à
terme, transféré des
Montagnes neuchâte-
loises à Bienne. Le di-
recteur de l'UBAH, Ro-
ger Joseph, quittera son
poste fin 1991 pour
prendre d'autres fonc-
tions. Ce départ peut in-
fluencer le déménage-
ment de l'UBAH.

Fondée le 12 décem-
bre 1927 à Bienne, cette
association chapeaute
plusieurs groupements:
les fabricants d'ai-
guilles de montres, l'As-
sociation patronale
pour l'industrie et le
commerce (APIC), le
Groupement patronal
interprofessionnel hor-
loger (GPIH), Nivarox-
FAR S.A.. l'Association
suisses des fabricants
de pierre d'horlogerie et
scientifiques (ASFPH),
l'Association des fabri-
cants suisses de pi-
gnons et l'Union suisse
pour l'habillage de la
montre (USH). Les ra-
mifications de l'UBAH
par branche d'activité
regroupent un total de
l'ordre de 2600 em-
ployés.

La perspective de ce
transfert permettra de
rapatrier dans le giron
de l'organe faîtier - la
Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse
(FH), à Bienne - l'une
des nébuleuses de la ga-
laxie horlogère. PBr

Portrait d'un géant
Philip Morris Companies Inc.
(PMI) est enregistré aux
Etats-Unis dès 1902. Le chif-
fre d'affaires de ce géant, qui
autrefois ne s'occupait que
de tabac, a atteint en 1989 la
barre des 45 mrds de dollars.
PMI, dont l'effectif mondial
est de 160.000 personnes, a
commencé sa diversification
au début de la décennie 80
stimulée par les campagnes
anti-tabac. Le résultat: de-
puis 1985, les dividendes ont
été multipliés par trois.

Sur le marché américain de
la cigarette, PMI se taille une
part de 42%. Sa marque-star,
Marlboro, réalise à elle seule
26% du chiffre d'affaires de
l'industrie américaine de la
cigarette. En 1989, le nombre
de cigarettes vendus par PMI
à l'échelle du globe a crû de
4,7% à 580 mrds d'unités.

Aux Etats-Unis, où depuis
les années huitantes la
consommation de tabac di-
minue de 2% par année, quel-
que 200 mrds de cigarettes
de l'écurie PMI furent ven-
dues. En Suisse -15 mrds de

cigarettes sont fumées cha-
que année - Marlboro oc-
cupe 20% de ce marché.

Cependant, le tabac a per-
du peu à peu sa position do-
minante dans les activités du
groupe. En 1989, sa part au
chiffre d'affaires a chuté de
12 points à 40%. Pour la pre-
mière fois, elle fait moins de
la moitié. L'alimentation re-
présente désormais 51%, les
activités brassicoles 8%.

Depuis sa diversification,
PMI est un des plus grands
dans l'alimentation et le café.
Déjà possesseur du deu-
xième brasseur américain
Miller, PMI lance en 1985 sa
célèbre OPA sur General
Foods suivie, en 1988, par
celle sur le géant alimentaire
Kraft Inc.

Cette dernière opération a
déclenché au sein de la
concurrence américaine une
véritable réaction en chaîne.
Ainsi de R. J. Reynolds, nu-
méro deux de l'industrie du
tabac aux Etats-Unis, qui a
englouti le groupe alimen-
taire Nabisco, (ats)

Neuf «bras droits» pour Nicolas Hayek!
Le nouveau «group manager» de la SMH est connu
Après avoir confirmé la
création d'un nouveau
«group managers», la
SMH a publié hier les
noms des neufs directeurs
qui vont venir appuyer
l'actuelle direction géné-
rale du groupe suisse.

La direction générale de la So-
ciété suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie SA (SMH)
a été élargie avec la nomina-
tion de neuf nouveaux mem-
bres. La direction générale,
composée de cinq membres,
MM. Nicolas Hayek, Ernst
Thomke, Hans-Jùrg Schar,
Edgar Geiser et Kurt Zehntner,
actuellement «surchargés»,
sera maintenue en tant qu'or-
gane de direction et de déci-
sion.

Les neuf membres de la di-
rection générale élargie seront
chargés de fonctions spécifi-
ques mais ils continueront à
exercer leurs tâches actuelles
dans leurs entreprises respec-
tives. Ils se chargeront des pro-

grammes en cours et à venir
dans les domaines de la re-
cherche, de la production, du
marketing et de la vente no-
tamment.

Le conseil d'administration
de la SMH a pris la décision
d'élargir sa direction pour libé-
rer ses membres d'une partie
de leur travail qui ne cesse
d'augmenter parallèlement à
l'accroissement de la diversité
des activités et de la gamme de
produits de la SMH en Suisse
et à l'étranger (150 centres de
profit et 12 organisations na-
tionales SMH à travers le
monde).

LES NOMS
DES MANAGERS

Les directeurs suivants ont été
désignés: Anton Bally, direc-
teur ETA à Granges, Franco
Bosisio, responsable SMH
pour l'Italie, Walter Von
Kaenel, directeur général de
Longines à St-lmier et respon-
sable des marques Certina,
Pierre Balmain et Hamilton,

Hans Kurth, directeur des fi-
nances et administration chez
Oméga à Bienne, Peter Pe-
tersen, directeur des finances
et administration chez Swatch
à Bienne, Willy Salathé, pla-
nification stratégique chez La-
sag et Oscilloquartz à Thoune
et Neuchâtel, Roland
Streule, directeur général de
Rado à Longeau, Paul Wy-
ser, responsable technique de
Renata à Itingen et Raimond
Zeitoun, directeur SMH en
France et plus récemment aux
Etats-Unis.

M. Walter Von Kaenel, que
nous avons pu joindre à
l'étranger, a jugé très positive
la décision de la direction.
«C'est une très bonne chose
pour le groupe. La direction
générale va ainsi pouvoir s'ap-
puyer sur l'expérience de gens
qui sont au front. Le choix des
neuf membres est limpide: il
s'agit tout bonnement des res-
ponsables des plus grands
centres de profits de la
SMH!» J.Ho.

OLDTIMER. - La société
bernoise Oldtimer Garage AG
a annoncé la création avec la
maison de commerce japo-
naise Mitsubishi Corporation
d'une société commune qui
sera chargée notamment, du
29 mars au 1er avril 1991, de
l'organisation de la première
vente aux enchères de voitures
classiques jamais tenue au Ja-
pon.

CRÉDIT. - La RFA, pous-
sée par sa volonté de lever les
réticences de l'URSS vis-à-vis
de la réunification allemande, a

décidé d'accorder sa caution à
un gigantesque crédit bancaire
de 5 milliards de DM (4,2 mil-
lards de fr) à Moscou, dont la
raison officielle est un «soutien
à la politique de réforme éco-
nomique» engagée par le nu-
méro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

MICHELIN. - L'assemblée
générale de Michelin, le numé-
ro un mondial du pneumati-
que, s'est déroulée dans un cli-
mat morose, après l'annonce
de 2500 suppressions d'em-

ploi à Clermont-Ferrand, où
travaillent 21.000 des 37.000
employés du groupe. Ces me-
sures s'inscrivent dans le cadre
d'un plan de rigueur.

ARMES. - Les ventes d'ar-
mes aux pays du tiers monde
ont diminué de moitié l'an der-
nier par rapport à 1982, selon
une étude du Service de re-
cherche du Congrès américain.
Les ventes d'armes inter-gou-
vernements ont totalisé 29,3
milliards de dollars en 1989, à
rapprocher de leur plafond de
61,4 milliards en 1982.

g L ÉCONOMIE EN BREF I

S'ouvrir sur l'EEE
Assemblée des constructeurs suisses

de machines
Les assemblées annuelles
de la Société suisse des
constructeurs de ma-
chines (VSM) et de l'Asso-
ciation patronale suisse de
l'industrie des machines
(ASM), les deux organisa-
tions faîtières de la
branche, se sont tenues
hier à Montreux (VD). Les
orateurs ont apporté leur
soutien aux négociations
sur l'Espace Economique
Européen et réclamé une
amélioration des condi-
tions économiques-cadre
de la Suisse.
L'industrie des machines est
consciente qu'aucune option
politique ne peut laisser l'Eu-
rope de côté, a déclaré Wolf-
gang Marti, président de la
VSM. Les exportations vers la
Communauté Européenne ont
atteint I an dernier un record,
58 % de toutes les exportations
suisses de machines. En ajou-
tant les pays de l'AELE à la CE,
les exportations vers l'Europe
de l'Ouest ont représenté envi-
ron deux tiers du total.

L'évolution en Europe de
l'Est ouvre de nouvelles pers-
pectives pour l'industrie des
machines suisse, tout particu-
lièrement dans les technolo-
gies pour la protection de l'en-
vironnement. M. Marti a tenu à
assurer la diplomatie suisse, re-
présentée devant l'assemblée
par le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, «du soutien de la
branche industrielle la plus im-
portante du pays». Celle-ci re-
présente 42% de la production
industrielle suisse et près du
tiers de ses exportations to-
tales.

INQUIÉTUDES
Le commerce extérieur suisse
est vulnérable, notamment aux

fluctuations des taux de
change, ce qui nécessite une
amélioration des conditions-
cadre internes du pays. Par
exemple, un blocage ou un
abandon de l'énergie nu-
cléaire, comme le proposent
deux initiatives qui seront vo-
tées le 23 septembre, augmen-
terait la dépendance de la
Suisse vis-à-vis de l'étranger
et relèverait le prix de l'électri-
cité, pesant ainsi négativement
sur la compétitivité industrielle
suisse.

M. Marti a encore appelé un
effort soutenu pour que la
Suisse participe entièrement
aux programmes technologi-
ques de la CE. Les frais supplé-
mentaires qui en découleraient
devraient être couverts priori-
tairement «par la redistribution
appropriée des moyens exis-
tants».

PAS PRÊTS
Marc Cappis, président de
l'Association patronale suisse
de l'industrie des machines, a
pour sa part souligné que les
employeurs «ne sont nulle-
ment prêts à entamer les négo-
ciations salariales intermé-
diaires que réclament les syn-
dicats.» Ces exigences «sont
une infraction manifeste à la
convention de paix du travail
de 1988, qui n'en est qu'à la
moitié de sa durée de validité».

«Dans le domaine des
conventions entre partenaires
sociaux, la Suisse se trouve,
dans bien des secteurs, plus
avancée que ses voisins. Elle
ne saurait perdre sa chance de
chercher de nouvelles solu-
tions, par exemple dans la
question de la flexibilité des
horaires de travail», a affirmé
M. Cappis. (ats)

Bourse
de Genève

L'évaluation de certaines
grandes capitalisations bour-
sières a été reconsidérée à la
lumière de la nette hausse, jeu-
di, des titres Jacobs, suite à la
rumeur d'un rachat par Philip
Morris. Suspendus de cotation
durant la matinée, les titres se
sont échangés en dehors du
marché à

^ 
des niveaux nette-

ment plus élevés que la veille.
L'action Jacobs s'est traitée

officieusement dans une four-
chette de 8100 à 8500 frs,
alors qu'à Londres, on articu-
lait le chiffre de 8800 frs (cours
de clôture de la veille: 7800).
Dans la foulée, l'action (9050
+275), la nominative (8625
+200) et le bon (1770 +40)
Nestlé s'apprécient également.

Stimulation

Le dollar s'est légèrement ren-
forcé, hier à Zurich, où il valait
1,4140 (1,4135) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également gagné du terrain,
passant de 2,4378 frs à 2,4444
francs.

Exception faite du yen, les
autres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse, (ats)

Le dollar
se renforce



Fontainemelon
Dessinateurs/trices
en machines

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre.
Tél. 038/54 1111

Demander J-M. Richard 37 1212e

/* l«ammer \̂^rannes^' Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

un mécanicien de précision
ou micromécanicien
un tourneur
un rectif ieur pour rectif ieuse CNC
un magasinier

Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales

d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
Kâmmer Vannes SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact
par téléphone au 039/26 44 33. 91 -eu

V S
Kâmmer Vannes S.A.

\^ Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

Mandatés par une société neuchâteloise hautement qualifiée dans l'injec- I
tion de matières synthétiques, nous sommes à la recherche, pour son bu-

1 reau technique, d'un

I Dessinateur i
I constructeur ,
¦ Formation:

• diplôme de constructeur A ou
I • dessinateur en mécanique/microtechnique ou
_ • mécanicien avec CFC désirant un emploi au sein d'un bureau techni-

que. I

Une bonne expérience dans la fabrication des moules et des étampes se-
rait un avantage.

Nous offrons:
• emploi très indépendant;
• bon salaire si convenance;

I • pour mécanicien expérimenté, formation possible;
_ «travail sur DAO.

Pour de plus amples informations sur ce poste, veuillez prendre contact
I avec M. G. Forino ou faites-nous parvenir les documents usuels.
¦ 91.584

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
( V J k \ Placement fixe et temporaire
| \ t̂*J\+ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

• 

¦- mmJCmtmmmm m. ml 1 mm mmm. mm. Ê mm t S

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.

r

-çm r̂n-f

v ^MANIA
$ NOUVELLE LEMANIA SA

y
.J| Grand Prix 1989

y &. «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Nous cherchons à engager

HORLOGERS
ou formation équivalente

pour différentes opérations,
inclus décottage de mouvements chronographes.

Nous vous offrons une activité intéressante
et un salaire en rapport avec vos capacités et nos exigences

Faire une offre de service avec curriculum vitae à:
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient
83-43041/4x4t

il ^(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons:

UNE TÉLÉPHONISTE
] Profil souhaité:

i -  

formation PTT ou équivalente ou quelques an-
nées de pratique dans un poste similaire.

Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leur offre écrite à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel.

91-623i
f \Nous cherchons pour travaux variés

ouvrier
ayant des notions de mécanique auto ou serrurerie

ouvrier
ayant des notions de maçonnerie

manœuvre
voulant se spécialiser.

Région Malleray-Bévilard. p 032/9211 40
k 06-17106 i

FLEUR DE LYS
Cherche (l— "pour tout de suite V 039/23 37 31

sommeliers(ères)
\ Nous offrons pour début août place pour

I apprentie
assistante d'hôtel

J Demander M. L. Franchini ou M. L. Heim, li
L p 039/23 37 31, avenue Léopold-Robert 13, A
/K 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-012359 /J l
L-_r̂ -A -__7̂ iJ

DOWJONES + 111,1g gga 71IDEnu 216 90 1180.10
£.UnH*n 22.6.90 pas reçu

«j êê Q m .̂ Achat 1,40
* uo T Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

O i* Achat Vente
$ 0nce 348.50 351.50
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vfeneli 102.— 112.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 81.50 90.50
Souver. $ oid 80.50 87.50

Argent
$ 0nce 4.78 4.93
Lingot/kg 213.— 228.—

Platine
Kilo Fr 21.610.— 21.910.—

CONVENTION OR
Plage or 16.200.—
Achat 15.830.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT
Juin 1990: 245

A = cours du 21.6.90
B = cours du 22.6.90

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

A B
Kuoni _ 29000.—

C. F.N.n. 1250- 1250.-
B. Centr. Coop. 820— 820 —
Crossair p. 800 — 800.—
Swissair p. 985.— 985 —
Swissair n. 820.— 815.<—
Bank Leu p. 2460.— 2450.—
UBS p. 3540- 3570.-
UBS n. 897.— 900.-
UBS b/p 138— 137.—
SBS p. 311.- 312.—
SBS n. 279.- 279.—
SBS b/p 278.- 278.— -
CS. hold. p. 2450.— 2480.—
CS. hold. n. 486.— 488.—
BPS 1620— 1620.—
BPS b/p 145.- 145 —
Adia lnt. p. 1525.— 1550.—
Elektrowatt 3490.— 3530 —
Forbo p. 2730.— 2790.-
Galenica b/p 430— 420.—
Holder p. 7050.- 7375-
Jac Suchard p. 7750.— 8300.—
tandis n. 1465.— 1465.-
Motor Col. 1845.— 1850.—
Moeven p. 5500 — 5700 —
Buhrle p. 990— 990.—
Buhrle n. 315.— 315 —
Buhrle b/p 306.- 306 —
Schindler p. 7000 — 7100 —
Sibra p. 430— 430.—
Sibra n. 417.— 420.—
SGS n. 6450.— 6500.—
SMH 20 178.— 178 —
SMH 100 695.— 695.-
La Neuchât. 1290.— 1290.—
Rueckv p. 3500 — 3520.—
Rueckv n. 2520— 2550.—
W' thur p. 4130.— 4200.—
W' thur n. 3620 - 3700.—
Zurich p. 4750— 4730.-
Zurich n. 3810— 3800 —
BBC I-A- 5950.- 5950.-
Ciba-gy p. 3400.— 3430.—
Ciba-gy n. 3050.— 3050.—
Ciba-gy b/p 2980.— 2980.-

Jelmoli 2290.- 2300-
Nestlé p. 8775.- 8925 —
Nestlé n. 8400.— 8550-
Nestlé b/p 1730.— 1760.—
Roche port 7575.— 7625.—
Roche b/j 4190.- 4220.-
Sandoz p. 11300.— 11400 —
Sandoz n. 10925- 11150.—
Sandoz b/p 2180.— 2210 —
Alusuisse p. 1360 — 1410.—
Cortaillod n. 4300 — 4500.—
Sulzer n. 6800.— . 6850 —

A B
Abbott Labor 56— 57.50
Aetna LF cas 74.75 75 —
Alcan alu 32.— 32 —
Amax 34.50 34.25
Am Cyanamid 79.25 81.50
ATT 60.50 61.50
Amoco corp 74.— 73.75
ATL Richf 166.50 166 —
Baker Hughes 40— 40 —
Baxter 35— 35.25
Boeing 82.50 83 —
Unisys 20.50 20.25
Caterpillar 92.50 91.50
Citicorp 32.25 32.50
Coca Cola 62.75 62.25
Control Data 27.50 27.—
Du Pont 55— 54 —
Eastm Kodak 58— 58.75
Exxon 67.50 68.25
Gen. Elec 99.50 99.75
Gen. Motors 69.50 70.50
Paramount 63.50 63.25
Halliburton 68— 68.—
Homestake 24.25 24.50
Honeywell 134.50 135.50
Inco Itd 38— 38.50
IBM 166.50 168 —
Litton 106.- 107.—
MMM 120.50 122.-
Mobil corp 88.25 88.50
NCR 92.25 94.-
Pepsico lnc 106 — 107.50
Pfizer 92.- 91-
Phil Morria 62- 63.75
Philips pet 36.25 36.50
Proet Gamb 118.- 118.-

Sara Lee 41.25 42.50
Rockwell 39- 39.50
Schlumberger 83.50 83 —
Sears Roeb 52.25 51.50
Waste m 57.75 58.50
Sun co inc 53.50 53.75
Texaco 82.— 82 —
Warner Lamb. 89— 90.—
Woolworth 48.50 48 —
Xerox 68.25 68.—
Zenith 12.- 12.25
Anglo am 38.25 38.25
Amgold 106.— 105 —
De Beers p. 32.75 32.50
Cons. Goldf I 27- 26 —
Aegon NV 97.25 98.50
Akzo 91.75 92.25
Algem Bank ABN 27.75 28.25
Amro Bank 55.50 56.50
Philips 25.- 25.—
Robeco 74.50 74.75
Rolinco 74.25 74.25
Royal Dutch 106.50 106.50
Unilever NV 117- 117.-
Basf AG 246.50 245.50
Bayer AG 236.50 240.-
BMW 490.- 495.—
Commerzbank 233— 236 —
Daimler Benz 696.— 699.—
Degussa 413.— 415 —
Deutsche Bank 663— 667.—
Dresdner BK 356.— 358.—
Hoechst 226.— 228.—
Mannesmann 297— 300 —
Mercedes 556 — 558 —
Schermg 664 - 671.—
Siemens 619.- 627.—
Thyssen AG 237 - 238-
VW 517.- 520.-
Fujitsu Itd 13.— 13 —
Honda Motof 16.— 15.50
Nec corp 18.25 18.25
Sanyo électr. 8.25 8.80
Sharp corp 17.25 16.75
Sony 78.50 78.50
Norsk Hyd n. 44— 42.75
Aquitaine 166.— 171.—

A B
Aetna LF & CAS 5214 52%
Alcan 227» 22%

Aluminco of Am 66- 65%
Amax Inc 24% 24.-
Asarco Inc 25% 25%
ATT 43% 42%
Amoco Corp 52% 51-
Atl Richfld 117% 116.-
Boeing Co 58% 57%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacil 17% 17%
Caterpillar 64% 63%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 44% 43%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 41 % 41 %
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 47% 46%
Gen. dynamics 34% 33%
Gen. elec. 70% 69%
Gen. Motors 49% 48%
Halliburton 48% 46%
Homestake 17% 16%
Honeywell 96- 96%
Inco Ltd 27.- 26%
IBM 119.- 116%
ITT 58% 58%
Litton Ind 75% 71%
MMM 85% 84%
Mobil corp 62% 62.-
NCR 66.- 65%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 75% 75-
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 25% 25.-
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37% 37%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4.- 3%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 60% 58-
Warner Lambert 63% 62%
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 47% 47.-
Zenith elec 8% 8-
Amerada Hess 45- 44.-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 70% 69%
UAL

Motorola inc 88% 86.-
Polaroid 40% 40-
Raytheon 64% 62%
Ralston Purina 91 % 91 %
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 28% 28-
Westingh elec 37% 36%
Schlumberger 58% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦
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A B
Ajinomoto 2040.— 2070.—
Canon 1790— 1790.—
Daiwa House 2430— 2400.—
Eisai 1890— 1870.-
Fuji Bank 2670.- 2650.—
Fuji photo 4340— 4270.—
Fuiisawa pha 2050.— 2020 —
Fuiitsu 1400.- 1380-
Hitachi 1520— 1490.—
Honda Motor 1740.- 1740.—
Kanegafuji 934— 928.—
Kansaiel PW 3510.— 3480.—
Komatsu 1160.— 1140.—
Makita elcL 2730.— 2750.—
Marui 3070.— 3060.—
Matsush ell 2100.— 2090 —
Matsush elW 2000.- 2010-
Mitsub. ch. Ma 1120- 1100.—
Mitsub. el 965- 955 —
Mitsub. Heavy 1010— 1000.—
Mitsui co 945— 933.—
Nippon Oil 1330.— 1320.—
Nissan Motor 1120.— 1080 —
Nomura sec. 2320.— 2270.—
Olympus opt 1550.— 1570.—
Ricoh 1110.- 1090.—
Sankyo 2580— 2580 —
Sanyo elect. 943.— 923 —
Shiseido 2380.— 2390 —
Sony 8530.- 8570.-
Takeda chem. 1720— 1710.—
Tokyo Marine 1420— 1400.—
Toshiba 1070- 1070.-
Toyota Motor 2570.— 2560.—
Yamanouchi 2990.— 2960.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -90 1.10

DEVISES

1$ U S  1.40 1.43
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.4075 2.4575
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.114 -.1165
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.909 -.921
100 fl. holland. 74.55 75.35
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 11.92 12.04
100 escudos -.9425 -.9825
1 ECU 1.7325 1.7525
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L'ÉTAT DE 'WjjjÊV NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

deux postes un(e) employé(e)
à mi-temps ou d'administration
un poste à plein (à mi-temps)
(.wlllJJO u _»lll |fiuy **\**l à l' Institut de recherches économiques

H'flrilTÎ,iniçtr2lf 'inn et régionales de l'Université de Neu-
U aUlllllllOliailUII châtel, par suite de démission honora-

ble du titulaire,
sont (est) à pourvoir au Service canto- Tâches -
nal de la santé publique à Neuchâtel, _ dactylographie
par suite de réorganisation. _ correspondance, facturation .
Ce ou ces collaborateurs(trices) se- - organisation de séminaires et colle-
ront (sera) appelé(e)s à travailler dans ques,
les domaines hospitaliers et des insti- - gestion des publications,
tutions pour personnes âgées. - fichier d'adresses.

Activités: Exigences :
- tâches de secrétariat (correspon- - formation commerciale complète

dance, organisation de séances, éta- (dactylographie, dictaphone, etc.),
blissement de la documentation y - très bonnes connaissances du Iran-
relative et procès-verbaux), çais,

- travaux de détermination de prix des - connaissances de l'anglais si possi-
pensions au travers d'enquêtes fi- ble,
nancières et sociales pour les per- - traitement de texte ou disposé(e) à
sonnes en institution, se mettre au courant.

- élaboration de différentes statisti- Obligations et traitement: légaux,
ques.

Exigences: Entrée en fonction: début septem-

- formation commerciale complète, °re ' ™"'
- bonne pratique de la sténodactylo- Délai de postulation: jusqu'au 27

graphie, juin 1990.
- aptitude au traitement de texte et

terminal informatique,
- intérêt pour les chiffres, POUR LE DÉPARTEMENT
- capacité à travailler de manière indé- nr l|ir,-I-ir,r

pendante. DE JUSTICE
Obligations et traitement: légaux. « ¦ -

Entrée en fonction: tout de suite ou ***' yCUIICl
date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 27 pour les prisons de La Chaux-de-
juin 1990. Fonds, par suite du départ à la retraite

Veuillez préciser votre intérêt pour un °u tltLJ laire

poste complet ou à 50%. Exigences :

Pour tout renseignement , s'adresser Ce poste est ouvert à un citoyen suisse

au chef administratif du Service de la d'un â9e Sltué entre 25 et 40 ans-
santé publique, <P 038/22 34 04-05. jouissant d'une robuste constitution,

ayant acquis une formation profes-
sionnelle (dans le domaine social si

POUR LE DÉPARTEMENT SS^SSSSR'tXS-
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE cultes d'un horaire irrégulier.

. . . # t  » Obligations et traitement: légaux.

Un(e) emplOyé(e) Entrée en fonction: date à conve-

U aOminiStratlOn DéIai de postulation: jusqu'au 29
juin 1 990.

à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, au secré-
tariat de la commission de l'assurance
invalidi té, par suite de départ et de mu-
tation interne.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.

Délai de postulat ion: j usqu'au 27
juin 1990.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
léremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce,

28-000119

m\% AmW
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A remettre, région Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
Faire offres sous chiffre 06-42348 à
Publicitas, case postale, 2501
Bienne.

4»-1

Cherchons

étudiant(e)
18 ans. dans magasin
du 9 au 30 juillet.

Téléphoner au 039/41 26 41.

une société rompue aux plus
0' hautes exigences du secteur

de la construction
¦ : ' ¦ JD.Z ¦" . '"'

Pour notre département «bxécution» à Lausanne nous
cherchons

un chef de chantier -
surveillant des travaux

dont les tâches principales seront:
- conduite de chantiers du bâtiment;
- direction d'exécution des travaux tous corps de métier;
- établissements de soumissions et de devis;
- planification d'activités de la construction.

Profil souhaité:
- âge 25-35 ans;
- expérience pratique de la conduite de chantiers du bâti-

ment;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française.

Nous offrons:
une place d'avenir, la possibilité de formation resp. de per-
fectionnement, notamment dans le domaine de l'informati-
que, les prestations sociales d'une grande entreprise et un
travail varié au sein d'une équipe dynamique. Discrétion as-
surée.
M. J.HIMMELBERGER, $ 021/32 99 22,
vous renseignera volontiers.

Mobag Entreprise générale SA, Ch. du Devin 72,
1012 Lausanne, p 021 /32 99 22, Téléfax 021 /32 72 76

18 006505

Nous cherchons

jeune
cuisinier
p 039/53 11 04

14-008043

¦ CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville
M. 06-001575 M

Bus camping
Fiat 242

surélevé, avec divers
options, Fr. 10500.-.

Occasions de Fr. 2500-à
Fr. 3000.-. Toyota

Tercel, Toyota Corolla;
Talbot; Opel Kadett D,
Peugeot 104; Fiat 127.
Tous ces véhicules sont

expertisés.¦ 
038/63 30 00

ou 63 15 08
' 28-000833

Magnifique
Peugeot
205 GT

bleu métallisé,
79000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 198.-

par mois
sans acompte.

Garage
de la Ronde

? 039/28 33 33
91-283

Confiserie Edouard Jacot
Grand-Rue 42. Le Locle
cherche pour début août

jeune fille
au pair

Se présenter ou téléphoner
au 039/31 45 69

k 28 14184 i

r \BUREAU
D'ARCHITECTES ASSOCIÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS ET

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

# architecte
dip. EPF ou ETS

et

# dessinateur en
Dât. UrU avec expérience

Nous offrons:
- projet , étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un ca-

dré indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;
- chantiers importants affectés à l'in-

dustrie et tertiaire;
- conditions selon capacités.
Nous demandons;
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités ;
- intérêt et anticipation au travail.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à ASSA Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1776,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. ,

Cabinet dentaire au centre de Neuchâ-
tel cherche:

• aide en médecine
dentaire diplômée

• une apprentie
aide en médecine
dentaire

Entrées immédiates.ou à convenir.

Offres sous chiffres J 28-025895,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour des entre-

I prises de la région:

monteurs électriciens
I ou dlUcb avec expérience.

Places stables et temporaires.
91-684 I

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
J l "i i\ Platement fixe et temporaire I
I ^̂ >»* _̂fc Votr e  (piuf emp l o,  ,u, VID EOIEX  - O*. » *

m Manda tés par une entrepr ise neuchâ teloise spécialisée dans la
fabrication de produits accouplant l'électronique et la micromé-

¦ canique , nous recherchons

I un vendeur .
Nous offrons:
La responsabilité de tout le réseau de vente en Suisse allemande .
pour des produi ts très performants offrant de nombreux débou-
chés pr incipalement dans l'aéronautique et l'automat ion .

¦ Formation:
I Ingénieur ETS ou technicien ET en mécanique, électroni que ou

microtechnique.
Connaissances de la langue allemande, parlé et écrit, indispensa- I

¦ blés.
Veuillez prend re contact avec M . G . Forino pour fixer un rendez-
vous. 91 584

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( V J . T Placement fixe et temporaire

| >̂*r *̂\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Publicité intensive, Publicité par annonces

^̂ y A^\ à^  ̂
Construction d'outillages et de moules.

• I Injection de pièces techniques pla'stiques
\ de précision. Fabrication de caractères.
\ LnJ Traitements dos surfaces plastiques et

- \ i métalliques. Traitements thermiques.
\>»̂  Ver I I Usinage chimique.

Dans le cadre de l'expansion de notre i
usine du Locle, nous cherchons

personnel féminin
disposant d'une bonne vue, pour être
formé sur des travaux fins et soignés de
moulage par injection, d'assemblage ou
de contrôle qualité.
Une expérience de quelques années
dans des travaux similaires serait un
avantage.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à.¦

CARACTÈRES SA, jaluse 6,
2400 Le Locle ou de prendre rendez-
vous auprès de M. M. Taillard,
/> 039/31 80 80.

• offres Remploi



Le rectangle
magique

Partez du chiffre le p lus bas
(37 ); ajoutez à ce chiffr e le 7 de
37: 37 + 7 = 44 (44 +4 = 48):
ainsi de suite.
La case vide: 96

Huit erreurs
1. Une main en plus sur le vo-
lant. 2. Bas du dossier indiqué.
3. Poignée de la porte avant dé-
placée. 4. Coin gauche du pare -
choc arriére. 5. Aile arriére

droite moins haute. 6. Forme
du filet de gauche. 7. Tige du fi-
let de droite déplacée. S. La col-
line à gauche de l' arbre.

Concours No 249
Un pays de mer

Le pays à découvrir était Le Da-
nemark
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Jean-Claude Barbezat ,
Grand-Rue 86, 2055 Saint-Mar-
tin

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Dix-huit mots de quatre lettres sont
proposés ci-contre .

Il est possible de former neuf mots
de neuf lettres en reliant les mots
donnés deux par deux avec une let-
tre à trouver.

Tentez donc cette opération en
plaçant dans la grille les neufs mots
noLivellement formés dans un ordre
tel que vous puissiez lire verticale-
ment un mot de neuf lettres , com-
posé avec les lettres que vous aurez
ajoutées.

Pour vous aider un peu, sachez que
vous devez ajouter trois fois une
même lettre de liaison , aux lignes 2,
4 et 8. Les six autres lettres sont
toutes différentes.

Maintenant , bonne chance à tous !

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
' noms de six lettres.

Ces noms sont tirés du thème: FRUITS

CONSONNES EN TROP 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune , de telle
manière qu'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total. Dans une même
section il ne peut y avoir deux fois le même nombre . (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

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

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

LES HUIT ERREURS 

Concours No 250
Question: Quel mot lit-on dans la colonne verti-
cale centrale ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 26 juin à mi-
nuit à: L Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les 18 mots
AINE - AIRE - AISE - BOUT - ERIE - FAIT -
FOUR - GALA - GATE - HUIS - ILLE - MENT -
PLAN - RAIT - RIVE - ROUE - STUP - TRAC
Les accents ne doivent pas être pris en considération.

Les mots à lier

Afin de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées , cn ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela , vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

DEFIRTU
D-EILOR? FRUITE H-4 26
AEENSTU lODLER(A) G-4 77 103
-AEGIOTY NAUSEE 1-1 20 123
EGIOT-FH AY J-I 64 187
EGHO-LNS TIF F-8 32 219
GL-AEINN HONOREES 5-D 44 263
ILN-GPSU GENA 4-A 24 287
LU-EGNOT PS! 11-E 25 312
LU-AEIJS TONNAGE 1-F 27 339
I-BBRRUW JUGALES A-2 45 384
-ABEMRRR WU 12-D 26 410
RRR-AEOV JAMBE 2-A 30 440
OR-EEIRT VERRA 4-K 23 463
I-AEILLM TOREER 12-G 23 486
E1LNPUV EMAILLAI 0-2 77 563
ABCESTU PULVERIN L-7 64 627
ADIKTX? CUBATES 15-F 101 728
ADIK' .'-NS TEX K l  I 39 767
D-CDHMOQ SKIAN(T) N-9 70 837
CDHMOQ-O DEMAILLA I O-l 33 870
CDOQ-Z HOME 2-L 21 891

ZOE J-10 35 926

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Placez dans chaque grille, dans les cinq cases vierges, les trois
mêmes lettres en croix qui vous permettront ainsi de former , avec
les lettres déjà indi quées, un mot vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille , le groupe de trois lettres est diffé-
rent.

LES MOTS EN CROIX 
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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 d' hypromat®
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Au sprint
L'HOMME

ET L'ENFANT
Personnage pittoresque et fan-
tasque, Dino Zandegu, le di-
recteur de l'équipe italienne
Malvor, possède un bel or-
gane. Que l'on ne s'y trompe
pas, on parle ici de musique.
Amoureux du bel canto, il
n'hésite pas à vous régaler, à la
demande, des plus belles
pièces du récital italien.

La Scala et la Fenice ne lui
ont pas encore ouvert leurs
portes. Dans son jeune âge, le
bonhomme préférait fréquen-
ter les épreuves cyclistes. No-
tamment le Tour d'Italie où il fi-
gurait parmi les sprinters de re-
nom.

A l'époque des Van Linden,
Maertens et consorts, son
compatriote Marino Basso,
alors champion du monde,
s'adjugeait souvent la première
place devant son auguste per-
sonne.

Un jour, les années ayant
passé, Zandegu accompagné
de son fils, retrouva son ancien
rival et le présenta: «Tu vois
mon fils, sans cet homme, ton
père serait riche. Regarde-le
bien, il m'a enlevé le pain de la
bouche».

Depuis, il gagne pénible-
ment sa pitance. Raison pour
laquelle le cyclisme a ses pau-
vres. C'est ainsi que, depuis de
nombreuses années, Dino
Zandegu fonctionne comme
directeur sportif.

LE BOULOT.
C'EST LE BOULOT

L'Italien Robert Pagnin a
abandonné. Mais il n'est pas
rentré au pays. Chaque jour, il
accomplit le même parcours
que ses compagnons restés en
course, précédant la compéti-
tion d'un quart d'heure. «II faut
bien que je m'entraîne, sans
cela je m'ennuie», a-t-il confié.

DISTRAIT
«LeMond n'a pas signé la
feuille de départ. A-t-il aban-
donné? Non, le voilà là-bas».

Le champion du monde se-
mait une belle panique chez
les commissaires en omettant
d'apposer sa signature sur le
document. L'un d'eux, preste-
ment, redéplie la feuille, court
après l'Américain, puis se mue
en chasseur d'autographes.

Aurait-on fait tout ce cinéma
pour un obscure coureur?
C'est ça, le privilège d'être
champion du monde.

COLLECTIONNEUR
De nombreux autocollants re-
couvrent la vitre arrière de la
voiture de l'envoyé spécial de
l'agence Sport-Information
pour la Suisse alémanique. Vé-
ritable catalogue ambulant, il
est le reflet des courses cy-
clistes de la saison. II impres-
sionne plus d'un suiveur. Et
son propriétaire en est très fier.

Devant ce patchwork ambu-
lant, on a surpris la conversa-
tion suivante;
- Quand la vitre sera com-

plètement recouverte, il chan-
gera de voiture!
- Et sur la nouvelle auto, il

mettra l'ancien pare-brise, il y
tient tellement.

A BAS L'AVARICE
On dit les Ecossais avares.
C'est probablement vrai. Le
mécanicien de Robert Millar
lui apprend la bonne nouvelle:
- Tu viens de gagner le Prix

de la montagne, tu as remporté
une prime de 5000 francs.
- Chic alors, je paie la tour-

née!
-Attends, il faut d'abord ter-

miner le Tour sinon tu ne tou-
ches rien!

Large sourire de Millar:
- Alors rendez-vous à Zu-

rich!
Puis se ravisant:
- Ne m'attends pas, j'ai un

avion à prendre. G. A.

Gloire et Champagne pour Kelly
L'Irlandais enlève son deuxième Tour de Suisse

Ballade irlandaise et flon-
flons du bal animeront les
rues de Carrick-on-Suire
durant le week-end. On y
fêtera la victoire de Sean
Kelly au Tour de Suisse
1990. II avait déjà remporté
l'épreuve en 1983, année
où le Loclois Grezet s'était
classé au 3e rang à une se-
conde du Hollandais Wil-
len. L'ultime étape a été
l'apanage de deux coura-
geux attaquants, le Danois
Kim Andersen a pris le
meilleur sur son compa-
gnon de fugue Frank Van
Den Abbeele à l'emballage
final.

ZURICH-ŒRLIKON
Gino ARRIGO

Valse hésitation des deux
fuyards à leur entrée sur le vé-
lodrome. Tous les deux étaient
empruntés. En effet, leurs re-
gards ont cherché une bande-
role d'arrivée qui n'existait pas.
De plus, ils n'ont pas entendu
la cloche annonçant le dernier
tour. Pour cette raison, ils ont
effectué un tour supplémen-
taire. La victoire d'Andersen
n'est pas à mettre en doute. II
est entré le premier sur l'an-
neau de ciment et n'a jamais
été dépassé par son rival.

ATTAQUE INITIALE
Ancien maçon, Sean . Kelly a
construit son succès le premier
jour déjà. En fournissant la ma-
jeure partie du travail lors de
l'échappée décisive dans
l'étape qui conduisait de Win-
terthour à Winterthour. II a mis
les grimpeurs au pied du mur.

Tour de Suisse
1 9  9 0

Dès lors, il devenait évident
que la victoire finale se jouerait
en montagne. Kelly l'avait dé-
claré au départ: «Si je passe la
montagne aussi bien qu'au
Dauphiné, il n'y aura aucun
problème pour moi». Ses ad-
versaires directs, Hampsten,
Millar et Jaskula, ainsi que Da-
niel Steiger, n'ont pas su tirer
parti du profil du Tour. Certes
l'Irlandais, dans une forme
éblouissante, et doté d'une vo-
lonté peu commune, a contre-
carré les plans d'adversaires
qui se sont battus en ordre dis-
persé.

PROGRAMME
PERTURBÉ

En début avril, une chute dans
le Tour des Flandres - clavicule
cassée - a modifié le pro-

gramme de Sean Kelly.
Contrairement à ce qu'on a
pensé, cet accident a été béné-
fique. En effet , le cahier des
charges de l'Irlandais compor-
tait toutes les classiques de dé-
but de saison. C'est arrêt im-
promptu lui a permis d'écono-
miser ses forces physiques.

Venu au Tour de Suisse
dans l'intention de juger ses
possibilités dans l'optique du
Tour de France, l'Irlandais a su
saisir sa chance. Très fort ac-
tuellement, il a consolé les
grimpeurs en limitant les dé-
gâts dans les moments diffi-
ciles, particulièrement en mon-
tagne.

Questionné sur sa participa-
tion au Tour de France, Kelly a
déclaré: «Cette victoire me
donne de nouvelles ambitions.
Mon but est de porter le mail-
lot jaune. Le ramener à Paris
sera un autre problème». II a
encore confié qu'il souhaitait
renouveler son contrat avec la
firme PDM pour l'an prochain.
Mais rien n'est encore signé.
Agé de 34 ans, Kelly envisage
de se retirer dans deux ans.

AVEC LES SUISSES
Les coureurs suisses se sont
montrés. L'occasion était belle
pour s'illustrer devant son pro-
pre public. Séphane Joho a
porté le maillot jaune durant
quatre étapes. Daniel Steiger a
confirmé sa deuxième place de
l'an dernier en terminant 4e au
général alors qu'il perdait la 1 re
place pour 2 centièmes dans le
contre-la-montre en côte.

Jârmann s'est adjugé la 8e
étape. Rûttimann a acquis
deux fois la 2e marche du po-
dium. Ils sont aussi montés,
Joho, Stutz, Freuler et Diem.

Petite déception du côté du
champion suisse Pascal Ri-
chard. Mais il a des circons-
tances atténuantes. A la suite
d'une blessure au genou, il
avait fait sa rentrée à la Route
du Sud, avant d'enchaîner le
Tour de Suisse. A la peine dans
le Nùfenen, il s'est montré actif
dans les dernières étapes.

LA QUALITÉ
Qualitativement et sportive-
ment, le Tour est l'un des meil-
leurs de ces dix dernières an-
nées. Les coureurs de renom
se sont engagés. Ils ont aussi
fait le spectacle. Ce ne fut pas
toujours le cas par le passé.

G.A.

CLASSEMENTS
11e et dernière étape (He-
risau - Zurich-Oerlikon,
173,5 km): 1. Andersen
(Dan) 4 h 18'52" (moy.
40,214 km/h); 2. Van den Ab-
beele (Be); 3. Joho (S) à
1'14";4. Strazzer (lt) ; 5. Freu-
ler (S); 6. Wegmùller (S); 7.
Mûller (S); 8. Bruggmann (S);
9. Kelly (Irl); 10. Arntz (Ho)
tous même temps.
Classement général final:

1. Kelly (Irl) 48 h 10'42"; 2.
Millar (Ec) à 41 "; 3. Hampsten
(EU) à T04";4. Steiger (S) à
T13"; 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".
Puis: 11. Niederberger (S) à
6'28"; 13. Breu (S) à'6'45";
16. Diem (S) à 7'50"; 18.

Rûttimann (S) à 8'35"; 20.
Baldi (It-S) à 10'48"; 21. Kalin
(S) à 11 '18"; 24. Gianetti (S)
à 13'21"; 25. Jârmann (S) à
13'49"; 26. Winterberg (S) à
14'01"; 31. Kùttel (S) à
18'33"; 47. Wegmùller (S) à
30'20"; 55. Joho (S) à
34'35"; 56. Richard (S) à
35'20"; 57. Hâfliger (S) à
35'55"; 58. Mûller (S) à
37'19"; 64. Bruggmann (S) à

42'34"; 66. Achermann (S) à
43'24"; 68. Stutz (S) à
46'26"; 74. Jentner (S) à
54'20"; 83. Marki (S) à 1 h
05'36"; 84. Kurmann (S) à 1 h
09'36"; 86. D'Arsié (S) à 1 h
14'53"; 91. Schwarzentruber
(S) à 1 h 26'07"; 92. Haltiner
(S) à 1 h 26'54"; 93. Honeg-
ger (S) à 1 h 27'47"; 95. (der-
nier) Freuler (S) à 1 h 32'05".

(si)

Sean Kelly (à gauche): un succès probant sur les routes helvétiques. (AP)

Froidevaux
s'impose

Une trentaine de coureurs
ont disputé la classique ré-
gionale Le Locle-Sommar-
tel, qui constituait la troi-
sième manche du trophée
neuchâtelois.
Gilles Froidevaux (Francs-
Coureurs) s'est imposé en soli-
taire, avec 7 secondes
d'avance sur... Jean-Mary Gre-
zet (l'ancien pro et grand es-
poir du cyclisme romand) et
14 sur Jean-Michel Berset
(Francs-Coureurs).

La dernière manche du tro-
phée aura lieu mercredi pro-
chain

Demain dimanche, les meil-
leurs cyclistes de la région et
d'ailleurs se retrouveront à
l'occasion du GP Cilo-Voisard.
II s'agira de boucler à cinq re-
prises le parcours La Chaux-
de-Fonds - Le Reymond - La
Sagne - Les Entre-deux-
Monts - Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, pour un total de
110 km.

Le départ est prévu à 8
heures, l'arrivée vers 11
heures, le tout à la rue de l'Hel-
vétie. (Imp)

Une innovation intéressante
Championnat des trois nations près de Bonn
Le championnat des trois
nations, au cours duquel le
Vaudois Pascal Richard dé-
fendra son titre national,
présente cette année une
innovation: outre lès pro-
fessionnels suisses et
ouest-allemands, l'épreuve
réunira dimanche à Alten-
kirchen (à 50 km à l'est de
Bonn) les représentants de
la RDA. On note par ail-
leurs la présence d'Urs
Zimmermann, qui fera son
retour à la compétition
après sa chute du Tour
d'Italie.

Faute d'un nombre suffisant
de professionnels, les fédéra-
tions de RFA, du Luxembourg
et de Suisse ont décidé en

1974 de s'unir pour disputer
leurs championnats nationaux.
Depuis 1987, le Grand-Duché
- qui n'a jamais compté plus
de trois coureurs pros au maxi-
mum - s'est cependant retiré.
Une tentative d'association
avec l'Autriche n'a pas été sui-
vie d'effets.

Grâce à l'apport de la RDA,
le championnat des trois na-
tions est donc à nouveau une
réalité... pour cette année du
moins. Les meilleurs Alle-
mands de l'Est - Olaf Ludwig,
Uwe Ampler, Uwe Raab, Tho-
mas Barth, Olaf Jentzsch, Jan
Schur et Mario Kummer - sont
attendus à Altenkirchen. Ils se
disputeront un titre de cham-
pion de RDA des profession-
nels qui pourrait bien être le

premier et le dernier, compte
tenu des événements politi-
ques.

Avec 50 coureurs, le contin-
gent helvétique sera le plus im-
posant, alors que la RFA an-
nonce 30 participants.

Le parcours sera constitué
d'une boucle de 11,3 km à
couvrir 22 fois, pour un total
de 248,6 km. Vallonné (il com-
prend deux montées moyen-
nes, d'une pente de 7-8 %), le
circuit n'est pas considéré
comme très difficile.

D'où l'impossibilité de déga-
ger des favoris, d'autant que
les tactiques de course, in-
fluencées par les intérêts des
groupes sportifs, peuvent
quelquefois dérouter l'obser-
vateur, (si)

Confirmation à Paris
JuiDIerat-Greyer brillants

\ a> KAYAK l

En début d'année, le Lo-
clois Roland Juillerat asso-
cié au Bâlois Stefan Greyer
décidait de tenter sa
chance dans le monde du
kayak en eau plate en vue
d'une qualification pour
les CM de la discipline et, à
plus long terme, pour les
JO de Barcelone.

Ces ambitions - que l'on pou-
vait alors considérer comme
une véritable gageure - se
concrétisent peu à peu, tant il
est vrai que récemment lors de
la régate internationale de Pa-
ris les deux kayakistes ont qua-
siment acquis leur qualifica-
tion pour lesdits CM.

Faisant office de pré-cham-
pionnats du monde, les com-
pétitions de Vaires-sur-Marne
accueillaient vingt-quatre na-
tions. L'équipage suisse a pris
part à trois courses, les sprints
sur 500 et 1000 mètres et, en
K2, le 10.000 mètres. Si la
chance n'a pas souri au duo
lors du 500 m, le 7e rang obte-
nu en demi-finale a constitué
une performance satisfaisante,
d'autant plus qu'une participa-
tion à la finale ne lui a échappé
que pour une seconde et de-
mie.

C'est toutefois sur longue
distance que les deux com-
pères se sont montrés les plus
brillants en obtenant une re-
marquable 6e place. (Cr)

Esprit
nouveau
On veut du spectacle. On
s 'en donne les moyens.

Le Tour de Suisse,
épreuve intéressante, en-
gage chaque année des
coureurs de renom. Sou-
vent, les grandes stars
empochent leurs cachets
mais ne font pas la
course.

L'exemple de Delgado,
l'an passé, en a été l'illus-
tration typique.

Cette année-ci, au
contraire, Kelly, Millar,
Argentin, Hampsten, Le-
Mond et consorts ont im-
primé un rythme nouveau
à la course.

Epreuve très difficile
en raison de son profil
tourmenté, le Tour a vu
chaque jour les concur-
rents passer à l 'offensive.
Cette course de mouve-
ment a donné un lustre
nouveau à l 'épreuve.
Malgré les imperfec-
tions, en particulier un

départ d'étape en des-
cente, les directeurs
sportifs, dans leur en-
semble, ont estimé que
ce Tour 1990 était de
grande cuvée.

Située entre le Giro et
le Tour de France, la
course helvétique est le
dernier banc d'essai com-
portant de la haute mon-
tagne.

A la différence des au-
tres années, les grands
noms ont fait la course.
Ils ne venaient pas là pour
accumuler des kilomè-
tres, mais pour se battre.
Certains se sont engagés
à fond pour la victoire fi-
nale, d autres pour des
succès partiels. Bref,
l'état d'esprit a changé.

En raison de ces condi-
tions, la Grande Boucle,
qui débute le 30 de ce
mois, promet de belles
empoignades. Les cou-
reurs sortant du Tour de
Suisse joueront les pre-
miers violons.

L'orchestre est en
place, on peut commen-
cer!

Gino ARRIGO

flwet vous dons l'action

faMRlNl
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NOUS FORMONS DIVERS

SPÉCIALISTES POUR NOTRE
SECTEUR BOUCHERIE

- lieu d'activité: Centrale de distribution à Marin
- emploi ouvert indifféremment aux hommes

et aux femmes de tout âge
- formation à la carte axée essentiellement

sur le travail pratique
- bonne rémunération durant la formation
• horaire de travail attractif
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux

Pour de plus amples renseignements
et pour une visite du secteur de travail
sans engagement de part etd 'autre, -

téléphonez-nous.
28-000092

I Y-7 1 COMMUNE
hïï H) DE CORTAILLO D
\o/ Mise au concours

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune de Cortaillod met au
concours le poste d'

administrateur
communal adjoint

Exigences :
- formation commerciale , CFC ou titre équi-

valent;
- entregent, bon sens du contact;
- apte à assumer des responsabilités dans

tous les domaines de l'administration.

Activités:
- variées;
- prêt à seconder l'administrateur commu-

nal;
- relations avec les autorités.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement, s'adresser à l'administrateur
communal, <p 038/42 22 02.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au «Conseil communal - 2016 Cor-
taillod», jusqu'au 16 juillet 1990, dernier délai.

Conseil communal
28 026083

EgoKiefer [Ë]

Pour le montage de nos produits dans la région
de votre domicile, nous cherchons plusieurs

poseurs
Nous vous offrons un travail indépendant et sta-
ble avec participation au rendement de votre acti-
vité et frais de déplacement à partir de votre do-
micile.
Monsieur D. Marzio, chef de pose, se tient à votre
disposition pour une première prise de contact.
V 021/96012 92

Egokiefer SA
1844 Villeneuve

421202
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Fon tainemelon
Mécanîciens-
étampes

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre.
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard 37 12126

r S
Le Conseil synodal de l'Eglise Réformée Evangélique
du Canton de Neuchâtel, met au concours le poste d'

animatrice ou animateur
au Louverain

(Poste à 50%)
CENTRE DE JEUNESSE ET DE FORMATION

(LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE)
Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à
convenir.
La personne recherchée aura pour tâche principale
d'organiser et d'animer des sessions, des cours et des
conférences dans le cadre de la formation d'adultes de
l'Eglise Réformée.
Formation et compétences :
- si possible formation universitaire ou équivalente;
- capacité d'animer un groupe

et de travailler en équipe;
- volonté de susciter une réflexion éthique sur les pro-

blèmes d'aujourd'hui.
Possibilité de compléter sa formation en cours d'em-
ploi.
Renseignements et cahier des charges auprès de
Marco Pedroli, directeur du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, p 038/57 16 66.
Les postulations avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu'au 10 septembre 1990 à Biaise Perret, prési-
dent du Collège, Préels 28, 2036 Cormondrèche.

k 28-025952 j

Ciments Vigier SA
Usine de Reuchenette, 2603 Péry
Tél. 032/96 12 71

Pour l'entretien et |a réparation de nos installations, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien
de précision
avec CFC, capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- une place stable avec un travail varié;
- une mise au courant dans nos ateliers;
- un horaire de jour régulier;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

N'hésitez plus, prenez contact avec nous pour un entretien
ou envoyez vos offres avec les documents usuels.

Discrétion assurée.

....#] VIGIER
80 152

Nous fabriquons des montres

haut de gamme
Nous cherchons

sertisseurs
pour travail ultra-soigné et à domicile.

Nous offrons travail régulier et bien rétribué.

Mlle Lippolis attend votre appel.

/?_$NE4U
__?!_? , f ooituel dey Ccc ^/ôumZic

ROLF LT YOLANDE TSCHUDIN

Rue de la Gare 16, 2502 Bienne
06-001328

Nous cherchons des

monteurs f rigoristes
(ou métiers apparentés)

qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour notre ser-
vice technique à la clientèle dans la région Neuchâtel/Jura.

Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette fonc-
tion variée. Nous vous assurons une formation professionnelle et un per-
fectionnement continuels.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour
l'usage privé). Nous offrons des conditions d'engagement modernes
pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats.
Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseigne- wLv
ments complémentaires. Une discrétion absolue vous est garantie.
Nous attendons votre appel, veuillez demander M. F. Buholzer,
P 041 /40 44 44 ou M. U. Heiniger, Ç 021 /808 75 16.
FRIGOREX - AG fiir Kaltetechnik
Tribschenstrasse 61 - Postfach - 6002 Luzern - <f) 041/40 44 44

86-7006

v, ^MANIA
(p) NOUVELLE LEMANIA SA

y! Jff Grand Prix 1989
W& «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Nous cherchons à engager

mécanicien faiseur d'étampes
ou mécanicien de précision, dont la formation sur étampes

pourrait être assurée par nos soins.

Nous vous offrons une activité intéressante
et un salaire en rapport avec vos capacités et nos exigences

Faire une offre de service avec curriculum vitae à:
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient
83-43041/4x4



LQSSJ.1 à la poursuite de son rêve
LeMf'wnp ŝlovaque tient absolument à gagner Wimbledon

Ivan Lendl: obsédé par Wimbledon ! (AP)

II ne rêve qu'à ça. II ne
pense qu'à ça. A la limite, il
ne joue plus que pour ça.
Le gazon de Wimbledon
est devenu une obsession
pour Ivan Lendl. Cette an-
née, le numéro un mondial
entend obtenir le titre qui
manque encore à son pal-
marès pour devenir l'un
des rares champions à
avoir triomphé sur toutes
les surfaces.
Pour vaincre la malédiction qui
le poursuit au «Ail England
Tennis Lawn Club», le Tché-
coslovaque a mis tous les
atouts dans son jeu. II a fait
l'impasse sur la terre battue de
Roland-Garros pour soigner
son adaptation au jeu sur
herbe. Un choix qui semble
avoir porté ses fruits.

ÉCHEC MORTIFIANT

La semaine dernière au
Queen's, Lendl n'a-t-il pas
frappé très fort en s'emparant
du titre après des succès sur
John McEnroe en demi-finale
et, surtout, sur Boris Becker, le
triple-champion de Wimble-
don, en finale ?

En dix participations à Wim-
bledon, Lendl a atteint à deux
reprises la finale, en 1986 et
1987. Mais les deux fois, Boris
Becker et Pat Cash ne lui ont
laissé aucune chance. En re-
vanche l'an dernier, il avait été
à deux doigts de terrasser l'Al-
lemand en demi-finale. «Ce
n'est pas Boris qui a gagné ce
match, mais bien moi qui l'ait
perdu», relevait-il alors.

Cet échec mortifiant, mais
d'un autre côté encourageant,
a conduit Lendl à mener une
préparation aussi dense pour
ce rendez-vous londonien.

Le chemin de Lendl sera par-
semé d'embûches. Déjà au
deuxième tour, il retrouvera un
joueur qui ne lui convient pas
particulièrement: Jakob Hla-
sek. Avant de retrouver Lendl à
Wimbledon pour la deuxième
fois - Lendl l'avait dominé en
quatre sets en 1983 en sei-
zième de finale, le Zurichois
n'aura qu'une image à l'esprit:
son morceau de bravoure de
l'an dernier à Dallas où il avait
poussé Lendl à la limite des
cinq sets avec, s'il vous plaît,

quatre tie-breaks et... une balle
de match en sa faveur.

REVANCHE POUR STEFFI

Dans le simple dames, Steffi
Graf brûle de revanche. Ba-
layée par Monica Seles à Ro-
land-Garros, l'Allemande en-
tend remettre les pendules à
l'heure en signant un troisième
titre d'affilée.

Seulement, Seles, qui se
dressera sur sa route en demi-
finale, ne sera pas, comme à
Paris, son unique rivale. Marti-
na Navratilova qui, comme
Lendl, ne s'est pas alignée à
Roland-Garros, apparaît tou-
jours en mesure d'inquiéter la
reine «Steffi».

Le tournoi féminin entrera
dans le vif du sujet dès mardi
avec le choc royal du premier
tour entre Jennifer Capriati et
Helen Kelesi. La petite mer-
veille de l'Amérique devra sor-
tir le grand jeu pour éviter de
capituler d'entrée. La bouil-
lante Kelesi n'avait-elle pas of-
fert avec Seles un spectacle de
rêve à Paris ? (si)

Cortaillod vers la finale
m* ATHLETISME I

Championnat suisse interclubs juniors
Mercredi soir, par des
conditions idéales, les ju-
niors de l'Olympic se sont
mesurés à ceux du CEP
Cortaillod, dans le cadre
des qualifications pour la
finale nationale.
Venus dans les Montagnes
avec des intentions bien affir-
mées, les espoirs du club du
Vignoble y ont fait autorité,
face à une formation chaux-
de-fonnière privée de son
sprinter Richard Gafner, en-
core blessé et incapable de
courir sur sa valeur. Ceci n'ex-
plique pourtant pas les nom-
breuses contre-performances
des gars de l'Olympic.

Seul le champion suisse ju-
nior Cédric Tissot - pourtant
sans terrain d'entraînement -
s'est aligné à son meilleur ni-
veau en expédiant son marteau
à 50 m 42.

Chez les cépistes, l'interna-
tional junior Patrick Bach-

mann a pris une part détermi-
nante dans la candidature de
finaliste de sa formation.
4 x 100 mètres: 1. CEP Cor-
taillod 44"87; 2. Olympic
46 "23. - 100 mètres: 1. 1.
Bachmann (CEP) 11 "28; 2.
Cavalli (OI) 11 "98. -400 mè-
tres: 1. Bachmann (CEP)
50"71 ; 2. Monnat (Ol) 54"62.
- 1500 mètres: 1. Juncker
(CEP) 4' 36"36; 2. Jaquet
(Ol) 4! 44"49. - 3000 mè-
tres: 1. Zwahlen (CEP) 10'
39"3; 2. Laesser (Ol) 10'
51 "2. -110 mètres haies: 1.
Monnat (Ol) 16"30; 2. Fer-
chaud (CEP) 17"25. - Hau-
teur: 1. Ryser (CEP) 1 m 90;
2. Monnat (Ol) 1 m 90. - Lon-
gueur: 1. Bachmann (CEP) 9
m 30; 2. Meisterhans (CEP) 6
m 27; 3. Cavalli (Ol) 6 m 22.-
Perche: 1. Meisterhans
(CEP) 4 m 00; 2. Steudler (Ol)
3 m 80. - Poids: 1. Fahrni
(CEP) 13 m 74; 2. Einberger

(Ol) 11 m 58. - Disque: 1.
Fahrni (CEP) 41 m 52; 2. Ein-
berger (Ol) 39 m 54. - Mar-
teau: 1. Tissot (Ol) 50 m 42;
2. Fahrni (CEP) 39 m 46.
Résultat final: 1. CEP Cor-
taillod 8233 points; 2. CEP
Olympic 7774. (Jr)

Nathalie Ganguillet
sélectionnée

Match du Westathletic
Pour la rencontre du Westath-
letic qui se déroulera ce week-
end à Kapfenberg (Autriche),
la Fédération suisse d'athlé-
tisme n'a retenu que deux Ro-
mandes: Anita Protti (400
haies) et Nathalie Ganguillet
(poids et disque).

Chez les hommes, J.-F.
Zbinden, de Bevaix mais socié-
taire du LC Zurich, sera le seul
représentant romand en dispu-
tant le 4 x 400 mètres. Jr.

Berger le plus rapide
? AUTOMOBILISME __¦

Premiers essais au Mexique
La première séance d'es-
sais du Grand Prix du
Mexique a été dominée par
l'Autrichien Gerhard Ber-
ger, au volant de sa McLa-
ren-Honda, qui a tourné en
1' 17" 227 et laissé à plus
de sept dixièmes le Britan-
nique Nigel Mansell (Fer-
rari) et à près d'une se-
conde l'Italien Riccardo
Patrese (Williams).

Quatrième à 1" 2, le Brésilien
Ayrton Senna devra sérieuse-
ment accélérer la cadence lors
de la seconde séance s'il en-
tend aborder en pole-position,
dimanche, le 100eme Grand
Prix de sa carrière.

Dixième seulement, le
champion du monde Alain
Prost (Ferrari) n'aura pour seul
objectif que d'améliorer sa po-

sition sur la grille de départ. La
discrétion du Français est l'une
des surprises de cette journée
initiale, avec le 6eme rang de
l'Italien Stefano Modena et de
sa Brabham-Judd.

Quant au Zurichois Gregor
Foitek, il a obtenu un excellent
18eme rang, le meilleur qu'il
ait décroché cette saison. Mais
il devra faire face aux assauts
d'une dizaine de concurrents
qui le serrent de près.

Résultats de la première
séance d'essais officielle :

1. Berger (Aut), McLaren-
Honda, 1' 17" 227. 2. Mansell
(GB), Ferrari, 1' 17" 938. 3.
Patrese (lt) 1 ' 18" 215. 4. Sen-
na (Bre), McLaren-Honda, 1'
18" 417. 5. Martini (lt), Minar-
di-Ford, 1'18" 526. 6. Mode-
na (lt), 1' 18" 592. (si)

Place aux jeunes
Création du Siffert Racing Cars
Hier à Lignieres, Bernard Sif-
fert (cousin du regretté Jo) a
présenté officiellement le nou-
veau Siffert Racing Cars, qui a
pour objectif d'aider de jeunes
pilotes prometteurs à percer.
Sur notre photo Henry, on re-

connaît de gauche à droite:
Christian Pantillon (pilote),
Bernard Siffert (team mana-
ger), un mécano, Roland Bos-
sy (pilote F3), M. Rechsteiner
(ingénieur) et Antonio Pfeuti
(pilote F. Ford). (Imp)

Première
sortie

im FOOTBALL — |

Le FCC reçoit
Montlebon

Le FC La Chaux-de-Fonds
version 1990/91 est décidé
à mettre tous les atouts
dans son jeu. C'est ainsi
qu'une première rencontre
amicale a été agendée
pour cet après-midi.
Sur le coup de 17 h 30, les
boys de Laubli accueilleront à
la Charrière le CS Montlebon,
formation française des envi-
rons de Morteau.

Cette rencontre permettra
notamment de découvrir la
nouvelle recrue du FCC, en
l'occurrence le Hongrois
Kincses, qui a signé en début
de semaine. (Imp)

Big Jack
Il est devenu un héros en Ir-
lande. Lui, un Anglais! Ce
que des décennies de diplo-
matie ou de force n'ont pu
réaliser, Jack Charlton l'a
fait, en donnant à l'équipe
nationale d'Irlande une res-
pectabilité nouvelle ac-
quise au fil de résultats
étonnants.

Pourtant, «Big Jack» a
longtemps vécu dans l'om-
bre envahissante de son
frère Bobby, la star an-
glaise des sixties.

Charlton, pour presque
tous les amateurs de foot-
ball, cela faisait penser à
Bobby, le génial meneur de
jeu de l'Angleterre et de
Manchester United. Seule-
ment, Jack a su se forger,
comme joueur aussi, un sa-
cré palmarès.

Champion du monde en
1966, Jack Charlton a été
pendant une quinzaine de
saisons le pilier de la dé-
fense centrale de Leeds
United. Deux fois cham-
pion d'Angleterre, une fois
vainqueur de la Cup (entre

autres), il a connu tous les
honneurs.

Surnommé la «girafe» en
raison de son long cou et
de son phénoménal jeu de
tête, Big Jack a toujours
été partisan d'un football
direct et simple. Ses débuts
comme entraîneur (New-
castle, Middlesbrough,
Sheffield Wednesday)
n'avaient toutefois pas été
caractérisés par une
grande réussite.

C'est avec l'équipe natio-
nale d'Irlande, dont il a re-
pris les destinées en février
1986, que Jack Charlton a
véritablement pu commen-
cer un travail en profon-
deur. Les résultats ont vite
suivi, avec une qualifica-
tion pour l'Euro 88 et un
comportement remarqua-
ble à cette occasion.

Le 12 juin 1988, l'Irlande
de Charlton battait l'Angle-
terre. Un succès historique
qui faisait chavirer de bon-
heur tout le pays, pour qui
les Anglais sont l'ennemi
héréditaire. Les premières
paroles de «Big Jack»
après l'événement: «et
maintenant, allons boire
une bonne bière!».

Cette simplicité, ce lan-
gage direct, plaisent aux
foules. La qualification
pour le Mondiale aussi,
comme on a pu le constater
en Sicile où les Irlandais bé-
néficiaient d'un soutien ex-
traordinaire de la part de
leurs fans. Pour ces gens
qui ne ménagent jamais
leurs encouragements, les
joueurs irlandais se doivent
de tout donner, de lutter à
fond jusqu'au coup de sif-
flet final.

Certes, le style de jeu
prôné par «Big Jack» ne
plaît pas à tous. Sa philoso-
phie est simple: «plus le
ballon est loin de nos buts,
et mieux c'est». Chacun
ses goûts. Mais les résul-
tats acquis ces dernières
années par la petite Irlande
sont tout simplement re-
marquables, vu le réservoir
de joueurs à disposition.

La Suisse, dont le niveau
de vie est nettement supé-
rieur, peut en prendre de la
graine. Car ce n'est pas en-
core aujourd'hui que notre
pays se qualifiera pour une
phase finale-

Laurent WIRZ

Les juniors
au Grenier
Fin du championnat

cantonal
Le temps maussade ré-
gnant sur notre région
ces derniers temps n'a
pas eu raison des jeunes
«raquettes» de notre
canton. En effet, le
championnat cantonal
juniors prendra fin ce
week-end, du moins en
partie.
Depuis mercredi 13 juin,
cette épreuve cantonale a
permis aux juniors neuchâ-
telois de s'affronter dans
tout le canton. Les rescapés
des premiers tours pourront
disputer les finales de cette
compétition dès samedi au
Tennis du club de La
Chaux-de-Fonds. Les
quarts de finale auront lieu
dès 9 heures, quant aux
demi-finales et finales elles
sont fixées à dimanche.

Sur les six courts du Gre-
nier, huits titres auraient dû
être décernés, mais quel-
ques juniors étant encore
engagés dans les finales du
championnat interclubs, les
dernières parties de cer-
taines catégories se joue-
ront dans le courant de la
semaine prochaine. (Imp)

Samedi
TSR
22.40 Fans de sport

TSI (chaîne sportive)
16.45 Cameroun - Colombie
20.45 Tchécoslovaquie -

Costa Rica

TF1
16.55 Cameroun - Colombie
23.20 Formule sport

A2
14.45 Sport Passion
20.40 Antipasti .
20.55 Tchécoslovaquie -

Costa Rica

Dimanche
TSR
13.05 TJ-Mondiale
22.55 Fans de sport

DRS (Chaîne sportive)
16.45 Brésil - Argentine
20.45 RFA - Hollande

TF1
11.20 AutoMoto
22.30 G P du Mexique

de formule 1
A2
06.55 Rugby, Australie -

France
16.50 Brésil - Argentine
FR3
20.50 RFA - Hollande

Eurosport
12.00 Tennis et golf
17.00 Brésil - Argentine
21.30 G P du Mexique

SPORTS À LA TV

athlétisme

La liste des athlètes qui feront l'affiche d'Athletissima 90, le
meeting international de Lausanne, prévu pour le 12 juillet
prochain, s'allonge de jour en jour. Aux noms de Serge Bub-
ka, Roger Kingdom et Randy Barnes viennent s'ajouter ceux
de deux autres champions olympiques en titre: André Phi-
lipps, le «tombeur» d'Edwin Moses sur 400 m haies, et Julius
Kariuki, le vainqueur du 3000 m steeple de Séoul.

Du beau monde à Lausanne
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de Chézard-
Saint-Martin

le samedi 30 juin 1990
dès 1 8 heures

L'IMPARTIAL offre à ses lecteurs
30 billets gratuits.

Bon de participation au tirage au sort
pour l'attribution de 30 billets d'entrée à la 9e nuit du jazz de Chézard-Saint-
Martin, le samedi 30 juin 1 990 dès 1 8 heures.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: '

A retourner jusqu'au mardi 26 juin 1990 (avant minuit) à: L'IMPARTIAL, Service
de promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les gagnants seront avertis personnellement, aucune correspondance ne sera .
échangée.
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On a tous assez de
vêtements !

Qui en veut encore

PLUS
doit venir maintenant

chez
Big Mack

Big Mack, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
, 05-000696

IMPRESSIONNANĴ  JOURNEE DEMO 
^
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*̂ ~̂ ~, ^̂  Alanah Mytes, Billy Idol, Midnight Oil

S ": i , nlBT* wÊnÂLm v sur CD avec ,es installations pour voiture
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« r ^& f| «ni les plus PERFORMANTES 

DU 
MONDE chez

L-ROBERT 102 SON 'AUTO
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Pension pour chats
durant les vacances

Fr. 8- par jour.
cp 039/61 14 49 le soir

28-461859

f  A
Garderie Les P'tits-Loups
Des jardinières diplômées accueillent

vos enfants «à la carte»
Renseignements : rue du Progrès 13,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 12 33
. 28-125076 J

Résultats Tombola
Société de cavalerie

Val-de-Travers
151 4 Cloche
919 Fromage
1061 Jambon
1802 Tabouret

28-026057

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

_ 
rr 46-001916
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La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

Ctfû/c/ Ç&staunriit C^ ŷl/
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2608 Courtelary - <ji 039/44 16 16
MENU DU DIMANCHE
„ Consommé au porto

Coquilles saint-jacques tièdes
sur leur salade

Magret de canard sauce au poivre
Pommes saint-florentin

Carottes glacées
Epinards en branches

Tartelette aux abricots
Toujours à Fr. 28.-

SAMEDI 30JUIN
Soirée paella à Fr. 28.-
Sangria offerte à l'apéro

Exceptionnel choix de vins espagnols
Sur réservation

Direction: E. et T. Cairoli
Notre devise: bien vous servir.

vous faire plaisir, vous voir revenir.
93-1300

Fille
d'agriculteur
29 ans, douce, gen-
tille, jolie, intelligente,
franche, fidèle, sou-
haite fonder un foyer
heureux avec un
homme simple et
bon.

Ecrire sous chiffre U
14-668285 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

. 4x4

:• divers

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat avait posé un carafon de sherry et une
assiette de biscuits salés sur la table basse.
Lila s'arrêta sur le seuil du salon. «Oui, dit-
elle, vous vous en êtes très bien tirée. Bien
sûr, les années ont passé, mais je retrouve
mes souvenirs. Ce tapis magnifique, le cana-
pé. Même les tableaux, murmura-t-elle. Pas
étonnant que je me sois sentie troublée. Pat ,
êtes-vous certaine que ce soit sage?»

Elles s'assirent et Pat servit le sherry.
«J'ignore si c'est sage. Je sa/5 que c'est néces-

saire.
- De quoi vous souvenez-vous?
- De bribes. De fragments. Rien qui se

raccorde.
- Je téléphonais souvent à l'hôp ital pour

avoir de vos nouvelles. Vous êtes restée in-
consciente pendant des mois. Lorsque l'on
vous a transférée, on nous a laissé entendre
que vous resteriez à jamais handicapée si par
miracle vous vous en sortiez. Et après, on a
annoncé votre mort.

- Veronica... la sœur de ma mère et son
mari m'ont adoptée. Ma grand-mère voulait
éviter que le scandale ne me poursuive... ou
ne les poursuive.
- Et c'est pour cette raison qu 'ils ont aussi

changé votre prénom?
- Mon nom est Patricia Kerry. Je crois sa-

voir que Kerry était le prénom de mon père.
Patricia était le prénom de ma grand-mère.
Ils ont pensé qu 'à partir du moment où ils
changeaient mon nom , ils pouvaient aussi
bien utiliser mon premier prénom.
- Ainsi Kerry Adams est devenue Patricia

Traymore. Qu'esprériez-vous trouver ici?»
Lila prit une gorgée de sherry et reposa son
verre.

Incapable de rester en place, Pat se leva et
se dirigea vers le piano. D'un geste machi-
nal , elle posa sa main sur le clavier , puis la
retira .

Lila l'observait. «Vous jouez?
- Uni quement pour le plaisir.
- Votre mère jouait sans arrêt. Vous le sa-

vez sûrement.
-Oui. Veronica m'a parlé d'elle. Voyez-

vous, je voulais d'abord uniquement com-
prendre ce qui c'était passé dans cette mai-
son. Puis je me suis rendu compte que dans
mes souvenirs les plus lointains, j'ai détesté
mon père; je l'ai détesté pour m'avoir fait
autant de mal; pour m'avoir privée de ma
mère. Je crois que j'espérais trouver un in-
dice prouvant qu'il était malade, qu'il avait
perdu la tête -je ne sais quoi. Mais mainte-
nant , en me remémorant peu à peu certains
détails, je réalise qu'il y a davantage. Je ne
suis pas la même personne que celle que je
serais devenue si...»

Elle désigna d'un geste l'endroit où l'on
avait trouvé leurs corps.

«... si tout cela n'était pas arrivé. J'ai be-
soin de relier l'enfant que j 'étais à l'adulte
que je suis. J'ai laissé une partie de moi-

même ici. J'ai tellement d'idées préconçues -
ma mère était un ange, mon père un démon.
Veronica insinuait que mon père avait dé-
truit la carrière musicale de ma mère avant
de détru ire sa vie. Mais qu 'en est-il de lui?
Elle a épousé un homme politi que pour en-
suite refuser de partager sa vie. Etait-ce jus-
te? A quel point ai-je été un catalyseur de
leur mésentente? Veronica m'a raconté un
jour que cette maison était trop petite. Lors-
que ma mère voulait jouer, je me réveillais et
je me mettais à pleurer.

- Un catalyseur, dit Lila. C'est exacte-
ment ce que je crains pour vous. Vous dé-
clenchez des choses qu 'il vaudrait mieux
laisser en paix. » Elle la regarda attentive-
ment. «Vous semblez bien remise de vos
blessures.
- Ce fut très long. Lorsque je suis sortie

du coma, il a fallu tout me réapprendre . Je
ne comprenais plus aucun mot. Je ne savais
plus me servir d'une fourchette. J'ai gardé
un appareil orthopédi que à la jambe gauche
jusqu 'à l'âge de sept ans. »

Lila constata qu'elle avait très chaud. A
peine un moment auparavant , elle avait eu
froid. , (A suivre)

Le démon
du passé



La gazette
du Mondiale

RECORD BATTU
Le penalty tiré sur la transver-
sale par le Belge Vincenzo Sci-
fo face à l'Espagne a battu le
record des coups de pied de ré-
paration manques au cours de
la première partie d'une phase
finale de Coupe du monde.
Depuis le match d'ouverture,
cinq pénalties n'ont pas été
transformés, soit un de plus
que lors du Mundial 1986 au
Mexique. Onze pénalties ont
été accordés par les arbitres
lors de ce premier tour , égalant
le score des éditions de 1958
en Suède et de 1982 en Es-
pagne.

INUTILITÉ
Cela ne fait maintenant plus de
doute: le centre de presse de
Vérone ne sera entièrement ter-
miné que pour le 27 juin, date
à partir de laquelle il n'y aura
plus de match dans la ville de
Roméo et Juliette. Un acci-
dent stupide - une hôtesse a
glissé entre deux barreaux
d'une rampe d'escalier mais
heureusement sans gravité - a
conduit les responsables à
faire sceller des barreaux sup-
plémentaires à toutes les
rampes d'escalier du centre,
dont certains accès ont été fer-
més.

LA TRENTIÈME
Le huitième de finale de di-
manche à Milan entre la RFA
et la Hollande sera la 30e
confrontation entre les deux
pays. Les Allemands mènent
pas onze victoires pour sept
défaites et onze matches nuls.
La RFA est également en tête
au nombre des buts marqués:
62 à 50. La plus grosse victoire
des Allemands de l'Ouest re-
monte au 21 octobre 1959 à
Cologne (7-0). La plus mémo-
rable est le finale de la Coupe
du monde 1974, remportée par
la RFA (2-1).

PLUIE DE CRITIQUES
La presse sud-coréenne s'est
montrée sévère après l'élimina-
tion de son équipe nationale,
lui reprochant notamment
d'avoir été plus intéressée par
le... tourisme que par la vic-
toire. Le «Sport Daily» de
Séoul affirme ainsi que la sé-
lection est partie en excursion
à Venise au lieu de s'entraîner
au stade d'Udine avant d'y ren-
contrer l'Uruguay. Les journa-
listes spécialisés sud-coréens
estiment que leur équipe a été
plus mauvaise que lors du
Mundial 1986, où elle avait
obtenu un nul face à la Bulga-
rie et subi deux courtes dé-
faites devant l'Italie et l'Argen-
tine. Le sélectionneur Lee
Hoe-Taek n'échappe pas aux
critiques. On lui reproche ses
constantes modifications de
l'équipe, ses mauvaises rela-
tions avec la Fédération sud-
coréenne et le manque de
combativité de ses joueurs.

BEBETO AU REPOS
L'attaquant brésilien José Ro-
berto Bebeto est toujours au
repos à la suite d'un coup à un
genou, reçu en début de se-
maine lors d'un choc avec le
gardien remplaçant José Ze
Carlo. Le joueur, qui ne sait
pas quand il pourra reprendre
l'entraînement, ne s'était pas
rendu au stade de Turin pour le
match Brésil - Ecosse. II avait
suivi la rencontre à la télévision
depuis l'hôtel, à Asti.

Drôles de drames
Brésil - Argentine et RFA - Hollande: malheur aux vaincus!

RFA - Hollande, ce sera le
«Grosskampf» des hui-
tièmes de finale, comme
on a pu l'entendre dire lors
du tirage au sort qui a dési-
gné la Hollande comme
adversaire de la RFA pour
ce qui aurait été une finale
avant la lettre si les Néer-
landais s'étaient montrés
jusqu'ici à la hauteur de
leur réputation et si les Al-
lemands de l'Ouest
n'avaient pas connu de sé-
rieux problèmes contre la
Colombie lors de leur der-
nier match.
«Je crois qu'il faut dédramati-
ser ce match, déclare Jùrgen
Klinsmann. Entre les deux
équipes, il n'y a plus les mêmes
tensions que lors du, cham-
pionnat d'Europe. Nous res-
pectons les Hollandais mais
nous n'en avons plus peur.»
Après le triomphe de Ham-
bourg en demi-finale de
l'EURO 88, Van Basten et les
siens étaient devenus des hé-
ros nationaux pour avoir enfin
lavé l'affront de l'injustice de la
finale de la Coupe du monde
1974. Depuis, les deux sélec-
tions se sont retrouvées dans le
même groupe éliminatoire et
elles ne sont pas arrivées à se
départager (0-0 à Munich, 1 -1
à Rotterdam). Tout s'était alors
fort bien passé sur le terrain.
Seuls les hooligans s'étaient

distingués en saccageant les
boutiques de Rotterdam.

LA HOLLANDE À LA PEINE
Lors des trois matches du pre-
mier tour , les champions d'Eu-
rope ont paru très éloignés de
leur meilleure forme et Léo
Beenhakker se pose bien des
questions: Marco Van Basten
erre comme une âme en peine,
Ronald Koeman n'arrive plus à
placer sa force de frappe, Frank
Rijkaard est moins impérial
que d'habitude. Même Hans
Van Breukelen, qui avait sauvé
son équipe contre l'Egypte et
l'Angleterre, a fini par craquer
contre l'Eire. Seul en définitive
Ruud Gullit, qui revient après
d'innombrables blessures, par-
vient par moments à donner le
change. II a en tout cas été en
s'améliorant constamment
dans ce Mondiale.

«Je me méfie toujours des
impressions du premier tour»
explique Frank Beckenbauer,
qui n'a pas l'intention de bâtir
son équipe en fonction de l'ad-
versaire. «En 1974, la RFA
avait mal joué au début et elle
était devenue championne du
monde. Idem pour l'Italie en
1982. II est vrai qu'actuelle-
ment , les Hollandais sont
moins forts qu'en 1988. Mais
ils ont toujours les même su-
perstars. Pour eux comme
pour nous, la Coupe du monde

débutera dimanche.» Et elle
s'achèvera obligatoirement 90
ou 120 minutes plus tard pour
l' un des deux protagonistes.
Quel qu'il soit, son départ sera
regretté.

VERS DES LARMES
La remarque vaudra également
pour le vaincu de Brésil - Ar-
gentine. Des deux côtés, en
cas de défaite, la désillusion
sera terrible et il faut s'attendre
à des larmes, des pleurs et des
scènes de tristesse.

Le Brésil a mis beaucoup
d'espoirs dans cette Coupe du
monde. Depuis vingt ans, les
Brésiliens courent après un
quatrième titre. Cette année
pourrait être la bonne. Si la ma-
nière de jouer de la sélection
suscite moins d'enthousiasme
que par le passé (et combien
...), elle a sans doute gagné en
efficacité. Comme le prouvent
ses victoires face à la Suède,
au Costa Rica et à l'Ecosse.
Mais dimanche l'adversaire
sera d'un autre calibre. Les
hommes de Sebastiano Laza-
roni vont passer un test. «Nous
n'avons jamais calculé depuis
le début de la compétition.
Alors, l'Argentine ou une autre
équipe, cela ne change rien.
Nous jouerons comme nou&
avons désormais l'habitude cj|
le faire» a déclaré le sélection
neur brésilien.

L'entraîneur argentin Carlos
Bilardo, venu lui aussi avec des
ambitions, aimerait pouvoir
dire la même chose. Mais l'Ar-
gentine s'est montrée déce-
vante jusqu'ici. Défaite par le
Cameroun d'emblée, elle a
juste assuré l'essentiel en bat-
tant l'URSS puis en obtenant
le nul face à la Roumanie ,
contre laquelle elle n'a pas

réussi à préserver son but
d'avance. Pas de quoi pavoiser
ni se montrer optimiste. D'au-
tant que, au-delà des résultats,
la manière a laissé à désirer.
Les champions du monde
n'ont quasiment rien montré.
Ils semblent avoir perdu pas
mal de leurs qualités, à l'image
de plusieurs de leurs sélection-
nés qui ont mal vieilli. Certes,
Maradona reste toujours capa-
ble d'exploits. Mais cela suffi-
ra-t-il à son équipe pour s'im-
poser? (si)

Mûller
(à droite)
et le Brésil:
peu importe
l'adversaire...

(ASL) a
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Deux rencontres inattendues
Les outsiders en lice aujourd'hui

Le huitième de finale Tché-
coslovaquie - Costa Rica
de samedi soir au stade
San Nicola de Bari propose
un affrontement inédit en-
tre une école affirmée et
un «élève» avide de pro-
gresser, mais aussi une
confrontation passion-
nante entre deux maîtres-
tacticiens: Josef Venglos,
le «philosophe» et Velibor
Milutinovic le «globe-trot -
ter».

La Tchécoslovaquie pratique
un jeu classique, solide, non
dépourvu d'élégance, dans la
pure tradition de l'école de
football de ce pays au passé
glorieux. Un subtil mélange
d'humanisme et de matéria-
lisme rapporté au ballon rond.
Les grands gabarits, notam-
ment en attaque (Knoflicek,
Griga et, surtout, Skuhravy)
sont d'excellents techniciens,
redoutables dans le jeu aérien.

La défaite concédée à l'Italie
mardi dernier à Rome n'a pas
entamé la confiance des parte-
naires du néo-Strasbourgeois
Ivan Hasek. Les Tchécoslova-
ques ont oublié le but parfaite-
ment valable refusé à Griga,
convaincus que, finalement, ils
n'avaient pas réalisé une mau-
vaise affaire en «émigrant» à
Bari et en évitant donc les Uru-
guayens.

Pour ce match, le professeur
Venglos, qui récupérera son
gauche de la Fiorentina Lubos
Kubik, suspendu contre l'Italie,
et peut-être le défenseur Fran-
tisek Straka, présentera donc
son équipe-type avec une atta-
que à trois têtes.

ÉCRIRE L'HISTOIRE
Les Costariciens, élite d'une fé-
dération comptant quelque
7000 licenciés, représentent
un football «en marche», le
football d'un pays où l'on joue
encore au ballon dans les rues
poussiéreuses ou sur des pe-
louses pelées. Contrairement à
leurs adversaires, les Costari-
ciens doivent encore écrire leur
histoire.

Les deux premiers épisodes
glorieux (victoires contre
l'Ecosse et la Suède) ont nour-
ri l'imagination d'un groupe
qui a bénéficié de la cure «ex-
press» de Milutinovic, l'entraî-
neur yougoslave n'ayant pris la
succession de Marvin Rodri-
guez qu'en mars dernier. «No-
tre préparation physique et tac-
tique a été courte mais excel-
lente» rappelle le défenseur
Hector Marchena.

Alors, complètement libérés
- la fête a déjà eu lieu au pays
après le succès contre la Suède
- Roger Flores et ses coéqui-
piers disputeront le match de
leur vie pour tenter de prolon-
ger l'aventure.

Lors de leurs trois premiers
matches du Mondiale, les Cos-
tariciens ont démontré qu'ils
pouvaient pratiquer un foot-
ball agréable, avec une touche
de «salsa», mais sans oublier la
rigueur imposée par Maître Ve-

libor. Face à des Tchécoslova-
ques solides mais parfois un
peu lents, il pourrait titulariser
en début de match le jeune et
rapide Hernan Medford, au-
teur d'un but contre la Suède.

PARFUM
DE MYSTÈRE

II flottera comme un parfum de
mystère samedi après-midi sur
la pelouse du San Paolo de
Naples bu s'affronteront le Ca-
meroun et la Colombie. Les
deux équipes se sont qualifiées
pour la première fois de leur
histoire pour le deuxième tour
de la Coupe du monde, perfor-
mance plus qu'honorable pour
seulement deux participations
à une phase finale (1962 pour
les Colombiens, 1982 pour les
Camerounais).

On donnait pourtant peu de
chances aux Africains d'attein-
dre ce niveau. Placés dans le
difficile groupe B, ils ont termi-

né premiers devant devant la
Roumanie, l'Argentine, cham-
pionnne du monde en titre, et
l'URSS, imitant en cela les Ma-
rocains en 1986 au Mexique.

La qualification de la Co-
lombie - entraînée par Francis-
co Maturana, qui a su lui don-
ner une âme et un style - dans
le lot des quatre meilleurs troi-
sièmes est moins surprenante
car elle bénéficiait de la pré-
sence dans sa poule des Emi-
rats arabes unis, la formation la
plus faible de ce Mondiale
avec celle des Etats-Unis.

Au-delà des résultats flat-
teurs, Africains et Sud-Améri-
cains ont agréablement surpris
quant à leur manière de jouer.

Ce huitième de finale s'an-
nonce ouvert et indécis. Côté
camerounais, tout dépendra
de la manière dont auront ré-
cupéré Tataw et ses coéqui-
piers. Très marqués après leurs
deux premiers matches, ils

avaient accusé le coup physi-
quement contre l'URSS. Leur
qualification acquise dès après
leur deuxième match, ils
s'étaient également quelque-
peu démobilisés. Mais Valeri
Nepomniachi et Manga On-
guene, les deux entraîneurs
des «Lions indomptables» as-
surent qu'ils seront prêts.

Habitués à laisser l'initiative
à l'adversaire, les Camerounais
risquent de souffrir face à une
formation colombienne qui
joue également en 4-5-1 sous
la baguette de ses excellents
techniciens (Valderrama, Rin-
con et Estrada). Cette rencon-
tre vaudra aussi par le duel à
distance que se livreront les
deux gardiens, Thomas
N'Kono et René Higuita. Dans
un style très différent, ils font le
spectacle et ils figurent parmi
les meilleurs spécialistes de ce
Mondiale, (si)

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 à 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»

DERBY MILANAIS
RFA - Hollande! Le choc au
sommet des huitièmes de fi-
nale promet d'être épicé, di-
manche à Milan.

A cette occasion, le stade
Giuseppe Meazza sera le théâ-
tre de ce que l'on pourrait ap-
peler un derby milanais. Gullit,
Van Basten et Rijkaard d'un
côté, Brehme, Matthàus et
Klinsmann de l'autre: cela res-
semble à s'y méprendre à un
affrontement AC Milan - Inter.

II fera chaud, dimanche à
Meazza.

ITALIE - SOSA
«Italie, voilà l'Uruguay!» Le ti-
tre s'étale sur toute la largeur
de la première page de la «Gaz-
zetta dello Sport». En dessous,
l'avis d'Azeglio Vicini: «C'est
notre bête noire, mais cette
fois, nous allons la battre. D'ai-
leurs, la Tchécoslovaquie aus-
si, était une de nos bêtes noi-
res.»

Et déjà, on place ce huitième
de finale sous le signe d'un
duel opposant Ruben Sosa,
l'attaquant de la Lazio, à ses
adversaires de championnat.

La pression monte.

TELESON
TV: TRIPLÉ ITALIEN

Pas de surprise: les trois
matches de l'équipe d'Italie
ont été ceux qui ont été suivis
par le plus de téléspectateurs
durant ce premier tour.

Ils ont été 25.749.000 de-
vant leur petit écran pour Italie
- Etats-Unis, 25.293.000 pour
Italie - Tchécoslovaquie et
23.939'000 pour Italie - Au-
triche.

Suivent, dans l'ordre: Ar-
gentine - URSS 16.726.000, le
match d'ouverture Argentine -
Cameroun 14.220.000 et An-
gleterre - Eire 14.204.000.

ANTAGONISME
Décidément, les Belges n'ai-
ment pas les Hollandais! Jeudi
soir, Piazza del Bra à Vérone: la
terrasse d'un café, qui propose
à ses clients Hollande - Eire sur
écran géant, est évidemment
bondée. De «biéreux» suppor-
ters belges, en grande majorité.

Le chant à la mode, durant
toute la rencontre, a été: «Hol-
land, go home!». Inutile de
vous dire que la bourde de Van
Breukelen, partant la réussite
de Quinn, a été accueillie
d'une ovation.

Et dire que la Hollande et la
Belgique pourraient s'affronter
en demi-finale...

R.T.

D'un extrême à l'autre
E-fc en avant pour la deuxième phase!

Avec des matches imprévus
Bien sûr, la Hollande peut
trouver amer le fait de de-
voir affronter l'Allemagne
de l'Ouest en huitièmes de
finale. Bien sûr, l'Argen-
tine ne s'attendait pas à
«tirer» le Brésil si vite.
Bien sûr, on ne pensait pas
assister à Tchécoslovaquie
- Costa Rica ou à Came-
roun - Colombie durant la
dernière semaine de juin.
Surprenant, le Mondiale
90? Peut-être bien. La res-
ponsabilité en incombe-t-
elle à la formule? Peut-
être bien aussi. Mais après
tout, ce n'est pas la FIFA
qui se trouvait sur la pe-
louse. Alors...

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Flash-back. A côté de l'Italie,
les quatre pays que l'on élevait
le plus souvent au rang de fa-
voris étaient la RFA, le Brésil,
la Hollande et l'Argentine.

Aïe ! En quarts de finale, on
n'en trouvera plus que la moi-
tié. Les bookmakers et pronos-
tiqueurs en tout genre doivent
s'arracher les cheveux.

JUSTE «PUNITION»
Ingrat, le tirage au sort? D'un
certain côté, oui. Car il exclut la
normale, l'équité. Au profit du
hasard. Ainsi, on peut trouver
anormal de devoir départager
deux équipes selon cette mé-
thode. Surtout après 270 mi-
nutes de jeu.

Si le vert irlandais est porteur
des espoirs les plus fous,
l'orange hollandais a viré au
jaune.

Mais à qui la faute, après
tout? Si la Hollande n'a pas été
capable d'imposer sa manière
à l'Egypte d'abord, à l'Angle-
terre ensuite, et à l'Eire enfin,
elle ne peut s'en prendre qu'à
elle-même. Avant ce dernier
match, les Hollandais savaient
parfaitement ce qu'ils ris-
quaient en jouant le match nul.

Et les dix dernières minutes
de la rencontre ont démontré
que l'équipe de Beenhakker
était satisfaite de son sort. Au-
tant tomber sur la RFA qu'être
éliminé, après tout! Juste rai-
sonnement... et juste «puni-
tion».

DIVA AMOINDRIE
Même si Ruud Gullit remonte
gentiment la pente -ce qui est
d'importance pour le vecteur
confiance des «orange» - il y a
de quoi émettre certaines ré-
serves quant à l'avenir de la
Hollande. Les largesses défen-
sives, lé manque de cohésion,
ne pardonnent pas à ce niveau.
Expérience en a été faite jeudi
soir.

Ces réserves valent égale-
ment pour l'Argentine. Qui, si
elle a de quoi aborder le derby
sud-américain avec appréhen-
sion, ne doit pas chercher de
faux-fuyants. Sa troisième
place, compte tenu du volume
de jeu présenté - et des
moyens parfois utilisés... - cor-
respond à une certaine logi-
que.

Le rayonnement de Marado-
na s'est passablement terni. Et
il ne se trouve personne, côté
argentin, pour l'appuyer. Ou
pour prendre le match à son
compte quand la diva ne peut

Tous les murs ne sont pas tombés en RFA... Les Hollandais risquent de le vérifier à leurs
dépens. (Lafargue)

(ou ne veut...) plus faire la dé-
cision.

PRESSION
Mais attention: tant la Hol-
lande que l'Argentine peuvent
sortir de leur tanière au mo-
ment opportun. On se souvient
de l'exemple italien de 1982.
Décevante lors de la première
phase, l'Italie s'était irrésistible-
ment envolée à la conquête de
sa troisième étoile.

Et, si la RFA, l'Italie et le Bré-
sil ont fait la plus forte impres-
sion jusqu'à présent, rien ne dit
qu'ils sauront supporter la
pression qui pèse sur eux.

D'autant que le système de
l'élimination directe qui aura
désormais cours va donner lieu
à des matches autrement plus
acharnés.

GRANDS PETITS?
Et sur un match, nul ne peut
prétendre à l'invincibilité.
D'autant que les petites équi-
pes encore en lice n'auront ab-
solument rien à perdre. Elles
vont donc se lancer dans la ba-
garre toutes griffes dehors.

L'Italie (contre l'Uruguay) et
la Tchécoslovaquie (contre
Costa Rica) partent avec les fa-
veurs de la cote, évidemment.

Mais gare à la peau de banane!
Et le Cameroun? Après avoir

maté l'Argentine et la Rouma-
nie, il est tout à fait capable
d'imposer sa loi à la Colombie.
Même si cette dernière semble
avoir un fond de jeu plus équi-
libré.

C'est sûr: la plupart des pro-
nostiqueurs d'avant-Mondiale
n'avaient pas songé à un tel ta-
bleau de huitièmes de finale.
On repart donc de zéro, ou
presque.

Faites vos jeux! Mais n'ou-
bliez pas qu'il n'y a plus guère
de petites équipes en Coupe
du monde. R.T.

Ne touchez pas à mon football
Le foot a évolué, changé. Imbécillité que de vouloir comparer!

Quinn et Gullit rigolent: c'est la formule qui est condam-
nable. (AP)

Pelé assassine le Brésil et
les options tactiques de
son entraîneur. Rivera dé-
plore le manque de specta-
cle, de prises de risque.
Fontaine dénonce la vio-
lence, le non-jeu, fait le
procès des entraîneurs et
des joueurs... Nostalgie du
passé, mémoire qui fait dé-
faut, qui déforme la réali-
té, jalousies inconscientes,
vaines et ridicules polémi-
ques!

par Bernard CHALLANDES

Inutile d'entrer dans ce débat.
Le football a évolué, a changé.
Imbécillité que de vouloir com-
parer et juger! «De mon temps,
on voulait marquer des buts!»
Mais aimait-on en recevoir?
«Avant, on jouait le ballon et
non l'homme.» Souvenez-
vous de certains «backs», ces
défenseurs latéraux du temps
du WM; heureusement que le
ralenti n'existait pas! Non, le
football reste le football, il n'a
pas été dénaturé; il est toujours
aussi attrayant, merveilleux,
passionnant et... ennuyeux
parfois! Non, l'argent, les mé-
dias n'ont pas tué le football et
les footballeurs. Oui le Mon-

diale de 1990 est tout aussi in-
téressant et spectaculaire que
celui de 54 en Suisse, de 62 au
Chili ou encore de 74 en Alle-
magne.

Le football, reflet du temps
et de la société, évolue. II faut
l'admettre; cette évolution
s'explique, se comprend et
ceux qui la refusent sont hors-
jeu!

S'adapter, inventer, créer ou
disparaître ! Comment
condamner, comment critiquer
l'intelligence tactique?
L'entraîneur, qui organise sa
collectivité, qui la dispose sur
le terrain, qui réduit les espaces
pour l'adversaire, qui assure
par le système de mise en place
une bonne conservation du
ballon, une grande sécurité dé-
fensive, qui mise sur la surprise
d'une foudroyante contre-atta-
que pour déstabiliser l'autre
équipe qui, elle aussi, a sa pro-
pre stratégie, cet entraîneur-là
est-il condamnable; doit-il da-
vantage être montré du doigt
que celui qui dit: «Allez-y, les
gars!» Une meilleure organisa-
tion serait-elle une tare? L'on
qualifie un match trop tactique
de partie d'échecs, et ceci avec
une connotation péjorative! Le
jeu d'échecs serait-il une occu-
pation indigne?

De même peut-on reprocher
à un joueur de beaucoup cou-
rir, d'être agressif, de défendre
et d'attaquer, d'avoir une
grande puissance musculaire
et d'en faire usage? Cette pré-
paration physique toujours
plus poussée nuit-elle aux
qualités techniques? Non tout
simplement celui qui veut faire
valoir sa technique doit aussi,
dans le football .moderne, être
un athlète. Ne pas l'accepter,
c'est être dépassé. Les joueurs
actuels sont aussi forts techni-
quement que leurs glorieux
aînés! Mieux même, ils doivent
accomplir les gestes avec
beaucoup moins d'espace et
de temps à disposition.

Doit-on s'insurger contre
ceux qui calculent? II est vrai
qu'il est désagréable de voir Ir-
landais et Hollandais ne plus
jouer, attendre la fin du match.
Mais n'est-ce pas normal
d'agir ainsi. C'est le règlement
de ce championnat du monde
qu'il faut condamner!

Que les esprits chagrin se
rassurent, le championnat du
monde est terminé, place à la
Coupe du monde. Dès mainte-
nant le perdant est éliminé, on
ne joue plus que pour ga-
gner! B. C.

Drôles de drames
Brésil - Argentine, RFA - Hollande... Dans ces deux finales avant la lettre,
le désenchantement sera immense en cas d'échec. A la hauteur des espé-
rances placées par les uns et les autres dans ce Mondiale. Dans chaque
camp, en cas de défaîte, il faut s'attendre à des larmes, des pleurs et des
scènes de tristesse. . *JF



Musées et tourisme : une certaine incompatibilité
Le projet d'un dépliant d'information

mis sous le boisseau dans le canton de Neuchâtel
La trentaine de musées neuchâtelois jouent-ils un rôle
promotionnel dans le domaine touristique? Un projet de
dépliant touristique n'a pas fait l'unanimité. Ni dans les
rangs des conservateurs, ni avec la Fédération neuchâte-
loise du tourisme.
La trentaine de musées neuchâte-
lois jouent-ils un rôle promotion-
nel dans le domaine touristique?
Un projet de dépliant touristique
n'a pas fait l'unanimité. Ni dans
les rangs des conservateurs, ni
avec la Fédération neuchâteloise
du tourisme.
Il y a deux ans. René Leuba de
la FNT proposait au groupe-
ment des musées neuchâtelois la
production d'un dépliant illustré
qui aurait présenté tous les mu-
sées. En deux ans. des projets fu-
rent élaborés sans trouver de fi-
nancement. On a donc remis

Le salon de réception du rez-
de-chaussée du Château des
Monts, garni de magnifi-
ques horloges. (Mercier)

l'idée dans un tiroir. Mais à qui
donc devait profiter ce dépliant?

Le groupement pensait que
c'était à la FNT qui en avait le
plus besoin et qui devait donc le
financer. René Leuba. qui avait
proposé un soutien financier, un
tiers du coût , se montre nette-
ment plus nuancé.

HAUTS-LIEUX
DE TOURISME

«Trois hauts-lieux font l'attrac-
tion culturelle et populaire du
Pays de Neuchâtel , dit René
Leuba. Il s'agit des Moulins du
Col des Roches, des mines d'as-
phalte et du Papiliorama dont
l' affiuence ne cesse de croître .
Ce sont là les repères des voya-
gistes. Si l'on parle des musées,
je m'appuie alors sur le MIH , le

Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel ou même d' autre mu-
sées régionaux. J'attends avec
impatience le futur Musée can-
tonal d'archéologie: à Ham-
bourg, on m'a parlé de la civili-
sation de la Tène!»

A la demande de ses interlo-
cuteurs , agents de tourisme ou
journalistes , René Leuba donne
des informations culturelles. Le
dépliant aurait Sri un intérêt évi-
dent en regroupant et valorisant
tous les musées.

Une clé de répartition des
frais n'a pas pu être trouvée.
Jean-Pierre Jelmini conserva-
teur du Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel le déplore.

«Les grandes institutions du
canton pouvaient en assumer
plus que les petites. Un partage
au prorata de nos bud gets publi-
citaires , par exemple, devait être
possible. Ce sont les musées qui
devaient produire ce document,
ne serait-ce que pour la liberté
de conception graphique. D'ail-

leurs ce sont les musées de la
ville de Neuchâtel qui ont eux-
mêmes financé un document
semblable.»

Christophe Dufour, conser-
vateur du Musée d'histoire na-
turelle estime qu'un sponsor,
comme le sont parfois les ban-
ques ou les assurances en ma-
tière culturelle , aurait pu sauver
l'initiative .

L'information culturelle con-
naît souvent des limites territo-
riales. Il est rare qu 'une exposi-
tion attire pour elle seule des vi-
siteurs d'outre-Rhin ou des
Français. Ce ne sont pas les mu-
sées qui conditionnent vraiment
l'itinéraire des touristes. La
culture est française ou elle n'est
pas, pensent nos voisins de
l'Hexagone. «Et nous faisons le
complexe inverse , conclut Jean-
Pierre Jelmini. Allez-vous tout
exprès à Dijon pour visiter un
musée?» Paris reste notre muse
et Neuchâtel fera valoir d'autres
atouts. CRy

Dans le secret des francs-maçons
Exposition au Musée d'histoire et médaillier de La Chaux-de-Fonds

Critiqués à tort et à travers, su-
jets de crainte , les francs-maçons
ont souvent été la cible de suspi-
cions diverses. Au cours des siè-
cles, le public non initié leur a
parfois prêté des menées malveil-
lantes. Les idées fausses ont la vie
dure. Une exposition très intéres-
sante sur les francs-maçons s'ou-
vre aujourd'hui au .Musée d'his-
toire et médaillier de La Chaux-
de-Fonds. Elle retrace l'origine
de la franc-maçonnerie, son évo-
lution de l'Anti quité à nos jours,
dans le monde et dans le canton.
Les francs-maçons sont discrets
mais pas secrets, ils ne se ca-
chent pas... mais ne s'affichent
pas pour autant!

Riche de documents, d'objets,
la nouvelle exposition est une fe-
nêtre ouverte sur l'histoire , la
vie, les principaux jalons de la
franc-maçonnerie d'ici et de plus
loin.

Combien sont-ils réellement ,

ces hommes qui ont pour prin-
cipes la recherche spirituelle ,
philosophique , ésotérique . la
fraternité et la philanthropie?
Une soixantaine à La Chaux-
de-Fonds. 4000 en Suisse,
600.000 en Grande-Bretagne, 3
millions aux Etats-Unis , et 6
millions dans le monde entier.

Ils sont les héritiers de tradi-
tions qui remontent à l 'Anti qui-
té: l'édification d' une maison ou
d'un temple exigeait une initia-
tion et obéissait à un rituel bien
précis. Chaque instrument , cha-
que acte avaient un caractère sa-
cré et une valeur symbolique.
Les maçons du Moyen Âge
étaient francs , exempts de rede-
vances et de corvées. La loge
était la bâche qui protégeait le
chantier.

«Les loges maçonniques ont
subsisté en s'ouvrant à des no-
bles, des bourgeois , des sa-
vants» , souli gne la conservatrice
du Musée d'histoire et médail-

lier , Mme Sylviane Musy-Ram-
seyer. La franc-maçonnerie ,
telle qu 'on la connaît aujour-
d'hui , trouve en Angleterre , au
début du XVIIIe siècle, un ter-
rain favorable à son développe-
ment. Il ne lui faut qu 'une poi-
gnée d'années pour traverser la
Manche et s'étendre en Europe.

Après Genève. Lausanne et
Zurich , Neuchâtel accueille sa
première loge en 1743. «Aux
trois Etoiles flamboyantes»
n 'aura qu 'une existence éphé-
mère. Au Locle, les «Vrais
Frères Unis» dès 1774, à Neu-
châtel «La Bonne Harmonie»
dès 1791 et à La Chaux-de-
Fonds «L 'Amitié» dès 1819 se-
ront , parm i treize autres loges,
les premières membres de la
Grande Loge Suisse Alpina ,
fondée en 1844.

Par des objets, des documents
écrits, des portraits de francs-
maçons neuchâtelois célèbres,
des reconstitutions du Temple
de la loge chaux-de-fonnière,
d'un cabinet de réflexion , d'une
table dressée pour une agape
maçonni que , et grâce à un dia-
porama réalisé par Mme Chris-
tiane Girardet , cette exposition
contribue intelligemment à cor-
riger certaines idées reçues sur
les francs-maçons et permet
d'approcher un cadre de vie qui ,
aujourd'hui encore, demeure in-
trigant pour certains. CC

Le Temple de la loge maçonnique «L'Amitié» à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)Attaques directes
Objet d'attaques directes, de
condamnations , d'interdic-
tions tout au long de son exis-
tence , la franc-maçonnerie
s'est vue combattue très ferme-
ment dans les années 1930 en
Suisse.

L'initiative du colonel Ar-

thur Fonjallaz demandait , par
une révision partielle de la
Constitution , l'interdiction de
la franc-maçonnerie et des so-
ciétés secrètes en Suisse. Sou-
mise au vote populaire en no-
vembre 1937, elle fut rejetée
par 2 oui contre un non.

Les CMN à toute vapeur
Offres attractives pour un centième anniversaire

Pour leur centième anniversaire,
les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises inviteront ,
au mois de septembre, leurs pas-
sagers à respirer une bouffée de
nostal gie en les emmenant à toute
vapeur de La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel, du Locle
aux Brenets. Entre autres offres
à saisir au bond.
Le Blonay-Chamby, le fameux
train à vapeur vaudois, circulera
sur la ligne La Chaux-dc-Fonds

Les Ponts-de-Martel les qua-
tre premiers week-ends de sep-
tembre , sur la ligne Le Locle
Les Brenets les week-ends du 29

septembre au 14 octobre. Ce
n 'est pas tout!

En vente depuis le 1er mai ,
une carte journalière , valable
sur les deux lignes CMN , donne
droit à des réductions dans une
quinzaine de restaurants de la
région , dans les principaux mu-
sées de la contrée, sur la naviga-
tion sur le lac des Brenets ainsi
que sur la location de vélos dans
les gares CMN. Un prospectus
vient d'être édité qui réunit
toutes les offres spéciales et sug-
gestions des CM N à l'occasion
de leur centième anniversaire . Il
est disponible à l'Office du tou-

risme de La Chaux-de-Fonds,
dans les gares CFF des deux
villes du Haut et dans les diffé-
rentes gares des CMN. (ce)

La peau
de Fours
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Paradoxal mais vrai: les com-
munes du Littoral neuchâtelois
sont amenées ces jours-ci à si-
gner une con vent ion a rec la mai-
son Alf red Millier SA (pour le
compostage des déchets organi-
ques) alors que l'entreprise n'est
même pas assurée de disposer
d'un terrain adéquat.

D'un côté, il y  a le Groupe-
ment des communes du Littoral
neuchâtelois (GCL) qui a entiè-
rement mené l'étude du centre
de compostage avec l'entreprise
Millier (non sans avoir étudié
d'autres solutions qui se sont ré-
vélées inf iniment plus coû-
teuses). Comme le GCL ne peut
pas signer de convention pour
des raisons j u r i d iques, il in-
combe donc aux communes de
s'engager.

D'un autre côté, il y  a la mai-
son Millier qui doit être assurée
de recevoir les déchets organi-

ques d'une population impor-
tante (l'idéal serait qu'elle en at-
teigne 60 à 80.000 habitants
pour débuter) avant de commen-
cer la construction qui a été pré-
vue en zone industrielle, à Cor-
naux. Les plans ont été établis,
l'étude d'impact n'a relevé au-
cun inconvénient majeur, mais
une séance d 'inf ormation à la
population a f ait apparaître une
certitude: le projet est contro-
versé parmi les habitants.

Pour l'heure, les conseillers
généraux de Cornaux sont com-
me soeur Anne: ils ne voient rien
venir et doivent certainement
s'interroger sur le peu d'empres-
sement du Conseil communal à
mettre à l'ordre du jour l'octroi
du droit de superf icie, portant
sur 20.000 m2, en f aveur de la
maison Millier.

Malgré cette incertitude de
poids, les communes du Littoral
sont talonnées par l'entreprise
Mtler qui aimerait bien com-
mencer à f aire f onctionner par-
tiellement ses installations le 1er

janvier prochain. La plupart
d'entre elles ont déjà signé la
convention. Certaines l 'ont f ait
sans restriction. D'autres ont
exigé des amendements dans le
texte.

Ainsi, Marin-Epagnier a in-
troduit le nom de Cornaux pour
ne pas s'engager à devoir trans-
porter ses déchets à Vaumarcus
si le projet initial capotait.
Saint-Biaise a f ait supprimer le
nom de l'entreprise, au cas où ce
serait la SAIOD qui dirigerait
l'aff aire avec la maison Mûller
comme sous-traiteur, comme on
l'avait entendu dire...

Mardi soir, le Conseil général
de Cornaux se réunira pour dé-
battre de questions mineures
alors que les autres communes
pataugent dans l 'incertitude et
les rumeurs. Prévu pour une ses-
sion au mois d'octobre, l'exa-
men du droit de superf icie pour-
rait encore, et c'est un comble,
envoyer ce beau projet à la pou-
belle.

Anncttc THOREISS

19? Le Knie débarque
22? Drôle de vol 
25? Adieu M. l 'instituteur
27? Lourde peine 
28? La Fête du 23 juin
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Le bus d'information stationne à:
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds
Si la radioactivité effraie, c 'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

• i I

R a r__________fl___fl t é
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Notre bus est à votre disposition.
Vous y trouverez des informations
essentielles sur ce sujet.
LE LOCLE: Place du Marché
25/26 juin 1990

; LA CHAUX-DE-FONDS:
Place Sans-Nom, 29/30 juin 1990
Lundi, mardi et vendredi
de 10.00 à 18.30
Samedi de 08.00 à 16.00
Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour 44.010210

JAM SESSION
AVEC LE TRIO

THIERRY LANG
Samedi 30 juin dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 i—__nblanches w& l/V
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz -
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 65 33

I .
Nous cherchons à engager pour

' tout de suite:

un aide
en menuiserie l

¦ Contactez-nous au plus vite! 91-684 |
i

\( T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L T Placement fixe et temporaire I
| ^̂_^*  ̂ Votre L.tur emp loi _gr V I DEOTEX ¦'¦ OK « |

lOn g —Iffii — " ~ ^
Nous sommes une Entreprise dynamique en pleine croissance dans le sec-
teur Horlogerie et cherchons pour notre Département informatique un

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

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

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

bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.

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

dat;
- possibilité de voyage en extrême Orient

(programmation ultérieurement).

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

28 000570
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cherche pour début août
un(e)

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Se présenter à:
Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 26 49
V 91 176 /̂

Fabrique de machines-outils à Bienne cherche pour
date à convenir

un mécanicien
de précision
possédant la maîtrise fédérale ou formation équiva-
lente pour prendre la responsabilité d'un atelier
d'usinage.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances et expérience dans l'usi-

nage ainsi qu'en programmation CNC;
- des aptitudes dans la conduite du personnel.

Nous offrons:
- des prestations sociales modernes;
- un salaire en rapport avec les capacités;
- une formation continue.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres 06-042364
à Publicitas, 2500 Bienne.

¦ & "i j ;^^V* *̂  *• Ĵ -B
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La Chaux-de-Fonds: K ŷ IHÉHP
Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich. Crêtets 90. <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, ¦>' 039/31 40 30

La Ferrière: Garage du Jura. W. Geiser. / 039/61 1214
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel, >' 039/51 1715

Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, ' 039/41 41 71.
91-562

• autos-motos-vélos

• offres d'emploi

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

Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre.
Tél. 038/ 54 11 11

Demander J-M. Richard 37 12126

• offres d'emploi

/\ ̂ J ̂ 5 
/L 13 Association suisse Aimé Paris pour

mT^^mŴm Wr^ m la bureautique et la communication

Pour l'obtention de titres reconnus
par les cantons romands
formation en emploi:

- professorat de bureautique;
- professorat de correspondance française;
- professorat de sténographie.

Vous porteur de maturité, instituteur, universitaire,
madame, secrétaire de direction, cadre administratif,
monsieur.
Nous vous renseignons rapidement au 066/22 83 20 (jusqu'au
4 juillet) ou sur demande écrite adressée à l'ASSAP, Eric Joray, Sur-le-
Courtil 1, 2842 Rossemaison.

14-071648

mn CPJN
¦,*"*"*¦ Centre de formation professionnelle

^
k _s *f du Jura neuchâtelois
¦*¦"-"¦* La Chaux-de-Fonds

KW EPC ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE

L'Ecole professionnelle commerciale du CPJN, organise, en collabora -
tion avec le Centre d'études économiques et comptables de La Chaux-
de-Fonds, un cours de préparation à l'obtention du brevet fédéral de
comptable.
Début du cours: août 1 990.
Durée du cours : 4 ans, à raison de 2 fois par semaine.
Renseignements: Secrétariat de l'école professionnelle commerciale,
Serre 62, f 039/2 1 11 65 ou M. P. -A. Monnard, président du CEEC,
T 039/42 11 75.
Inscription: auprès de l'Ecole professionnelle commerciale (adresse
ci-dessus).
Une séance d'information, se déroulera le mercredi 4 juillet 1990 à
18 heures, à l'aula de l'EPC, Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.

28-012406

% divers
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«Là, où j 'ai rêvé les yeux ouverts»
Première représentation sous le chapiteau du cirque Knie

La caravane du cirque Knie s'est
arrêtée à La Chaux-de-Fonds.
Les mots de Hemingway «Là, où
j'ai rêvé...» traduisent l'atmos-
phère qui régnait hier soir sous
l'immense tente.

Quatorze lions et lionnes , rugis-
sants. Superbes. Peut aller s'rha-
biller la Métro Goldwyn Mayer.
Et le dresseur Larry Allen Dean ,
dans la cace, en est sorti sain et
sauf. Ouf!"

Fausto Scorpion pratique
l'acrobatie au sol. Une force et
une adresse étonnantes. Et il fait
des apprentis. Vous verrez c'est
chouette. Vous vous retrouverez
sans difficulté champion de Jeux
icariens. Les écuyères aux co-
lombes , c'est la touche poétique ,
présentée par Mary-José et Gé-
raldine Knie. Le geste onctueux
les Sœurs Lodoi plient et tordent
leurs membres comme si elles
n'avaient ni os, ni muscles. Et

quand Charly Borra passe dans
les rangs, on serre très fort son
portefeuille. Trop tard , il a pi-
qué votre montre. Ah non ,
c'était votre cravate! Cinq élé-
phants d'Asie, la patte alerte!
En réponse immédiate aux or-
dres des Louis Knie (père et fils),
les pachydermes grimpent sur
les tabourets , comme si cela al-
lait de soi.

La troupe Mongolia : ça c'est
du spectacle. Saut périlleux par-

dessus cinq chameaux. Eblouis-
sant. Serge Percelly, jongleur ,
s'est concocté un style très per-
sonnel. Il est Genevois. Puis
Frédy Knie lance en piste douze
étalons arabes. Une démonstra-
tion d'un tel niveau , les specta-
teurs le ressentent , n'est possible
que s'il existe des relations de
confiance très étroites entre
dresseur et animaux.

Et les clowns Gougou et Sos-
man, d'un numéro à l'autre,

continuent leurs pitreries , tandis
que l'orchestre «Alex big band»
de Pologne, soutient les exécu-
tions. Les «Flying Vazquez»
trapézistes mexicains: à vous
couper le souffle! On entend
dans le public , compact hier
soir, des «Hi!» des «Oh!» d'ad-
miration. Et les applaudisse-
ments étaient interminables
après le quadruple saut périlleux
de Miguel , comme ils l'ont été à
la fin du spectacle. D. de C.

• Le petit déj' des éléphants,
animé par l 'orchestre Knie,
clowns et jongleurs, a lieu ce ma-
tin, samedi 23 juin, dès 10 h de-
vant «Le Printemps» rue du Ba-
lancier.

• Prochaines représentations:
samedi et dimanche à 15 et 20
heures.

• Zoo: samedi 9 h à 19 h 30, di-
manche 9 h à 17 h 30.

De vivantes leçons de zoologie Par ici M'sieurs-dames, entrez, entrez, et gare au pickpocket! (Impar-Gerber)

Y a-t-il un pilote dans l 'avion?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Mes amis, quel cauchemar, quel
aff reux cauchemar j 'ai f ait cette
nuit ! J 'en ai encore des sueurs
f roides, écoutez plutôt.

J 'étais dans un a vion qui ve-
nait de décoller et après avoir
écouté d'une oreille distraite les
instructions rituelles données
par l'hôtesse, j e  m'apprêtais à
me p longer dans la lecture de
«L'Impartial». Tout à coup la
voix du pilote retentit dans les
haut-parleurs et voici ce qu 'elle
disait : «Chers passagers, j e
m'appelle Buhler, j e  suis le pi-
lote de cet avion et j 'ai le regret
de vous inf ormer que j 'ignore
autant que vous la manière de le
diriger. Je suis en train de cher-
cher dans mon manuel à quoi
servent tous ces boutons et
toutes ces manettes que j 'ai de-
vant moi, ainsi que toutes ces
petites lumières qui clignotent.
L 'ennui, c'est que le manuel
d'instruction n 'est pas f iable.
Sur 7 instructions données par le
constructeur de l'avion, il n 'est
pas sûr qu 'une seule corres-
ponde à la réalité. Mon co-pi-
lote qui se nomme Cochand
m'assiste de toute sa bonne vo-
lonté mais son incompétence est
à la hauteur de la mienne. Il ne

sait pas si nous survolons les
Alpes ou la mer, car n 'ayant vu
ni les unes, ni les autres, il ne sait
pas à quoi cela ressemble. A
part cela, le moral est bon et
nous vous souhaitons un excel-
lent voyage. Nous ne savons pas
où nous allons, mais, l 'essentiel
est d'y aller. Nous vous donne-
rons d'autres inf ormations dès
que nous en saurons davanta-
ge».

Eff rayé , j'appelai l'hôtesse
qui ne paraissait pas s 'inquiéter
outre mesure. Elle essaya de me
rassurer en aiïinhant que de
telles choses arrivent de temps
en temps dans cette compagnie
d'aviation, mais que tout f init
par s 'arranger. Elle reconnut
toutef ois que cette situation
n 'est pas f avorable à l 'image de
marque de la société et que
beaucoup d'anciens clients pré-
f èrent s 'adresser à de petites
compagnies privées dans les-
quelles les pilotes sont moins
cultivés, voire ignorants, mais
pleinement capables de
conduire un avion.

Je n 'eus pas le loisir de Unir
mon cauchemar, car l 'hôtesse
me secoua rudement et j 'enten-
dis à côté de moi une voix qui

me disait: «Arrête de ronf ler»!
Content d'être réveillé en si
mauvaise posture j e  méditai sur
la signif ication de ce rêve, car,
j 'ai la naïveté de croire que cer-
tains rêves ont un sens. Les
noms entendus dans mon cau-
chemar me remirent en mémoire
certains textes parus dans mon
journal préf éré sous Ja p lume
d'un prof esseur de théologie et
d'un pasteur.

«Rien de nouveau sous le so-
leil» disait ma grand-mère et
d'autres avant elle. Cette his-
toire me rappelle curieusement
l'anecdote lue dans un gros livre
reçu à mon mariage. U s 'agissait
d'un docteur en théologie (heu-
reusement que la théologie a des
docteurs, car elle est bien ma-
lade)! Il avait étudié toute sa vie
et parvenu à un âge respectable,
il s 'était aperçu qu 'il ne connais-
sait pas le chemin du ciel. A ussi
éta it-il venu de nuit, trouver un
charpentier qui enseignait avec
autorité, non comme les scribes
de son temps. Celui-ci avait été
étonné de cette visite. 11 avait eu
des paroles assez rudes pour ce
sa vant: «Tu es le docteur d 'Is-
raël et tu ne sais pas ces choses!»

Il a vait tout de même donné à
notre homme la clé de son pro-
blème: «Il f aut que vous naissiez
de nouveau»! La suite de l'his-
toire montre que le conseil a été
suivi. Peut-être se trouvcra-t-il
un horloger ou un paysan dans
ce pays pour aider les deux per-
sonnes en question à «voir la
mer sans raser les Alpes»! II f aut
d'autres yeux, des yeux nou-
veaux. Mon gros livre dit en-

core: «Ce sont des choses que
l'oeil n 'a point vues, que l'oreille
n 'a point entendues et qui ne
sont pas montées au cœur de
l'homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l'ai-
ment» donc, d'abord et avant
tout pour les théologiens et les
pasteurs.

J.-C. Nicolet
Aurore 9
La Chaux-de-Fonds

Le retour de trois Chaux-de-Fonniers
au CAR

Leur dégaine n'a rien d'exotique,
leur musique non plus: «Pana-
ma», en concert hier au Centre
d'animation et de rencontre ne
fleure pas les cocotiers, mais le
pur rock. Carré et solide.
Tous trois sont des vieux rou-
tiers qui ont grandi à l'ombre de
la pop music régnante des «se-
venties». On se souvient des
grandes enjambées de «Pat»
Fricker sur le pont d'un camion
un soir de Braderie, pas de géant
marqués hard rock !

Dispersés le temps d'écumer
les discos, radios, plateaux de
Suisse et d'ailleurs, ils se retrou-
vent en trio, pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds leur
ville natale, à l'aube des années

90. Sans avoir rien perdu de leur
amour d'un rock carré. Au fil du
temps, il s'est solidifié, diversifié.
Dans le triangle guitare-basse-
batterie, Pat Henry Fricker,
Jean-Jacques Reymond et Joe
Perez font vibrer toutes les
cordes du rock. A l'écoute de ce
qui se fait , leur fond «hard » s'est
enrichi. Le son est clair, posé et
dosé. Rien à redire.

La musique terrienne de Pa-
nama aurait mérité mieux que le
public clairsemé d'une petite
salle. Les efforts du CAR en fait
d'animation rock ne sont pas
encore récompensés. Faudra-t-il
attendre la réfection des Anciens
moulins destinés à ce genre de
spectacle pour créer une saine
émulation? (rn)

Panama canal rock
Ancien directeur commercial à
L'Impartial, M. Robert Humm
est décédé récemment au home
médicalisé La Résidence, au Lo-
cle, à l'âge de 84 ans, des suites
d'une grave maladie.

Homme d'une stricte droi-
ture, le défunt était né le 31 août
1905 à La Chaux-de-Fonds,
ville à laquelle il resta toujours
fidèle.

Entré à L'Impartial à l'issue
de sa scolarité comme porteur
de journaux , M. Humm a gravi
progressivement les échelons
hiérarchi ques de l'entreprise,
dont il devint d'abord fondé de
pouvoir , puis directeur commer-
cial.

Ayant pris une retraite méri -
tée après 53 ans de labeur , il res-
ta malgré tout très attentif à la
marche de L'Impartial , tenant
jour après jour le compte précis
des millimètres d'annonces pa-
raissant dans le journal.

Marié , père de deux enfants et
heureux grand-père de trois pe-
tis-enfants, M. Robert Humm
s'occupa aussi de la vente des
timbres et insignes du Premier
Août et fut , durant des années ,
caissier de la société philanthro-
pique L'Asile.

A sa famille, L'Impartial pré-
sente ses respectueuses condo-
léances. (Imp)

Décès de
M. Robert Humm Dimanche de minigolf

Premier tournoi populaire aux Mélèzes
Il fera beau dimanche. L'occa-
sion rêvée de participer au pre-
mier tournoi de minigolf organisé
par le club. A vos cannes, dès 10
heures!

Patronage 
^

-m.

Le traditionnel tournoi popu-
laire de minigolf fai t des petits.
Le premier aura lieu dimanche.
Un second est d'ores et déjà pré-
vu le 12 août. On peut participer
à l'un ou à l'autre indépendam-
ment. Mais ceux qui feront le
doublé auront accès à la rentrée
des vacances à un pavillon des
prix supplémentaire.

Cela dit , les choses sérieuses
commenceront donc ce di-
manche, dès 10 heures. Les
amateurs peuvent venir s'entraî-
ner sur les «18 trous» des Mé-
lèzes dès 9 heures. Les inscrip-
tions seront prises sur place jus-
qu'au début de la compétition.

Il est bon de rappeler que ce
tournoi est exclusivement desti-
né aux non-licenciés. Les mem-
bres du Club ne seront donc pas
de la partie. Seuls les joueurs oc-
casionnels amateurs sont
conviés à éprouver leur habileté.

Il faudra cependant qu 'ils
soient concentrés sur leur canne
pour prétendre aux prix qui ré-
compenseront les catégories «é-
colières», «écoliers», «dames»,
«hommes». Pour figurer parmi

les meilleurs, ils devront totali-
ser quelque 80-90 points , guère
plus, soit 40-45 points par tour
de piste, puisqu'il faudra en
compléter deux.

Le club met à disposition ses
petites balles lisses et beiges dites
universelles. La canne est prêtée
par le propriétaire du minigolf.
Ceux qui souhaitent s'adapter
aux rebonds peuvent faire quel-
ques essais avant le début du
concours.

La finance d'inscription pour
le tournoi de dimanche est fixée
6 fr pour les adultes, la moitié
pour les enfants. Ceux qui parti-
ciperont également à la rencon-
tre d'août auront droit à une ré-
duction. Pour plus de détails, le
règlement du tournoi est affiché
sur place, (rn)

SERVICES
Les Graviers: di , fête des Gra-
viers.
Les Mélèzes: di dès 10 h , tournoi
populaire de minigolf.
Fête cantonale de la Croix-Bleue
neuchâteloise: di 11 h, animation
Place Sans-Nom; 14 h, animation
Salle du Progrès.
Biaufond: di 9 h 30, 12e BICHA ,
cross pédestre.
Disco Cesar's: dès 21 h , tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque , salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a , sa jusqu 'à 20 h.
di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, lp 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

NAISSANCE

JT
Marileina et Angel

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DAVID
le 22 juin 1990

à la maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

Marileina et Angel
FERNANDEZ-BELLEI

Paix 17
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125114
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Nous engageons:

UNE
OUVRIÈRE

sachant souder
à l'étain
Place fixe

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

91-684



On répète à l'Ecole de commerce
Pièce - encore - sans titre pour un centième

Les festivités du centenaire de
l'Ecole supérieure de commerce
comporteront un volet théâtral;
les élèves s'y activent fébrilement
et présentaient, hier, le travail en
cours à un petit public de cama-
rades. Le lever de rideau, c'est
pour les 21 et 22 septembre pro-
chain.
L'animation et la pratique théâ-
trales sont depuis longtemps au
programme de l'Ecole supé-
rieure de commerce; normal
donc que pour la grande fête du
centenaire , un spectacle trouve
place dans le riche programme
général , dont il embrasse aussi le
thème «Ecole réelle - école rê-
vée».

Pour la scène, c'est la facette
de la relation maître à élève qui
sera développée. Pour cela, une
gerbe de textes, dont quelques-
uns bien piquants , ont été cueil-
lis chez M, Deutsch, G. Pin-
geon, Obaldia, Ionesco, Aristo-
phane; des moments d'antholo-
gie scolaire qui s'articuleront
autour du plaidoyer de Karl Va-
lentin sur le «théâtre obligatoi-
re», pour une création à plu-
sieurs.

LE SPECTACLE
PREND FORME

Les étudiants sont dirigés par
Germain Meyer, de Bienne,
metteur en scène professionnel
qui a déjà monté plusieurs spec-
tacles dans cette école. Quelques

Le travail en cours présenté aux camarades. (Impar-Gerber)

musiciens, avec Francis
Bartschi, professeur, et quelques
danseuses préparées par Isabelle
Schwob, apportent leur contri-
bution pour une prestation qui
sera multiforme donc et déjà
prometteuse.

Pour la deuxième fois depuis
le début du travail, d'autres ca-
marades et enseignants étaient
conviés à donner leur avis lors

d'une répétition, leur avis étant
le bienvenu. Question à régler en
particulier, la forme de la fin;
elle fut jouée hier, à satisfaction
selon le public. Mais l'appel du
metteur en scène pour trouver
un titre n'a pas encore eu de suc-
cès.

De l'avis général et même
sans titre, ce spectacle prend
forme et plaît. Lors des deux
dernières semaines, les élèves ré-

péteront encore fort et à la ren-
trée, il leur restera juste le temps
d'une dernière ligne droite avant
le lever de rideau: Les représen-
tations sont annoncées au Théâ-
tre de la ville, les vendredi 21 et
samedi 22 septembre, à 17 h. Ce
sera une vision particulière et
pas triste de quelques maîtres et
élèves dont la pertinence, sans
nul doute, rejoindra la réalité.

(ib)

Ça a eu payé!
«Midwest Chamber Players»

à la Salle de musiquç
Force nous est de constater que
les «concerts américains» ne ren-
contrent pas, auprès du public, le
succès des années précédentes.
Depuis le début de la saison 1990,
l'auditoire est mince. Et le
concert du «Midwest Chamber
Players», jeudi soir à la Salle de
musique, n'est pas de taille à faire
remonter la cote.

gff!...*Officedu tourisme\M 1 I g3ft
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Certes, il est émouvant d'enten-
dre une jeune fille de neuf ans,
engagée dans l'exécution au vio-
loncelle de pages du répertoire .
Certes il n'est pas dépourvu
d'intérêt de prendre connais-
sance du travail réalisé par un
groupe de jeunes musiciens au
cours d'un exercice. Là où le bât
blesse, c'est dans la façon dont

ces jeunes musiciens sont
conduits. Pas la peine de les ou-
vrir à la musique européenne, si
c'est pour leur apprendre les
mauvais clichés. La Symphonie
40 de Mozart , entre autre exem-
ple, est apparue sirupeuse œuvre
romantique. Mme Hazel John-
son-Wunsch , violoniste de re-
nom, nous dit-on , malgré les
hautes distinctions dont elle a
été honorée dans le monde, peut
encore progresser dans la
connaissance des styles.

Par chance, le prochain
concert Estiville annonce un
chœur et ces ensembles, outre
Atlantique , sont en général de
haut niveau.

L. de C.

• Prochain concert Estiville:
jeudi 28 juin. 20 h 30, Salle de
musique. «The Towne Singers»,
40 exécutants.

IW«W_W'_>~29

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 31 mai,
présidée par Mme Valentine
Schaffter , assistée de Mme
Elyane Augsburger, greffière, le
Tribunal de police a rendu trois
jugements et reporté la lecture
d'un jugement.

Pour abus de confiance et
faux dans les titres, M. A. a été
condamnée à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 100 fr de frais. Le sursis
est subordonné au rembourse-
ment du plai gnant.

Pour infraction LCR-OCR,
J. J. écope d'une amende de 120
fr et de 70 fr de frais , P. M.
d'une amende de 20 fr et de 20 fr
de frais. Une infraction LFStup
vaut à G. C. 20 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 90
fr de frais.

Le 1er juin , le Tribunal de po-
lice, présidé par M. Daniel Jean-
neret, assisté de Mme Christine
Amez-Droz, greffière, a rendu 5
jugements, reporté et donné la
lecture d'un jugement.

Une infraction LTM vaut à
C. C. 2 jours d'arrêts et 50 fr de
frais. Pour infraction LCR, G.
R. a été condamnée par défaut à
80 fr d'amende et 50 fr de frais.

Une infraction LFSEE vaut à
A. A. 150 fr d'amende et 50 fr de
frais.

Prévenus d'ivresse publique,
R. C. a été acquitté, les frais mis
à la charge de l'Etat. Dans la
même affaire, D. H. était préve-
nu de scandale. Il a également

été acquitté, les frais mis à la
charge de l'État.

Pour infraction LFStup, N.
R. a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement (moins 33
jours de détention préventive)
avec sursis pendant 3 ans et
1100 fr de frais. Le Tribunal a
fixé à 200 fr le montant de la
créance compensatrice de l'Etat
contre le condamné. Une infra-
tion LF protection civile vaut à
C. L.-M. 2 jours d'arrêts et 60 fr
de frais. (Imp)

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Habegger; fête de
la Croix-Bleue; sainte cène.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden ; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte des
familles - MM. Carrasco et
Morier; sainte cène. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 18
h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements au-
près du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Guillod; sainte cène.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
d'adieux du pasteur F. Moser
- M. Moser; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laho-Simo. Di, 20
h 15, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
du groupe des jeunes de l'Ar-
mée du Salut.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
em plein air à La Tourne avec
paroisses de Rochefort et de
Brot-Dessous - M. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
' messe en portugais; 18 h,

messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). -Di , 9h45 ,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 9 h 45, culte re-
transmis par la Radio Suisse
Romande dès 10 h.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte de
clôture du catéchisme. Lu, 19
h 30, préparation au bap-
tême. Ma dès 15 h 30, club
d'enfants. Je, 20 h, réunion de
prière.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 14
h, congrès de soldats à Neu-
châtel. Me, 9 h 45, prière.

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

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

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, cp 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h !5. Ve, 6h

30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Di., 14.30
Uhr, Seniorentreff; 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Mi.,
20.00 Uhr, Gemeindever-
sammlung.

LE LOCLE

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte, M. E.
Julsaint.

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

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
d'adieux de Mlle L. Malcotti,
sainte cène.

Hôpital du Locle: Di, célébra-
tion avec un groupe de
l'Eglise protestante.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 20 h, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par Mme G. Pipoz; garde-
rie. Ecole du dimanche aux

Ponts-de-Martel à 11 h, a la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège, pour tous. '

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

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, à l'église, cé-
lébration sans prêtre (Adap).
Di, 10 h, messe d'adieux du
curé Paul Sollberger. Rassem-
blement des communautés
des Brenets, du Cerneux-Pé-
quignot et du Locle, ainsi que
le la Mission italienne. Pas de
messe à 10 h 45 en italien.

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

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, pas
de messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Gira rdet 2a). - Service
divin di, 9 h 30, (français +
italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 17 h,
groupe «Espérance» - ren-
dez-vous devant la piscine.
Di , 8 h 45, prière ; 9 h 30, culte
avec clôture du catéchisme;
école du dimanche. Lu, 20 h,
réunion des monitrices et mo-
niteurs - Jolimont 10. Ma, 14
h 30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude bibli-
que - L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière ; 9
h 45, culte et école du di-
manche. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 14 h 30, Ligue du foyer
(séance féminine). Du sa 30
juin au je 12 juillet , chaque
soir à 20 h, à la Maison de pa-
roisse: soirées de l'Alliance
évangélique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di , 9 h 45, culte;
14 h et 15 h 30, congrès de sol-
dats à Neuchâtel; 20 h, réu-
nion d'adieux des capitaines
Favez. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Sa, club de jeunes (rallye bi-
blique).

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Je, 20 h
15, étude bibli que et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Fête des Croix-Bleue
La Croix-Bleue neuchâteloise
organise sa fête cantonale ce
dimanche à La Chaux-de-
Fonds. La journée commencera
par un culte au Grand-Temple
à 9 h 45. La fanfare animera
ensuite la place Sans Nom (11
h). Deux délégués prendront la
parole. L'animation (dès 14 h)
se poursuivra ensuite à la Salle
du Progrès, anciennement
salle de la Croix-Bleue... (Imp)

Musique en plein air
Musique des quatre coins du
monde, du Làndler au jazz,
des danses indonésiennes à la
parodie de tubes, un pro-
gramme tout public, en plein
air (par mauvais temps à l'in-
térieur) proposé par le Théâtre
abc, ce soir, samedi 23 juin, de
20 h 30 à 24 h. Entrée libre.

(DdC)

Chez les scouts
La Brigade Vieux-Castel a ef-
fectué d'importantes réfec-
tions. Afin de remercier les do-
nateurs qui en ont permis la
réalisation , les «éclais» organi-
sent une journée «Portes ou-
vertes», chemin du Couvent 10,
aujourd'hui samedi 23 juin de
10 h 30 à 17 h 30.

L'invitation s'étend à toute
la population. (DdC)

La fête des coccinelles
Le jeune Cox'ice Club orga-
nise ce dimanche une concen-
tration de VW Coccinelles à
Polyexpo. Quelque 80 véhi-
cules, dont pas mal de VW
personnalisées, sont attendus
sur le parking où ils seront ex-
posés entre 10 h et 13 heures.
Un pique-nique suivra, avant
une sortie de groupe, en pas-
sant par le Pod, dans le Jura.

CELA VA SE PASSER
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RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique,
Italie). HÔTEL TRIO D'ORO.
<p 0039-541/37 22 24. 30 mètres de la
mer, tout confort, ambiance tranquille et
familiale. Cuisine de la bonne ménagère,
riche et abondante. Prix spéciaux: juin, sep-
tembre. Lit. 27000, juillet et 21 -31 août Lit.
33000.

46- 001916

A vendre à Morgins/VS
du propriétaire, luxueux appartement
sous combles, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, salon avec cheminée,
galerie, accès privé par ascenseur.
Meublé. <p 025/77 25 25 (22 au 24
juin) ou 0049/69 39 91 13

46-300051

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

Tél. 0039-541/963198
A10 m de la mer, parking, ambiance moderne,
chambres avec douche/W. -C. et balcons vue
mer, tout confort. Traitement de première qua-
lité, petit déjeuner-buffet , cuisine soignée.
7 jours'en pension complète: juin, septembre,
à partir de Lit. 224000 - Juillet, Lit. 266000 -
Tout compris. Août, appelez-nous.

46 001916

Particulier vend

immeuble
bien situé, avec dégagement
dans village des Montagnes
neuchâteloises.
8 appartements 3 et 4 cham-
bres partiellement rénové.
Offres sous chiffres 28-141742
à Publicitas, 2400 Le Locle.

CattOlJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

22-003428

Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de l'été
à la montagne, dans un climat sain ré-
générateur, vous donneront santé, vi-
talité et joie de vivre. Confiez-les à

l'Hôtel Eldorado
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
p 027/41 13 33, Fax 027/41 95 22

36 003445

• divers

Restaurant de l'Hôtel
des Cloches

Villers-Le-Lac
Monsieur et Madame CANTIN font part de la

fermeture de leur établissement et remercient
l'aimable clientèle qui leur a fait confiance

durant 23 ans.
28-461857
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Bonbons rafraîchissants
au cœur pétillant- pauvres en calories -

sans sucre
ménagent les dents

03-2646/4x4

POURQUOI d
PAS ________¦
V0US?B_____

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

l̂l _i__P̂ 87-615
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Hôtel-de-Ville 16,
(^039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

. «Le relais
1 de l'entrecôte

Café de Paris»
, Nous vous y attendons...
t vous y reviendrez!
I 28 012338

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir
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Optique
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Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<f> 039/23 68 33
28-012367

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52 —
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retournera:
uL'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

C k̂ 
En tous points profitable:

V f̂ y l'abonnement!

Emprunt en francs suisses M

ĴP̂  Skandinaviska Enskilda Banken H
Stockholm. Suède

Emprunt 73/8 % 1990-1997 de fr.s. 150 000 000 I

- Une des plus grandes banques suédoises selon le total du bilan, les fonds
propres et les bénéfices;

- presque 350 succursales et agences en Suéde; large dispersion sur le plan inter-
national;

- les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating «Aaa» de
Moody's et «AA+» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Durée: 7 ans ferme

Coupons: 7%% p.a.; payables annuellement le 18 juillet

Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

Prix d'émission: 101,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: le 29 juin 1990, à midi

Libération: le 18 juillet 1990

Remboursement: le 18 juillet 1997

Remboursement avec préavis de 60 jours,
anticipé possible: seulement pour raisons fiscales en tout temps au pair

Sûreté: clause pari passu

Service |_es intérêts et le capital sont payables en francs suisses libre-
de l'emprunt: ment disponibles, sans frais pour les obligataires et porteurs

de coupons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Numéro de valeur: 615.012

Une annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 27 juin 1990, un prospectus détaillé en langue anglaise sera à disposition
auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillés dans le prospec-
tus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des
Banquiers Privés Genevois

Banque Juljus Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

BSI - Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire
Italiana et Commerciale Suisse

La Roche & Co. Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée
Edmond de Rothschild S. A.

Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) SA

Banca del Gottardo Banque Scandinave en Suisse

Banque Clariden HandelsBank NatWest

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich The Industriel Bank of Japan
(Switzerland) Limited

44-004203 Jf mWl

• finance



Etoiles au milieu des sapins
A la découverte du Chemin des planètes

L'Univers, c'est vaste! En deux heures pourtant, le prome-
neur découvre toutes les planètes; l'anneau de Saturne
également. (Favre)

Déjà trois ans que les enfants, éducateurs et enseignants
du Centre pédagogique des Billodes au Locle ont créé un
Chemin des planètes partant des Monts pour se terminer
au Saut-du-Doubs, en passant par Les Brenets. Et trois
ans aussi qu'il est ouvert au public du printemps à l'au-
tomne.

Le Soleil? On ne peut pas le
manquer! Il trône juste à côté
du collège du Centre pédagogi-
que des Billodes, au numéro 28
de la rue des Monts.

Pour y parvenir, il suffît de
se rendre à la gare et de suivre
les poteaux indicateurs. Après
cette énorme masse qu'est le
Soleil (1,4 mètre de diamètre à
l'échelle d'un milliardième), ce
sont Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne et

toutes les autres qui se succè-
dent en pleine nature,

DEUX HEURES
DE MARCHE

Pour se rendre compte de la
distance qui sépare ces diffé-
rents astres, les petites boules
dressées sur des socles sont po-
sées à intervalle plus ou moins
régulier. A 58 mètres du Soleil
par exemple, le promeneur dé-
couvre Mercure; une trotte qui

équivaut a 58 millions de kilo-
mètres! .

Des Monts jusqu'au Saut-
du-Doubs, soit en deux petites
heures de marche, l'observa-
teur conquiert ainsi tout le sys-
tème solaire. Pour le retour, il a
la possibilité de prendre le ba-
teau au Saut-du-Doubs, ou de
se rendre à pied jusqu'à la gare
des Brenets.

Cette aventure tout à fait
passionnante peut se réaliser
aujourd'hui grâce à une dé-
marche qu'ont entrepris les
gosses de l'institution avec
leurs éducateurs et maîtres.
Comme il est difficile d'expli-
quer concrètement où se trouve
la terre et ce qu'elle représente
au sein du système solaire, ils

ont imagine ce parcours origi-
nal qui a permis de loger toutes
les planètes.

SATURNE ENVOLÉE
Un dépliant conçu également
par les enfants est à la disposi-
tion des visiteurs au secrétariat
du centre. La saison 1989 a été
marquée par un acte de vanda-
lisme dont l'auteur demeure in-
connu. Saturne et son anneau
se sont purement et simple-
ment envolés à l'insu de qui-
conque et il a fallu les rempla-
cer.

Un geste pour le moins im-
bécile qui est difficilement ex-
plicable et... compréhensible.

(paf)

LE LOCLE
Bibliothè que des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, sa jus-
qu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. En-

suite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:
'P 31 10 17.

SERVICES

Cadre sylvestre pour petits et grands
Une nouvelle place de jeux aux Brenets

Inauguration ou remise officielle,
hier en fin de journée, à la jeu-
nesse brenassière du très char-
mant espace de jeu offert aux en-
fants de la localité, au Champ-
du-Noud, éloigné des nuisances
du bruit et de la circulation que
connaît actuellement ce village
frontalier.
Peu après le début du chemin
pédestre menant au Saut-du-
Doubs, en contrebas, est main-
tenant aménagé un fort agréable
espace de jeux pour enfants au
milieu d'un remarquable coin de
verdure dont la vue porte jusque
sur la France.

Ce terrain traversé par un
ruisselet, lui-même emjambé par
un petit pont de bois, accueille
divers jeux pour les enfants tels
que des chevaux à balançoire,
des escarpolettes, des poutres
d'équilibre, deux bacs à sable,
un toboggan ou encore des
«cordes à grimper». Toutes ces
installations sont à disposition
des jeunes enfants des Brenets
«qui sont au moins au nombre
de 100» a rappelé la présidente
de la Commission scolaire,
Mme Miilli.

Ce terrain du Champ-du-
Noud entouré d'une clôture
composée de pieux de bois, dont

les installations intelligentes dé-
velopperont la motricité de ses
utilisateurs, comprend aussi des
bancs publics ainsi qu'une table
et des sièges eux aussi fournis
par les riches futaies qui envi-
ronnent cet emplacement.

Tant Michel Rosselet, maire,
que son collègue de l'exécutif,
Michel Guinand ont relevé l'ef-
fort de la commune en faveur de
cette réalisation marqué par un

montant de 20.000 francs inscrit
au budget; tout en rappelant
aussi l'aide de la défunte asso-
ciation du jardin privé qui avait
apporté ses pierres à cet espace
pour 6300 francs.

En résumé, une place de jeux
que toute la population brenas-
sière et des environs, quel que
soit son âge, est invitée à décou-
vrir. Sans oublier qu'elle est pla-
cée sous sa protection! (jcp)

Les jeunes Brenassiers n'ont pas attendu l'inauguration
officielle pour profiter de ce nouvel espace de jeu.

(Impar - Perrin)

L'âme au bout des doigts
Récital Marc Pantillon au Temple du Locle
Issu d'une famille de musiciens,
Marc Pantillon a abordé très tôt
l'étude du piano sous la
conduite de ses parents. C'est
avec June, Georges-Henri Pan-
tillon , qu'il a travaillé jusqu 'au
diplôme de capacité profession-
nelle.

Encouragé par l'octroi d'une
bourse de la Fondation cultu-
relle Migros, il a poursuivi ses
études à la Hoçhschule de
Vienne, classe Hans Peter-
mandl. En 1983 il a été honoré
du prix de virtuosité «avec dis-
tinction», a été finaliste au
concours Bôsendorfer à Vienne
la même année.

Les conseils et encourage-
ments du pianiste Paul Badura-
Skoda , le Prix de soliste de l'As-
sociation des musiciens suisses,
remporté à Bâle en 1987, ont
donné l'impulsion décisive à sa
carrière.

Un demi-poste d'enseigne-
ment au Conservatoire de Neu-
châtel laisse à Marc Pantillon le
temps de cultiver la musique de
chambre, en particulier avec ses
frères, violoniste et violoncel-
liste, à côté du répertoire solisti-
que, et d'assumer des engage-
ments de plus en plus nom-
breux, en trio ou en récital, sous
la direction, notamment de
Jean-Claude Casadesus ou Ed-
mond De Stoutz. Sur le thème
de «Do mineur», Marc Pantil-
lon a enregistré chez Gallo des
œuvres de Bach, Mozart , Bee-
thoven.

Il jouera dimanche au Temple
du Locle la sonate K 457 de Mo-
zart , l'op 118 de Brahms, les Pré-
ludes de Frank Martin et termi-
nera son récital par la sonate
op. l 10 de Beethoven. D. de C.

^ Temple du Locle, dimanche
24 juin, 17 h 30.

Effectif record pour la Musique scolaire et beaucoup d'enthousiasme
D'année en année, il est toujours
intéressant de suivre l'activité de
La Musique scolaire du Locle,
tout en enregistrant les progrès
réalisés dans l'enseignement de la
musique à toute une jeunesse en
âge de scolarité. Une équipe dy-
namique et enthousiaste, homo-
gène, menée par Claude Trifoni,
directeur, en assure la qualité,
s'agissant de Jean-Michel Du-
commun, sous-directeur, de René
Huguenin, responsable des tam-
bours, de Sylvia Amez-Droz,
maîtresse des flûtes et de Liliane
Huguenin, qui enseigne le sol-
fège.
Il y a d'encourageant d'abord le
niveau musical qui est particu-
lièrement réjouissant, mais aussi
le recrutement, chaque année,
de nouvelles volées d'élèves qui
viennent grossir les rangs de La
Musique scolaire, forte à ce jour
de plus de cent cinquante jeunes
musiciens.

II n'est pas étonnant , dès lors,
que ses concerts soient fréquen-
tés avec enthousiasme par les
parents de toute cette jeunesse,
mais aussi par un public chaque
année très nombreux.

Le Temple du Locle, mercredi
dernier, affichait complet et
après qu'il ait pris connaissance
d'un bref rappel historique, le
public a pu goûter à l'enchante-
ment de l'exécution des très
nombreuses œuvres d'un pro-

gramme éclectique, mais parti-
culièrement plaisant.

D'abord, ce furent les petites
flûtes sous la direction de Sylvia
Amez-Droz, puis les élèves ins-
trumentés de première, deu-
xième et troisième année, sous la
baguette de Claude Trifoni.
Jean-Michel Ducommun, en-
suite, a démontré les excellents
résultats auxquels il est arrivé
avec un ensemble de cuivres for-
mé d'une contrebasse, de deux
trombones et de deux trom-
pettes.

Il y a là, d'ailleurs comme
dans les autres formations, des
éléments très valables et on peut
souhaiter qu'ils rejoignent, dans
un avenir pas trop lointain ,
l'une ou l'autre des fanfares de
la ville.

Enfin , avant les très belles
productions d'un quatuor de
saxophones, qui mettaient un
terme à la première partie du
programme, les tambours et une
batterie, conduits par René Hu-
guenin, ont fait eux aussi, une
belle démonstration de l'ensei-
gnement qu'ils ont reçu.
FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Avant de passer à la seconde
partie de cette soirée musicale,
Claude Trifoni a été fêté et fleuri
- en musique - pour vingt an-
nées passées à la direction de La
Musique scolaire, René Hugue-
nin pour dix ans de dévouement

à la tête des tambours, alors que
Mmes Sylvia Amez-Droz et Li-
liane Huguenin étaient égale-
ment fleuries pour l'activité
qu 'elles déploient en enseignant
la petite flûte et le solfège, res-
pectivement.

Les uns et les autres ont été

chaleureusement applaudis et ce
fut ensuite le déroulement de la
seconde partie du programme,
qui comportait une quinzaine
d'œuvres judicieusement choi-
sies, quelques-unes non dénuées
de difficultés , mais toutes exécu-
tées avec brio et témoignant de

beaucoup de discipline et d'ap-
plication, mais aussi de la valeur
de l'enseignement mis à la dis-
position de ces quelque cent cin-
quante enfants et adolescents.

Tous, musiciens et ensei-
gnants , ont été longuement ova-
tionnés. (Texte et photo sp)

Des visages bien mignons, mais qui témoignent de beaucoup de discipline et d'attention.
(sp)

Réjouissante et juvénile veillée
Voiture envolée
en un clin d'oeil

Il y a quand même des gens qui
ont du culot. Hier matin vers 11
heures, le patron de la boucherie
Dubois au Locle a parqué sa
voiture dans la ruelle entre la
banque et ladite boucherie,
comme il le fait toujours. Il ve-
nait décharger des corbeilles
vides et repartait juste après en
livraison.

Le temps qu 'il entre dans la
boucherie et qu 'il en sorte «un
espace d'une minute et demie,
deux minutes» la voiture s'était
envolée! En plus, ce matin-là , la
rue du Temple était fermée pour
cause de travaux , et le malan-
drin inconnu a dû faire marche
arrière pour repartir dans le bon
sens.

Le boucher nous explique
même «qu'une dame a dû recu-
ler son cabas pour le laisser re-
partir». La victime a immédiate-
ment téléphoné à la police, et
ajoute que deux témoins lui qnt
signalé après coup la présence
de cette voiture en ville: une
Toyota Tercel, de deux teintes
de bleu, sans siège arrière.

Le boucher n'est pas très heu-
reux, on le comprend : «Cette
voiture , c'est mon outil de tra-
vail!»

(cld)

Pas heureux
le boucher

NAISSANCE

4~ ' I
rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

SÉBASTIEN
a la grande joie de partager

sa maison avec son petit frère

LUDOVIC
le 20 juin 1990

Famille Pierre Alain
et Jacqueline DUBOIS

Vieux-Chêne 1
2400 Le Locle

28 012240

Le tournoi de football d'Hugue-
nin médailleurs qui aurait dû
avoir lieu aujourd'hui sur le ter-
rain du Marais au Locle a été
annulé. Les importantes précipi-
tations de ces jours derniers ont
eu raison de ce désormais tradi-
tionnel rendez-vous sportif. Au
vu d'un calendrier déjà fort
chargé, aucune date de rempla-
cement n'a pu être envisagée. A
l'année prochaine donc!

'(Paf)

Tournoi
d'Huguenin médailleurs

annulé



Entreprise de Galva-
noplastie cherche

manœuvre
pour début juillet.

Téléphoner aux
heures de bureau
039/28 39 70

28-125077
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre équipe commerciale, nous engageons:

une jeune secrétaire trilingue
(allemand, anglais, français)

- Niveau maturité fédérale.
- Permis de travail valable.
- Entrée tout de suite ou à convenir.
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- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

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

Discrétion assurée
I 28-14035



Le parking
à la trappe

Le législatif du Landeron
refuse un important crédit

«Projet trop luxueux , dépensons
notre argent plus intelligem-
ment»: les conseillers généraux
landeronnais, tous partis confon-
dus - le groupe IRL en moins -
n'ont pas été tendres envers le
projet communal de construction
d'un parking à deux niveaux à la
rue du Centre présenté hier soir
par l'exécutif, une demande de
crédit de 680.000 francs à l'ap-
pui.
Même la commission financière
y est allée de sa remarque lami-
naire: «Il n'appartient pas aux
citoyens du Landeron de finan-
cer, par leurs impôts, des places
de stationnement destinées à
quelques privilégiés. Ce d'autant
plus que l'investissement ne sera
pas rentabilisé.» Après déduc-
tion des recettes escomptées,
43.000 francs restaient en effet
chaque année à charge de la
commune.

Finalement, après nombre
d'interventions, le crédit a été re-
fusé par 28 voix contre une. Non
sans toutefois que le législatif ne
s'engage à réfléchir, pour une
prochaine séance, à l'affectation
à donner à cette parcelle dite du
Café de la Gare.

Le crédit de 926.000 francs

pour la construction d'un rac-
cordement au réseau d'eau de la
WARE (Communauté des eaux
du Sceland), ainsi qu 'un bran-
chement sur celui de La Neuve-
ville , a lui facilement passé la
rampe par 32 voix contre une.
Le Landeron bénéficiera ainsi ,
dès juillet 1991 , d'une substan-
tielle amenée d'eau d'appoint -
100.000 m 3 par an dans un pre-
mier temps - pour une taxe for-
faitaire annuelle de 80.000
francs et un prix de 15 centimes
le m3.

Le législatif a aussi accepté
tous les autres crédits proposés.
A savoir: 27.000 francs pour
l'adaptation des plans et du rè-
glement d'aménagement (unani-
mité); 13.400 francs pour l'équi-
pement d'une nouvelle classe au
collège primaire (unanimité),
39.000 francs pour la réalisation
de deux vitrines d'affichage et
d'un plan du village au Centre
administratif (23 voix contre 5),
33.000 francs pour la réfection
et la transformation en abri de
bus du bâtiment du poids public
(20 voix contre 12), et 23.000
francs pour l'acquisition d'ap-
pareils de recherche et de liaison
(unanimité), (cp)

Le terrain de football
prend forme

Crédit accordé à Lignieres
Tous les objets inscrits à l'ordre
du jour du Conseil général de Li-
gnieres ont été approuvés hier
soir. Le crédit en faveur du ter-
rain de football a été accepté par
six voix contre trois (et quatre
abstentions).

Le législatif a également consen-
ti à l'octroi d'un crédit de
255.000 francs destiné à la réali-
sation d'un canal égout dans le
quartier du Moulin et au bou-
clage du réseau d'eau. Puis, il a
encore accordé 20.000 francs
pour l'entretien des routes comr
munales et 80.000 fra ncs qui se-

ront affectés aux travaux néces-
sités par l'intégration de l'école
enfantine au collège de la Gou-
vernière.

Au cours de la séance, les
conseillers ont pris connaissance
du plan financier 1991-1995 et
ont été informés de la cession
d'un terrain à la Société hipp i-
que. Dans une convention , le
Conseil communal cède l'usage
d'un terrain de 12.000 m2 sur la
gravière, pour une durée de 20
ans. Il s'engage à l'aplanir et à y
épandre partiellement de la terre
végétale. La Société hippique,
de son côté, est tenue d'utiliser

ce terrain exclusivement pour
son concours annuel et pour des
exercices hippiques. Elle s'en-
gage également à verser des re-
devances à la commune lors de
manifestations publiques.

Le Conseil généra l a encore
nommé Jean-Pierre Lauener
(ps) en remplacement de Cathe-
rine Cuche, conseillère commu-
nale démissionnaire. Il a égale-
ment élu tacitement les membres
de son nouveau bureau dont
Philippe Geiser (prd ) a pris la
présidence.

Enfin , relevons qu'en début
de séance, sur la demande de la

commission financière. le
Conseil communal a proposé le
retrait de l'ordre du jour d'une
demande de crédit de 40.000
fra ncs pour la remise en culture
d'un terrain de trois hectares sur
l'ancienne gravière.

Puis il a demandé, suite à
l'intervention du Département
des travaux publics (qui a fait
remarquer que la procédure lé-
gale n'avait pas été correctement
suivie) qu'un autre point,
concernant le règlement du
quartier du Sasselet, soit égale-
ment retiré.

A.T.

Enterrer la mer de tôle
Parking souterrain et extension du CSEM

devant le législatif de Neuchâtel
Renvoyés faute de temps lors de
la dernière séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, deux postu-
lats demandant une étude de la
construction d'un parking souter-
rain à la place du Port seront
examinés le 2 juillet prochain par
le législatif. Référendums pen-
dants ou pas, Paprès-théâtre et
«sphère» a commencé pour les
conseillers généraux.
Conséquence directe de l'éven-
tuelle construction de la «sphè-
re» et de celle du nouveau théâ-
tre, le besoin en places de sta-
tionnement dans cette partie de
la ville s'accroîtra considérable-
ment. Ce d'autant plus que la
centaine de cases bleues et à
paiement de la place Alexis-Ma-
rie-Piaget disparaîtront.

Libéraux et radicaux deman-

dent donc au Conseil communal
d'entreprendre une étude en vue
de la construction d'un parking
souterrain à la place du Port.
Etant entendu que la surface de
la place reste libre pour accueil-
lir les diverses manifestations
qui y sont habituellement orga-
nisées.

Autre postulat libéral soumis
à la sagacité des élus, celui de-
mandant à l'exécutif d'entre-
prendre une étude en vue d'une
meilleure répartition par péré-
quation de certaines charges en-
tre la ville et l'Etat. Les postu-
lants pensent en particulier au
théâtre, au déficit du CPLN, à la
BPU, mais aussi au produit des
amendes.

Les conseillers généraux au-

ront aussi à se prononcer sur
l'octroi d'un droit de superficie
au Centre suisse d'électronique
et de mierdtechnique (CSEM) à
La'Maladière. Pour assurer son
développement, le CSEM a en
effet besoin de nouveaux lo-
caux. Une première extension
sur un terrain appartenant à
l'Etat est prévue en 1993. Toute-
fois, une autre extension s'avère
nécessaire.

La ville envisage donc de met-
tre à sa disposition la parcelle
comprenant le bâtiment de
l'école primaire de La Mala-
dière, la salle de gymnastique et
le préau. En remplacement, une
nouvelle école pourrait être
construite au bas de l'ancien ci-
metière du Mail pour une
somme de 14 millions de francs.

Une étude préliminaire est en
cours.

Outre un crédit de 350.000
francs pour l'analyse du fonc-
tionnement de la station d'épu-
ration, le législatif devra encore
approuver l'octroi d'un droit de
superficie au Tennis-Club de
Chaumont et la modification
d'un autre au quai Osterwald,
en vue de la construction d'un
hôtel Beaufort.

En vrac enfin: indemnisation
des élus, salle de société, promo-
tion économique, nouvel home
médicalisé de Clos-Brochet, im-
meubles «végétalisables», ar-
moiries de la ville, et «pub» élec-
trique seront aussi à l'ordre du
jour.

CP.

Le conducteur qui , avec sa voi- .
ture, a heurté la portière avant
droite de l'auto Ford Taunus
verte, stationnée sur le parc de la
Coopérative de Colombier,

mercredi passé vers 10 h 30. ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Colombier, tel. 038
41.24.30.

Colombier: recherche de conducteur et témoins

Les grandes muettes
Pétitions à Saint-Aubin : le silence des instances supérieures

Le 17 mai dernier, conjointement
avec d'autres communes concer-
nées, les autorités de Saint-Au-
bin-Sauges déposaient deux péti-
tions à Berne.
La première, accompagnée d'une
lettre au conseiller fédéral Adolf
Ogi, exigeait la réalisation ur-
gente du tronçon de la RN S tra-

versant la région. La seconde,
adressée à la Direction générale
des CFF, demandait que le ter-
rain occupé par la ligne de che-
min de fer actuelle, qui devien-
dra obsolète après la construc-
tion d'un tunnel dans le cadre
du projet Rail 2000, soit rendu à
la commune.

A ce jour, aucune réponse n'a
été donnée, si ce n'est un laconi-
que accusé de réception de la
part des CFF. Un silence qui in-
quiète: le réaménagement du
territoire communal dépend en
effet des développements des
deux projets. Les conseillers gé-
néraux de Saint-Aubin, se pen-

cheront lundi sur le problème, à
travers le rapport du service des
Travaux publics.

BÉNÉFICE
Outre cinq crédits pour un mon-
tant total de 467.000 francs, le
législatif sera appelé à ratifier les
comptes 1989, qui bouclent avec

un bénéfice d'exploitation de
près de 350.000 francs.

Enfin , une information sera
donnée sur la journée de bap-
tême - le 25 août - de la rame
CFF Colibri marquée des ar-
moiries des communes de Gor-
gier-Chez-le-Bart et de Saint-
Aubin-Sauges, (cp)

Un automobiliste de Gorgier, M.
N. R., circulait hier peu avant 18
heures de Gorgier à Bevaix. A
100 m au sud du château de Gor-
gier, dans un virage à gauche, il
est entré en collision avec le cy-
clomoteur piloté par M. Antonio
Mota, 18 ans, de Saint-Aubin,

qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, le cyclomotoriste
a été projeté contre le pare-brise
de la voiture et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital
de La Béroche puis transféré à
celui des Cadolles à Neuchâtel.

Gorgier: cyclomotoriste blessé

Hauterive: motard blessé
Jeudi à 18 h 15, une automobi-
liste de Hauterive, Mme E. L.,
circulait route de Beaumont en
direction du Brel avec l'intention
d'obliquer à gauche. Après s'être
arrêtée au carrefour, elle en est
repartie prématurément et entra

en collision avec la moto de M.
Christian Granié, 40 ans, du CoI-
des-Roches, qui circulait norma-
lement route du Brel en direction
de Saint-Biaise. Blessé, M. Gra-
nié a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Classe partiellement subventionnée
à Cornaux

Actuellement, Cornaux a deux
classes de 5e année primaire.
Pour les maintenir, il lui faudrait
un minimum de 28 élèves à la
rentrée. Or, les prévisions en
comptabilisent 27... Pour garder
sa deuxième classe de 5e année,
Cornaux devrait prendre à sa
charge 10.000 francs.

Le Conseil général devra se
prononcer mardi sur le maintien
de cette deuxième classe, sa-
chant que le DIP la subvention-
nerait avec effet rétroactif au cas
où il y aurait un élève de plus à
la rentrée ou en cours d'année.

S'il refuse d'accorder les
10.000 francs permettant ce

maintien, la classe serait alors
dédoublée pour certains cours et
un deuxième enseignant assure-
rait 15 périodes d'appuis hebdo-
madaires subventionnées par le
DIP.

Le législatif sera encore appe-
lé à se prononcer sur l'octroi
d'un droit de superficie en fa-
veur de la Carrosserie du Lac du
Landeron (objet retiré de l'ordre
du jour lors la précédente séance
sur demande du Conseil com-
munal), ainsi que sur l'introduc-
tion d'une nouvelle échelle fis-
cale corrigeant partiellement la
progression à froid.

(at)

Problèmes d'effectifs scolaires

Pas très
démocratique

Lignieres est un village très atta-
chant, autant par sa situation
que par ses habitants. Sa volonté
de f avoriser le sport est tout à
f ait louable: autant voir les
jeunes gens jouer au ballon que
de les rencontrer à la table des
bistrots. Cependant, la manière

d'accéder â ce but n'a pas été
très démocratique.

Hier soir, si l'un des conseil-
lers n'avait p a s  protesté, le pu-
blic n'aurait rien su des inf orma-
tions données en exclusivité au
Conseil général. La réalisation
du terrain de f ootball y  avait été
présentée par le président du FC.

Le conseiller a tout d'abord
demandé p a r  écrit le renvoi de
cet objet de l'ordre du jour en es-
timant que les autorités avaient

enf reint plusieurs articles du rè-
glement de commune, ce que le
président de l 'exécutif a réf uté.

Puis le même conseiller a sou-
haité savoir si la Société de déve-
loppement s'était réellement
portée garante d'un montant de
100.000 f rancs. Or, les membres
de la société (dont le président
est également président du FC)
n'avaient pas été consultés avant
ladite séance d'inf ormation. Elle
se réunira le 3 juillet

Pour cette raison, le Conseil
communal a modif ié le p r e m i e r
arrêté concernant un crédit de
210.000 f rancs en f aveur de la
réalisation du terrain de f oot-
ball. En cas de canotage du p r o -
jet du FC, le crédit accordé sera
invalidé.

Quel chemin tortueux pour
réaliser un projet largement sou-
haité! Il est vrai qu'au f ootball la
ligne droite mène rarement au
but.. Annette THORENS

CELA VA SE PASSER

Dix-huit danseurs et onze
musiciens roumains, en tour-
née en Suisse romande, s'ar-
rêteront aujourd'hui à Neu-
châtel. Ils joueront et danse-
ront sur la place du 12 Sep-
tembre (à côté du Restaurant
du Bouchon) dès 14 h et se
produiront ensuite sur le quai
Osterwald, à partir de 16
heures, (at)

Ensemble roumain
à Neuchâtel

Plateau libre: sa 22 h, Rita's Blues
Band.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h. di 10-12 h 30, 17-2 1 h, des
Beaux-Arts, av. du ler-Mars. En
dehors de ces heures, [P 25 10 17.
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SERVICES

FLEURIER
M. Werner Jaggi, 1901
NEUCHATEL
M. André Linder, 1907
SAINT-BLAISE
M. Raoul Friedli, 1919

DÉCÈS

A Forée du siècle
Mme Louise Berthoud entre

dans sa 100e année à Neuchâtel
Les autorités cantonales et celles
de la ville de Neuchâtel ont ap-
porté, hier à son domicile neu-
châtelois, leurs félicitations à
Mme Louise Berthoud qui entre
demain dans sa 100e année
d'existence. Pour l'occasion,
Mme Louise Berthoud, nièce du
défunt conseiller fédéral Louis
Perrier, a été fleurie. Michel von
Wyss, au nom du Conseil
d'État , lui a remis le traditionnel
fauteuil. La ville de Neuchâtel
était quant à elle représentée par
Claude Frey, vice-président du
Conseil communal.

(cp-Comtesse)



Adieu, M. l'instituteur
Les Verrières: hommage rendu à Roger Perrenoud
Roger Perrenoud quitte l'ensei-
gnement. Hier, la Commission
scolaire, qui l'a licencié le 26 jan-
vier de l'an dernier pour cause
d'effectifs insuffisants lui rendait
hommage, président Bernard
Mûller en tête, en compagnie de
Jean Cavadini, chef du DIP. Des
discours, une channe et un bon
gueuleton pour commencer une
nouvelle vie, à l'âge de 55 ans.
«Une channe! Ça ira bien avec
les gobelets et le plateau qu'on
m'a offerts il y a quel ques an-
nées». Roger Perrenoud, qui ne
boit plus une goutte d'alcool de-
puis 1981, conserve le sens de
l'humour...

PLUS DE SECONDAIRE
C'était le dernier instituteur du
niveau supérieur à l'ancienne
Ecole secondaire des Verrières.
11 dirigeait une classe compre-
nant les 2e, 3e et 4e préprofes-
sionnelles ainsi que la terminale.
L'introduction du «tronc com-
mun» à Fleurier, pour les élèves
de 6e année, a fait fondre les ef-
fectifs. Les écoliers sont restés
au Collège régional pour y ter-
miner leur scolarité.

Inauguré en 1894, le collège
des Verrières fut une école ac-
cueillant à la fois les sections pri-
maire et secondaire jusqu'en
1972. A cette date, et dans la
passion d'un référendum, la
«moderne» s'installa à Fleurier.

Dès la rentrée, il ne restera
plus que des classes du degré

Une channe... «Ça va bien, j'ai déjà les gobelets...»
(Impar - Charrère)

primaire dans ce glorieux col-
lège, qui porte le poids des ans et
des souvenirs.
«La meilleure période de ma vie
professionnelle, je l'ai passée au
collège des Cernets», rappelait
hier Roger Perrenoud. Origi-
naire de La Sagne, mais né aux
Bayards, il commença d'ensei-
gner en 1955 dans le fief des
Rey.

«C'était une classe avec tous
les ordres. Il y avait 19 élèves,
provenant de six familles! Les
grands apprenaient à chanter
aux petits, car le chant n'était
pas mon fort...».

L'instituteur allait donner un

coup de main pour les foins «en
veillant bien de faire le tour des
paysans pour ne vexer person-
ne».

«J'AURAIS PAS CRU...»
Quand, en 1957, Roger Perre-
noud débarque au collège des
Verrières, 263 élèves s'y serrent
(57 aujourd'hui, avec l'Ecole en-
fantine) et le village compte
1248 habitants! «Je n'aurais ja-
mais pensé perdre mon emploi
35 ans plus tard à cause d'une
baisse des effectifs!».

L'imprévisible s'est produit.
Roger Perrenoud va devenir ins-
pecteur de l'assurance Helvetia.
Il ouvrira un bureau à Fleurier
et s'établira à Saint-Sulpice. Ce
qui l'a obligé à quitter la prési-
dence de la commune, fonction
qu 'il occupait depuis 1984.

MONSIEUR LE DÉPUTÉ
«Quitter le village sera le plus
difficile». Mais l'ancien institu-
teur, qui va regretter ses gosses,
siégera prochainement au
Grand Conseil sur les bancs ra-
dicaux. Il remplacera Je prési-
dent de là commune de Bove-
resse Marcel Pittet , qui vient de
démissionner.

Pour Roger Perrenoud, la
roue tourne dans la bon sens.
«Mon avenir s'est éclairci; je
suis bien dans ma peau».

JJC

Couvet l'européenne
Inauguration de la rue
Denis-de-Rougemont

Couvet en fête, hier à l'occasion
de l'inauguration de la rue Denis-
de-Rougemont et d'une plaque
commémorative sur la maison où
est né «le plus célèbre des Confé-
dérés du XXe siècle». Le gratin
de la République s'était rendu
dans le village natal de l'huma-
niste européen, afin de lui rendre
un vibrant hommage. Et comme
l'a relevé Jacques Freymond,
président du Centre européen de
la culture à Genève, «une journée
telle que celle-ci donne une occa-
sion de relancer les idées de de
Rougemont sur l'Europe».

Jacques Béguin, président du
Rotary-Club du Val-de-Tra-
vers. a rappelé que les attaches
sentimentales de Denis de Rou-
gemont envers le Val-de-Travers
n 'ont pas toujours été bonnes.

Allusion aux douloureux sou-
venirs scolaires du jeune Denis
et à son ouvrage «Les méfaits de
l'instruction publique » .

Et d'ajouter: «Il ne faut pas
s'étendre sur ce sujet en présence
de Jean Cavadini, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que»...

Mme Nanik de Rougemont. «La . rue de l'Europe» est
ouverte. (Impar-De Cristofano)

Après avoir découvert la plaque
de la rue de-Rougemont, les in-
vités ont pu apprécier le coup de
ciseaux de Madame veuve Na-
nik de Rougemont. Les festivi-
tés se sont poursuivies dans l'an-
cienne chapelle de l'église indé-
pendante.

Dans son allocution , Jean Ca-
vadini a relevé que Couvet avait
déjà fêté bon nombre de ses célè-
bres habitants par le baptême
d'une rue. Un mot d'humour en
ajoutant que Saint-Pierre et
Saint-Gervais n 'étaient sûre-
ment pas des citoyens de Cou-
vet... Jean Cavadini s'est «réjoui
du dépôt des archives de Denis
de Rougemont à la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel. Le rayonnement
d'une œuvre forte est ainsi assu-
ré».

Marc Pantillon , pianiste re-
nommé, a charmé l'assistance
lors de ses intermèdes musicaux.

LE FILS
DE SON PÈRE...

Jacques Freymond a exposé
quelques tranches de la vie de
l'humaniste européen. En par-
lant des vertus que de Rouge-
mont attribuait à l'éthique fédé-
raliste, il cite: la tolérance, le
courage, l'amour de la com-
plexité, le respect du réel, le sens
du paradoxe et l'humour...

Et Jacques Freymond de rap-
peler que Denis de Rougemont
déclarait: «Enlever l'humour et
vous obtiendrez un Etat totali-
taire.» Applaudissements.

Un humour que l'on aurait
pu tester... Les joyeux drilles de
la fanfare de Couvet avaient fait
réaliser une plaque identique à
celle indiquant la rue Denis-de-
Rougemont. Mais en lieu et
place elle marquait «rue André
Cachet, fils de son père».., .Ce-
pendant, les autorités covas-
sonnes s'en sont rendu compte
avant l'inauguration officielle.
On l'a dévissée...

Ce qui n'a pas empêché le dé-
roulement d'une deuxième céré-
monie d'inauguration, offi-
cieuse, remplie d'humour et de
courage...

MDC

Couvet: bientôt mille!
Depuis que le service de l'ambu-
lance a été repris par les pom-
piers de Couvet, le 1er janvier
1988, les véhicules sont sortis
près de mille fois !
Ce nombre impressionnant sera
atteint ce week-end. Les ambu-
lanciers (et ambulancières) se re-
layent jour et nuit pour assurer
le service avec deux véhicules.
Les communes versent 1,28
franc par habitant pour les in-

demnités et compensation de sa-
laire. Une aide calculée trop
juste au départ. Ces jours, les lé-
gislatifs ont été sollicités pour
verser 1,50 franc de plus par ha-
bitant , i

La dépense a passé le cap des
parlements locaux sans difficul-
té. Personne ne se risquerait à
nier l'importance et la qualité du
service de l'ambulance du Val-
de-Travers! (jjc)

Fleurier : la Trans-Swiss Marathon
passera au Val-de-Travers

Trois cent dix kilomètres, une
dénivellation de plus de 8000
mètres, la Trans-Swiss Mara-
thon partira de Genève le 1er
juillet et arrivera à Bâle de 7 juil-
let. Par équipes de deux, trois bu
quatre, ou cinq personnes selon
les catégories, les coureurs tra-
verseront le Jura pour mieux
faire connaître la REGA et ses
hélicoptères, dans le but avoué
de susciter des dons.

Chaque coureur devra cou-
vrir la distance entre Genève et
Bâle dans un temps minimum
de 8 km/h.

A chaque étape un héberge-
ment, un souper et un déjeuner
seront offerts. Médecins, service
sanitaire et hélicos de la REGA
(pour les urgences) veilleront sur
les coureurs. Des sportifs spécia-
listes des longues distances se
sont déjà inscrits. On note dans
les listes la présence de Heinz
Hûglin (RFA) qui couvre 100
km en 6 h 37'52" ou de Hans

Schnyder (CH) qui avale le
même parcours en 6 h 45'00".

Mi-juin, une soixantaine de
coureurs figuraient sur les listes
de cette «course aventureuse à
travers le Jura ».

L'arrivée de la troisième étape
aura lieu à Fleurier le 3 juillet à
la patinoire couverte, dès 13 h.
Ce jour-là, la REGA fera une
démonstration dans la localité.

Ûjc)
• Inf ormation: Trans-Swiss
Marathon, 4106 Therwil. tél.
(061) 73.56.26.

Courir pour des hélicos

SERVICES
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, de l'Areuse, Travers,
(p 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Truong, Môtiers,
<f> 61 35 55/6 1 35 33. Ambulance:(P 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <p 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: v" 61 10 81.

MÔTIERS

Menottes de la prison des
femmes. Justice cruelle au
XVIIIe siècle.

(Impar-Charrère)
Pauvre femme. Emprisonnée
dans les geôles de Môtiers, à la
sortie est du village, elle por-
taient des fers d'un poids terri-
ble. Menottes ou collier prolon-
gés par une chaînc.Des objets
exposés tout l'été dans la tour de
Diesse du château de Môtiers.

L'exposition préparée par la
Société neuchâteloise des ma-
îtres d'histoire et d'éducation ci-
vique est modeste, mais devrait
susciter l'intérêt des enseignants.
Au moyen d'une plaquette dé-
crivant la justice et l'exécution
des peines au XVIIIe siècle, les
élèves seront invités à adapter
les textes en classe et à les jouer
sur les lieux des jugements et
châtiments: le château de Mô-
tiers, l'Hôtel des Six-Com-
munes, le gibet - près de la pis-
cine des Combes, à Boveresse.

(ije)

Les fers de
la justice

PUBLICITE ^̂ ^̂ = ^̂ ^̂ =, ===^̂ =
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LA S U I S S E
Sept Siècles d'Histoire

Huit dossiers format (29x21) comportant, outre les 100 pages de textes,
des cartes, des blasons, les généalogies des principales Maisons qui ont
joué un rôle dans le développement de la Suisse.
Cet ouvrage de longue haleine sera publié jusqu'en 92 au rythme d'un
dossier tous les 4 mois et sera divisé en 3 parties. Les 4 premiers dossiers
traiteront de la préhistoire et de l'histoire proprement dite de la Suisse, de
1291 à nos jours ; les 3 suivants aborderont les 26 cantons souverains qui
forment les 23 états de la Suisse actuelle ; et finalement, le Sème et
dernier dossier sera entièrement consacré à la religion et comportera aussi
les listes des évoques, abbés et archevêques ainsi qu'un historique de
chaque abbaye ou diocèse.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je désire recevoir les 8 dossiers consacrés à l'histoire de la Suisse et de ses
cantons. Ces dossiers publiés au rythme de un tous les quatre mois et, la
sortie du premier a eu lieu en mars 90. Je choisis le mode de souscription
suivant :
? Le premier exemplaire à titre d'analyse au prix de 200 F.F.(50 F.S.)
Q L'ouvrage complet avec paiement dossier par dossier, 8x190 F. F. (46
F.S.), 5% de réduction.
Q La totalité de l'ouvrage pour la somme de 1280 F.F. (320 F.S.), 20% de
réduction. Ci- joint mon règlement sous l'un des modes suivants :
? Chèque bancaire ? Chèque postal ? Mandat-international

Nom Prénom 
Adresse.... .!.
CodePostal Ville Pays 
Date.,.7. /. Signature 
Prière de libeller le courrier et les paiements à l'ordre de :

ÉDITIONS BEGNAM - V. M. RLBEIRO
Rue des Oliviers / 30700-Vallabri x / FRANCE

18-178_/4x4 |

Marcel Pittet, président de la
commune de Boveresse et dé-
puté au Grand Conseil depuis
avril 1989 a démissionné du
Parlement cantonal. C'est Ro-
ger Perrenoud qui le remplace-
ra.

Le 9 avril 1989, Marcel Pit-
tet est élu avec 950 voix au
Grand Conseil, derrière Henri
Helfer (1117) et Jacques Girod
(1113). Personne n'aurait parié
sur le président de la commune
de Boveresse. Depuis, on le
surnomme amicalement «M.
le député-maire».

Son élection recala le Verri-
san Roger Perrenoud au rang

de premier suppléant, avec 23
voix de moins...

Très occupé à la tête de sa
petite commune et de son en-
treprise de fromagerie, le dé-
missionnaire n'avait pas pu as-
sister à toutes les sessions du
Grand Conseil. Il a donc pré-
féré se retirer.

Roger Perrenoud, qui va
quitter la présidence de la
commune des Verrières à la fin
de la semaine le remplacera
avec plaisir et disponibilité. Il
avait accusé le coup en
échouant si près du but en
avril 1989... (jjc)

Le député-maire de Boveresse démissionne
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ALTIMARK, de REVUE THOMMEN
L'esprit d'aventure: ce véritable instrument est à la fois montre, boussole
solaire et altimètre. II se porte au poignet, dans les aventures les plus extrêmes. II a
conquis le Pôle Nord, en guidant l'homme dans sa conquête de l'infini. II a séduit les
pilotes d'hélicoptères d'Air Zermatt (montre officielle) qui font de leur métier une aven-
ture quotidienne. Il est conçu et réalisé par REVUE THOMMEN, spécialiste de la montre
technique, fabricant d'altimètres de poche renommés.
Vous pouvez participer à la production de cet instrument horloger remarquable. Nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

HORLOGER COMPLET
Responsable du département «contrôle qualité».

Expérience des mouvements quartz et mécaniques avec complications.
Connaissances de l'habillement souhaitées.

Travail indépendant en relation directe avec la direction.

HORLOGERS
Pour différents travaux de décottage.

Places stables avec entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:

VULCAIN SA - Fabrique de montres
Rue de la Paix 135 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012421

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes minières Unternehmen im grùnen Val-de-
Travers, direkt neben Bahnhof RVT, spezialisiert in der Herstellung me-
chanischer Prâzisions-Erzeugnisse.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen (eine)

Sachbearbeiter(in)
mit kaufmannischer Ausbildung.

Die abwechslungsreiche Tàtigkeit umfasst:
- Angebots-Erstellung;
- Auftragsbearbeitung;
- telefonischer Kontakt mit Kunden und Vertretern im In- und Ausland;
- Korrespondenz in D, F, sowie môglichst auch in E;
- verschiedene administrative Aufgaben.

PC fur Textverarbeitung steht zu Ihrer Verfugung.

Wenn Sie an diesem selbststàndigen und ausbaufàhigen Posten in ei-
nem kleinen Team interessiert sind, dann senden Sie uns bitte Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. »

edco engineering sa
2108 Couvet/ p 038/64 11 31

28 000395
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mécaniciens électroniciens
techniciens en électronique
mécaniciens électriciens
ingénieurs en micro technique
Nous avons des propositions
à vous faire
Patrice Blaser vous renseignera lors de
votre appel. 28 012610

i-____-__|\2S^
31, av. Léopold-Robert ___P" _̂9̂ ^B(Tour du Î B̂ Ĥ ^̂ S^̂ H! ll̂ ŜĤ k2300 La Chaux-de -Fond» ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™M
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1 ¦CTîîHfflflTB !
1 ___________i__i__u_y____

Voilà un poste qui s'adresse à un

1 lïïïFIWtITIHffilH !
1 ièM___________________ H

- vous qui dirigez déjà une petite équipe;
- vos possibilités de développement sont ac- 1

I
tuellement bloquées;

- vous voulez participer au développement

I
d'un nouveau secteur;

- vous avez besoin d'un bon climat de travail ,
I e t  de la sécurité d'emploi;

- nous pouvons vous offrir cela;
¦ - nous avons ce poste, taillé à votre enver- ¦

gure! I

(
Venez en parler avec Olivier Riem ou prenez
rendez-vous par téléphone. 

^̂
. " m

Nous cherchons le

mécanicien électricien
d'une entreprise de galvanoplastie.

Vous serez amené à seconder le responsable et aurez le. poste
d'adjoint

A ceîitre^ vous assisterez lés problèmes de l'atelier etVous vous '
occuperez de la maintenance dés installations.

Vous avez de l'expérience dans la direction de personnel , vous
souhaitez des responsabilités; alors, ce poste d'avenir est pour
vous. ¦; • ' ¦ :

Age idéal: 30 ai_C ; . '/

Intéressé? Alors, contactez Catherine 6tapp1ttte/<}ui se fera un
plaisir de vous recevoir. . „/

Emplois fixes. MOB A
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-dé-Fonds, <p 039/23 91 33 *

• ; 91-438

^
/JT^V ROULEMENTS MINIATURES SA

lj^Lnj[o) MINIATURWÀLZLAGER AG

V_»_̂  MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT DE FUTURS CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre usine de Bienne

Vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité de:

mécanicien
mécanicien
de précision
mécanicien

faiseur
d'étampes
décolleteur

Vous avez de la personnalité, de l'entregent, de l'ambition
et vous aimez les responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 â 45 ans et vous voulez assurer votre
avenir professionnel. Alors devenez collaborateur de la
fabrique suisse de roulements à billes miniatures de haute
précision qui occupe plus de 400 personnes.

Nous vous offrons:
- une place stable;
- la semaine de 40 heures;
- l'horaire variable;
- les vacances «à la carte»;
- un salaire en rapport avec la formation et l'expérience.

Veuillez prendre contact avec notre chef du personnel,
M. Marchand, qui vous donnera tous renseignements.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21, Service du personnel.

06-002007

WERTHAN0R
Vous itts dynamique et nus avez un esprit d'initiative?
Vous am des idées et vous aimeriez mieux pouvoir las exprimer?
Vous avet l'esprit d'équipe, aimai que les choses avancent rapide-
ment?
Vous avet de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons i vous proposer:

- régleiir CNC ayant si possible
de l'expérience sur tour W200

- polisseurs(euses) or
avec plusieurs années d'expérience sur la boîte

- responsable du montage
deS produits (boîtes et bracelets)

- Mécanicien régleur
fraisage et diamantage

- OUVrîers(ères) avec expérience
pour différents travaux de perçage, visitage et
montage

Nous vous offrons:
- posta à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations:
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région i longue tradition de sous-traitance horlo-

gère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concer-
né pour offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de
haute gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact téléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et bra-
celets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Ler Locle, ? 039/3216 00.

. 28-14194

• offres d'emploi

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Quatre ans
de réclusion

Affaire de drogue devant
la Cour d'assises de Bienne

La Cour d'assises du cinquième
arrondissement a rendu son ver-
dict hier dans l' affaire de drogue
qui l'a occupée durant toute la se-
maine. M., cet ancien commer-
çant prévôtois d'origine yougos-
lave, a été condamné à quatre ans
de réclusion pour avoir acheté six
cents grammes d'héroïne et en
avoir revendu cent grammes.
C'est dire que les juges n'ont pas
cru M.

Celui-ci affirmait avoir tenté de
s'infiltrer dans un réseau de tra-
fiquants et n'avoir acquis de la
drogue que pour cette seule rai-
son. Selon l'accusé, il s'agissait
de prouver que des personnali-
tés politi ques utilisaient l'argent
de la drogue pour financer le
mouvement de «colonisation»
du Kosovo. Ainsi , le tribunal a
estimé que M. n'avait acheté
l'héroïne que pour la revendre.
Les explications du prévenu qui
affirmait n'en avoir remis à deux
Yougoslaves que pour permet-
tre le sevrage progressif de l'un
d'eux n'a pas été retenue. Com-
me les juges n'ont pas été
convaincu par le fait que M. au-
rait jeté une grande quantité
d'héroïne en forêt.

Selon la Cour, M. l'aurait
simplement cachée afin de la re-
prendre plus tard.

Néanmoins, la Cour a tout de
même tenu partiellement

compte des explications du pré-
venu. Elle a admis, partielle-
ment aussi, le fait que M. avait
aussi agi pour des mobiles poli-
ti ques. Elle a admis également
que M. n'a pas cherché à faire
du bénéfice avec cette drogue.
Mais M. n'aurait pas donné
l'héroïne à ses compatriotes. Il
l'aurait vendue pour essayer de
rentrer un tant soit peu dans ces
frais, chose qui s'est avérée im-
possible. M. n'a jamais reçu un
seul centime de la vente de la
drogue.

Le tribunal a encore suivi le
psychiatre qui concluait à une
responsabilité moyennement di-
minuée au moment des faits.
Mais même sans le considérer
comme un trafiquant de drogue
classique, les juges ont tout de
même condamné M. à quatre
ans de réclusion, se rapprochant
ainsi de la thèse du procureur.

Pour mémoire, Me Degou-
mois, l'avocat de M., demandait
au juge de ne condamner M.
qu 'à une peine avec sursis.

Même après ce jugement, M.
persiste dans sa thèse d'infiltra-
tion d'une filière. Il se dit très
déçu, après avoir essayé de lut-
ter contre la drogue pour la
Suisse et la Serbie, de ne pas
avoir été compris. Selon lui, les
juges devaient prononcer un ac-
quittement pur et simple.

D.D.

Mémoire d'Erguël
«Archicomble» No 1 : première publication

de la fondation à Saint-lmier
Mémoire d'Erguël, la fondation
qui s'est donné pour but de ras-
sembler, d'inventorier et de ren-
dre accessibles les éléments de
l'histoire régionale, vient de sortir
le premier numéro de «Archicom-
ble», publication qu'elle entend
faire paraître trois ou quatre fois
l'an. Simultanément, la fondation
ouvre au public ses locaux de la
rue Fourchaux 4, et donc ses
archives, à raison de quatre demi-
journées par semaine.
Rassembler et permettre aux cu-
rieux et autres chercheurs de les
consulter, tous les documents
possibles concernant l'histoire
de la région , telle est la raison
d'être de cette fondation entrée
en fonction le 3 janvier dernier.

De la science aux Beaux-Arts,
en passant par la culture popu-
laire, l'histoire politique et tous
les autres volets de ce qui fait la
vie passée et présente de cette ré-
gion, Mémoire d'Erguël re-
cueille, classe et conserve tous
les livres, manuscrits, éléments
de correspondance, photogra-
phies et autres enregistrements
que veulent bien lui confier pri-
vés ou communautés diverses.

CONSULTATION
OUVERTE À TOUS

Œuvrant pour permettre une
meilleure vision et une meilleure
connaissance de notre histoire,
la fondation est au travail de-

puis six mois, qui collabore no-
tamment avec la Bibliothèque
municipale. Vivant de subven-
tions cantonales essentiellement ,
elle s'est approchée de diverses
munici palités et autres paroisses
erguéliennes, en leur proposant
de lui confier la mise en place de
leurs archives respectives. Une
affaire à suivre, Maurice Boni,
membre du comité de patro-
nage, soulignant que le but n'est
pas de tout centraliser, mais
avant tout d'inventorier.

Après six mois de mise en
place, de classement et autres
travaux préparatifs, Mémoire
d'Erguël ouvre donc maintenant
ses archives au public. En préci-
sant qu 'outre des documents
historiques, on trouve chez elle
nombre d'encyclopédies et dic-
tionnaires utiles pour moult re-
cherches.

Pour des raisons qu'il n'est
nul besoin d'expli quer, aucun
document ne peut être prêté.
Mais des places de travail sont
installées, où l'on est invité à les
consulter gratuitement , tandis
qu'une photocopieuse permet
toute reproduction utile.

UN DOCUMENTALISTE
À DISPOSITION

Sis au 4 de la rue Fourchaux, le
centre créé par Mémoire d'Er-
guël est ouvert dès à présent les
mercredis, jeudis et vendredis de

15 h à 19 h, ainsi que le samedi
de 9 h à 12 h. Et durant ces
heures d'ouverture publi que, le
documentaliste de la fondation ,
Alain Lôtscher, est à disposition
des consultants.

Quant aux documents dispo-
nibles à la consultation , préci-
sons qu 'on trouve notamment
tous les Actes de l'Emulation ju-
rassienne depuis 1852, des docu-
ments de diverses sociétés - Cer-
cle ouvrier, Chorale ouvrière,
Amis de la nature, fanfare ou-
vrière - provenant du fonds de
la Maison du Peuple.

Le fond Maurice Born, qui
comprend de nombreux écrits,
monographies concernant la ré-
gion, plans, iconographes, est
encore en cours de classement.
Et la fondation recueille et pren-
dra grand soin de tous les docu-
ments qu'on voudra bien lui
confier.

Précisons que le comité de pa-
tronage est formé de Walter
Wenger, Marc Vuilleumier,
Pierre Rossel, Frédéric Donzé,
Jean-Pierre Bessire, Maurice
Born et Alain Lôtscher, tandis
que chacun peut devenir mem-
bre de la fondation, en s'adres-
sant simplement à Mémoire
d'Erguël , Fourchaux 4, Saint-
lmier.
On l'a dit, Mémoire d'Erguël
vient de sortir le premier numé-
ro d'une brochure, intitulée

«L'archicomble», qui paraîtra
trois ou quatre fois l'an et sera
bien évidemment envoyée à tous
les membres. Les intéressés
pourront également l'obtenir er)
s'adressant à la fondation.

Ce premier numéro est consa-
cré à la structure de Saint-lmier,
qui comporte notamment des
anciens plans de la localité, dont
le premier date de 1760. (de) *

Mémoire
d' Erguël

«PLUS» dans les écoles
Promotion de la santé

et prévention des toxicomanies
PLUS, le Centre de promotion
de la santé et de prévention des
toxicomanies, installé à Bienne
mais agissant également dans le
Jura bernois, vient de sortir son
rapport d'activité 1989. Un rap-
port qui met en évidence l'écho
grandissant rencontré par cet or-
gane.
En préambule, les responsables
rappellent leur installation dans
des locaux plus spacieux, au dé-
but de 89, où les deux équipes
travaillent de concert, cultivant
de surcroît les échanges fruc-
tueux avec différents autres ser-
vices œuvrant dans le même do-
maine. Et de souligner l'impor-
tance de ces échanges pour affi-
ner et enrichir l'action
développée.

LA DEMANDE
VA CROISSANT

Plus avant , le centre se réjouit de
l'augmentation constante des
demandes émanant d'ensei-
gnants qui souhaitent faire de la
prévention avec leurs classes. Et
de préciser que ces passages
dans les écoles se prolongent
souvent par des soirées avec les
parents, où l'on aborde notam-
ment le thème «La famille, res-
source principale pour la pré-
vention des toxicomanies».

Les questions posées fré-
quemment par les élèves révè-

lent par ailleurs aux animateurs
la nécessité d'aborder avec eux
les thèmes de la santé et des dé-
pendances de manière régulière,
objective et positive.

Mais l'information ne s'arrête
pas aux écoles, puisqu'à travers
des passages réguliers sur les
ondes des radios locales, notam-
ment, les animateurs du centre
s'adressent aux adultes et parti-
culièrement aux parents. De sur-
croît, afin de permettre aux
adultes comme aux enfants
d'obtenir la documentation sou-
haitée ou un conseil, il a été ins-
tauré une permanence le mercre-
di après-midi.

UNE VÉRITABLE PRISE
DE CONSCIENCE

Autre moyen d'action, le Bar
ouvert , auquel les animateurs
du centre participent régulière-
ment, en soulignant avoir
constaté là que ce programme
informatisé de prévention d'une
consommation abusive ̂ l'alcool
auprès des jeunes permet la mise
en route d'une véritable prise de
conscience.

Signalons enfin que dans le
cadre de son action visant à va-
loriser la santé essentiellement,
PLUS a animé des journées
pour le Passeport-vacances, en y
conjuguant jeu, dessin et mime.

(de)

Sur les traces de Flavio Rota
Journée porte ouverte

pour les j eunes gymnastes tramelots
Belle récompense pour les proté-
gés de René et Mariane Houl-
mann qui s'occupent du groupe-
ment «artistique» de la SFG Tra-
melan depuis quelques années.
Les résultats sont brillants si bien
que l'on peut envisager l'avenir
avec confiance. Ces jeunes, grâce
au soutien de nombreuses per-
sonnes, ont inauguré une toute
nouvelle tenue.

Afin de remercier ceux qui sou-
tiennent le groupement et aussi
de donner l'occasion à chacun
de faire connaissance avec lui,
les responsables ont eu l'initia-
tive de mettre sur pied une mati-
née «porte ouverte» où l'on a pu

apprécier non seulement le tra-
vail des moniteurs mais surtout
les performances de quelques
jeunes gymnastes qui représen-
tent dignement les couleurs tra-
melotes aux différents concours
régionaux et sur le plan natio-
nal.

A relever que cette initiative
avait également pour but de
promouvoir cette discipline et
de recruter quelques nouveaux
jeunes de 8 à 10 ans afin de com-
pléter l'effectif. A cet effet, il
n'est pas inutile de rappeler que
les entraînements ont lieu à la
halle de gymnastique de la Ma-
relle le samedi de 9 à 12 h et le
lundi de 18 à 20 h et à la salle de

gymnastique ouest de 18 à 20
heures le jeudi.

Avis aux amateurs . Tramelan
est encore une section bien vi-
vante pour les artistiques et en-
voie régulièrement six athlètes
aux concours.

Parmi les sections de l'asso-
ciation jurassienne l'on note en-
core les participations de Saint-
lmier, Malleray et Ajoie alors
que v Corgémont, Tavannes
n'ont plus de sections actives.

La section artistique des Tra-
melots est formée des athlètes
suivants: Nicolas Riard , Pascal
et Michael Chopard, Yves
Freese, Nicolas Wyss et le fer de
lance Peter Scheidegger. (vu)

Les jeunes protégés de René et Mariane Houlmann dans leur nouvelle tenue. (vu)

JURA BERNOIS .
Mont-Soleil: fête du Ski-Club
Mont-Soleil: sa 20 h 30, concert
avec «Gurktalter Musikanten»,
di , journée des familles.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jo ur et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19

h 30, Voirol , <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures £5 111. Hôpital
et ambulance: £5 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,

£5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , £5 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
£5 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering(p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £5 032/97 42 48; J.
von der Weid , £5 032/97 40 30.

SERVICES

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (mai 1990)
Naissances
Libotte Stéphanie, fille de Jean
Maurice Charles Aril Ghislain
et de Laurence Agnès née
Meuwly.
Mariages
Morf Claude François et Iles
née Pittet Marie Claire Line,
tous deux à Saint-lmier. - Do-
gana Massimo Genalio et Jacot
Chantai Délia, tous deux à
Saint-lmier. - Cazzaro Paolo et
Aubry Kari n, tous deux à Saint-
lmier. - Vallotton Olivier Cons-
tant et Gaillard Sylvie, tous
deux à Sonceboz.

Cerveau et mémoire:
conférence
à Tavannes

Pro Senectute Jura bernois in-
vite chacune et chacun à un
après-midi informatif qu 'il
met sur pied le lundi 25 juin
prochain dès 14 h au Restau-
rant Central de Tavannes (1er
étage), et qui sera consacré au
thème «Le cerveau et la mé-
moire».

Mme Jemelin, docteur en
biochimie, dont la réputation
en la matière n'est plus à faire,
entretiendra l'assistance sur le
fonctionnement du cerveau et
de la mémoire.

En seconde partie, pro Se-
nectute Jura bernois présente-
ra, à travers quelques exercices
pratiques, le contenu et le but
des cours «Réveil-mémoire»
qui débuteront cet automne,

(comm)

CELA VA SE PASSER

La section de
gymnastique f éminine

de Villeret...
... qui s 'est particulièrement
bien comportée, lors de la ré-
cente Fête de gymnastique
du Jura bernois, à La Neuve-
ville. Première dans la caté-
gorie lit-plaf ra (épreuve de
condition physique), deu-
xième en école du corps, la
délégation de Villeret, f orte
d'une douzaine de membres,
s 'est encore classée troisième
au niveau du concours de
section. Un merveilleux ré-
sulta t d'ensemble, qui vaut
amplement nos chaleureuses
f élicitations à ces dames et à
leur monitrice, Béatrice Ma-
gri. (mw)

«? SIENNE m

Le socialiste Hans Stôckli sera
sans doute le successeur de son
collègue de parti Hermann Fehr
au Conseil communal (exécutif)
de Bienne. En effet , M. Fehr a
été élu au Conseil d'Etat à la fin
du mois d'avril. Sauf Hans Stôc-
kli, aucun autre candidat ne
s'est présenté jusqu 'à hier, date
à laquelle le délai de nomination
expirait, a indiqué hier la chan-
cellerie de la ville. Elle propose-
ra la semaine prochaine au
Conseil de ville d'élire Hans
Stôckli comme conseiller com-
munal permanent, (ats)

Hans Stôckli
seul candidat

L'annonce, reflet vivant du marché



Bon pied, bon œil!
Rapport annuel du Centre de réadaptation

cardio-vasculaire au Noirmont
Le rapport annuel 1989 du Cen-
tre jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire au Noirmont
confirme - si besoin était - la
bonne santé du centre dont le
cœur bat aux rythmes des projets
d'agrandissement qui occuperont
les responsables jusqu'à Gn 1991.

La provenance des patients du
centre s'élargit aujourd'hui à 24
cantons. Le canton de Berne
vient en tête, devant les cantons
de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. Ces
cinq cantons représentent près
du 70% des patients et l'on
constate avec plaisir une aug-
mentation des patients en pro-
venance du Tessin.

En 1989, le CJRC totalise 735
entrées soit un taux d'occupa-
tion de 84,23%. La baisse légère
du taux d'occupation est due à
des travaux de réfection interne
effectués durant l'année écoulée,
qui ont nécessité une baisse vo-
lontaire des entrées pendant huit
semaines.

Les comptes bouclent favora-
lement avec un bénéfice net de
près de 10.000 francs. Les sa-
laires, honoraires et charges so-
ciales représentent la moitié du
total des charges qui se montent
à plus de 4,8 millions de francs.
L'état des coopérateurs au 31
décembre 1989 compte 49 mem-
bres, alors qu'ils n'étaient que
37 à fin 1988.

Rappelons que l'agrandisse-
ment en cours augmentera la ca-
pacité d'accueil qui passera de
63 à 88 lits, que les locaux amé-

nagés permettront l'organisa-
tion de loisirs, concerts, récep-
tions et expositions. La création
de deux places de sport et d'une
piste finlandaise complétera
l'équipement sportif du centre.

NOUVEAUTÉS
Le rayonnement du CJRC ne se
limite pas aux patients du cen-
tre, puisque l'organisation de
cours de gymnastique de main-
tenance pour les patients cardia-
ques de la région continue de
rencontrer un écho favorable:
une quinzaine de personnes sui-
vent régulièrement ces cours.
Relevons encore que le troi-
sième cours de sport destiné aux
diabétiques a eu lieu en septem-
bre 1989 et qu'il a réuni 18 parti-
cipants venus de Suisse ro-
mande, du Tessin, de France et
de Belgique. Ce cours dirigé par

le Dr J. J. Grimm est devenu un
élément important de la prise en
charge des patients diabétiques,
sujets plus que d'autres aux acci-
dents cardio-vasculaires.

Au début 1989, un service de
sécurité interne à la maison a été
mis sur pied. Il est composé
d'une dizaine de personnes for-
mées, qui sont à même d'inter-
venir en appui au médecin ou à
l'infirmière de garde et d'agir ef-
ficacement en cas d'alarme due
au feu ou à une défection techni-
que. Le personnel a été renforcé
dans le domaine des secteurs
physiothérapie et sport. Actuel-
lement celui-ci est formé de 60
personnes qui ont récemment
bénéficié de la création officielle
d'une commission du personnel
dont le mandat est défini par un
règlement interne. GyBi

Le CJRC au Noirmont se porte bien.

Pierre Paupe président
Au cours de sa récente assemblée
annuelle tenue à Bâle, l'Associa-
tion des établissements canto-
naux d'assurance incendie, qui
groupe 19 cantons suisses a por-
té à sa présidence Pierre Paupe,
directeur de l'Assurance immo-
bilière de la République et can-
ton du Jura. Ce dernier succède
à Peter Haller de Berne. A noter
que l'Assurance immobilière du
canton du Jura, établissement
autonome, est le dernier établis-
sement cantonal à être entré
dans l'association. (Imp-rpju)

Week-end sportif
Courses à pied aux Bois

Evénement sportif ce week-end
aux Bois. En effet, le village
franc-montagnard organisera
trois compétitions qui ne vont pas
manquer d'intérêt. Aujourd'hui,
sur le coup de 17 heures se dérou-
lera une course de vélo de mon-
tagne. Une heure plus tard, à 18
heures, sera donné le départ du 3e
Supercross des Bois. Quant au 7e
Cross des Bois, il se disputera de-
main à partir de 9 heures.

Lors'du Supercross, ouvert aux
hommes et aux femmes, les
concurrents auront à parcourir
25 km à pied. Ils partiront du
Boéchet. Ils passeront au Cer-
neux Godât, au Cerneutat puis
prendront la direction de la
Goule. Ils gagneront ensuite le
Haut des Côtes pour arriver
sous les Rochers de Sommêtres-
Chez le Bolé. C'est là que les

coureurs auront à affronter la
plus grande difficulté du par-
cours, puisqu'ils devront atta-
quer une montée de 700 mètres
avant d'atteindre Le Noirmont.
Ils passeront après aux Barrières
pour gagner enfin la ligne d'arri-
vée.

Le 7e Cross des Bois débutera
lui demain à 9 heures avec les
filles D. Les différentes catégo-
ries (garçons D, filles C, garçons
C, écoliers, écolières, cadets, ca-
dettes , dames-juniors, juniors,
dames, dames-seniors, élites et
vétérans) se succéderont jusqu 'à
11 h 15. Les concurrents auront
à effectuer entre 500 m pour les
plus jeunes et 12 km pour les
plus aguerris. A relever qu'un
classement combiné sera établi
par addition des temps des deux
courses à pied. Bref, du beau
sport en perspective! (Imp)

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, £5 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Bôegli , £5 51 22 88; Dr
Bloudanis , £5 51 12 84; Dr Mey-
rat, £5 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,

'p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , (p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux. £5 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, £5 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h. di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £5 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: £5 51 13 01.

SERVICES

Superbe exposition d'affiches
à Saignelégier

Les droits de l'homme et
l'école font bon ménage. Les
élèves de la classe spéciale le
démontrent en proposant à la
population des Franches-
Montagnes de découvrir l'ex-
position d'affiches «Images
internationales pour les droits
de l'homme et du citoyen».

Parmi les 67 affiches réali-
sées par des artistes du monde
entier pour illustrer les droits
de l'homme, les élèves ont
choisi les 31 qui leur parlaient
le plus.

En outre, un petit concours
de dessin a été lancé dans les

classes du district. Dix classes
et plus de 100 élèves ont profi-
té de cela pour réfléchir et par-
ler des droits de l'enfant. Sept
dessins sont également expo-
sés, leurs auteurs seront ré-
compensés, tout comme les
classes qui ont répondu à la
sollicitation des élèves de la
classe spéciale.

A voir absolument!
(comm, gybi)

• L 'expo est ouverte tous les
jours, du 19 juin au 1er juillet à
la salle de la paroisse catholi-
que de Saignelégier, de 10 h à
11 hJ O et de 14 h à 19 h 45.

Droits de l'homme à l'école

Comment demander l'accès
aux données personnelles

La Commission cantonale pour la protection des données
à caractère personnel communique qu'il est possible d'ob-
tenir du commandement de la police cantonale la copie
des fiches établies dans le canton au nom de citoyens ju-
rassiens. Pour ce faire une procédure adéquate a été éta-
blie.

L'affaire dite des «fichiers» a dé-
frayé la chronique au plan fédé-
ral. De nombreux Jurassiens se
sont adressés aux différentes
autorités fédérales pour obtenir
copie d'éventuelles fiches. Ce
même souci s'est manifesté en
matière de données de police
cantonale et le commandant de
la police jurassienne a été saisi
de plusieurs demandes. Se pen-
chant sur la question, la Com-
mission cantonale pour la pro-
tection des données à caractère
personnel communique quelle
est la marche à suivre.

DEMANDE ÉCRITE
Il convient tout d'abord
d'adresser au commandement
de la police cantonale une de-
mande écrite, accompagnée de
la photocopie d'un document
d'identité (passeport, carte
d'identité, permis de conduire).
Dès que la police cantonale aura
reçu cette demande, elle procé-
dera à une recherche interne
pour réunir les éventuels fichiers
puis le requérant sera informé
du résultat. Le cas échéant la
police l'invite à prendre connais-
sance de son dossier dans les lo-
caux de la police cantonale.
Tout ou partie des documents
peut être emporté par le requé-
rant , sur photocopie à sa simple
demande.

Si la police cantonale estime
que la transmission du dossier
est de nature à nuire à son tra-
vail (lors d'enquête en cours par
exemple) elle peut formuler un
préavis de transmission négatif
à l'intention de la Commission
cantonale de surveillance. C'est
cependant cette Commission
cantonale, formée de trois mem-
bres désignés par le Gouverne-
ment et le Parlement, qui
tra nche et prend la décision de
transmettre ou non le dossier à
l'intéressé. Si un citoyen ou une
citoyenne souhaite prendre
connaissance d'un dossier déte-
nu par un autre service cantonal
que la police, il lui incombe de
faire la démarche auprès de ce
service.

TRANSPARENCE
NÉCESSAIRE

Par ailleurs, la Commission can-
tonale de contrôle s'adressera au
Conseil fédéral pour lui deman-
der de pouvoir également trans-
mettre aux Jurassiens qui en fe-
ront la demande copie des dos-
siers transmis par la police can-
tonale à l'intention du ministère
public fédéral.

De l'avis de la Commission
cantonale, la transparence à ce
sujet s'avère absolument néces-
saire.

(comm-gybi)

Vous avez dit «fichiers»?Jour J-l pour 4e Déca-CL
Plus de 200 sportifs attendus dans les Franches-Montagnes
Le 4e Déca-CL des Franches-
Montagnes qui se déroulera di-
manche s'annonce sous les meil-
leures auspices, les organisateurs
ayant reçu les inscriptions de
vingt équipes. II s'agit-là d'un re-
cord avec notamment neuf for-
mations de plus que l'an dernier.
Nul doute que la nouvelle formule
retenue est à la base de cet en-
gouement qui verra 200 sportifs
rivaliser tout au long des 70 km
du parcours.

Parmi les engagés figurent
plusieurs athlètes de pointe tels
Gérard Grillon, ancien cham-
pion suisse de canoë, Jean-Phi-
lippe et Christian Marchon, an-
ciens membres de l'équipe natio-
nale de ski, Laurent Joliat ,
champion de course à pied, Joëi
Stalder, meilleur jurassien au ré-
cent Tour du Jura. Ces athlètes
de pointe côtoieront des sportifs
mons connus, mais tout aussi
méritants ou encore des popu-

laires pour qui l'essentiel sera de
participer à l'événement et de vi-
vre l'ambiance de cette véritable
fête du sport. Celle-ci a été pré-
parée avec soin par plus de cent
bénévoles placés sous la prési-
dence de Michel Erard.

A CŒUR OUVERT
Quant aux vingt équipes, elles
proviennent des horizons les
plus divers, notamment de la
vallée de Delémont, du canton
de Neuchâtel, du Jura sud et
bien sûr des Franches-Mon-
tagnes. Baptisée «Les Stroump-
fettes», une formation ne com-
prendra que des femmes, toutes
membres du Ski-Club de Sai-
gnelégier. A noter au départ , en-
tre autres, l'Imériale de Saint-
lmier, le Vélo-CLub de Colom-
bier, le home d'enfants de Cour-
telary, le GS Franches-
Montagnes, des entreprises ou
encore, sous la dénomination
«A cœur ouvert», le personnel

du Centre de réadaptation car-
diaque de Roc Montés emmené
par son directeur, le Dr Maeder.
Voilà ce qui s'appelle prêcher
par l'exemple, le sport étant pri-
mordial dans la prévention des
maladies cardiovasculaires.

L'HORAIRE
Pour les spectateurs, la course
sera beaucoup plus vivante et
spectaculaire que lors des pre-
mières éditions puisqu'elle fera
partir tous les concurrents d'une
discipline en même temps, au
moment de l'arrivée du premier
relayeur du tronçon précédent.

A l'intention des nombreux
spectateurs attendus voici l'ho-
raire du 4e Déca-CL.
Première étape: 10 h: départ des
20 canoéistes à Goumois; 10 h
40 Le Moulin-Jeannotat: relais
par les vélos de montagne; 11 h
10 Vautenaivre-Les Pommerais
en skis à roulettes; 11 h 30 Les
Pommerais, départ du bicross;

11 h 45 Centre de loisirs: relais
pris par les patineurs à roulettes;
11 h 53 arrivée au CL.

2e étape: CL: départ des cy-
clistes; 13 h 50 face au manège:
relais avec les coureurs à pied
(dernier départ simultané des
vingt équipes). 14 h 25 Digue de
l'étang de la Gruère: plongeon
des nageurs dans l'ordre de l'ar-
rivée de leur co-équipier; 14 h 35
La Petite-Theurre - Les Royes:
course d'orientation; 15 h 20
équitation des Royes à l'espla-
nade du Marché-Concours où
se déroulera le gymkhana et le
parcours d'obstacles; 17 h CL:
proclamation des résultats.

N'oublions pas que les
concurrents lutteront pour rem-
porter un camp d'entraînement
à Leysin, les deuxièmes se ver-
ront également offrir un week-
end mais au CL des Franches-
Montagnes alors que les troi-
sièmes se régaleront d'un jam-
bon.

Ne pas céder
aux chants des sirènes!

Roland Béguelin à Saignelégier
à l'occasion de la Fête du 23 juin

Les Francs-Montagnards ont
connu hier soir à Saignelégier
une commémoration du 23 juin
1974 tout en chaleur et en amitié
et le groupe folklorique roumain
Ardealul a donné le ton en enta-
mant la soirée par une musique
folklorique très émouvante où
violon et flûte de pan compo-
saient un dialogue de tendresse
et de liberté.
Ce groupe roumain de Gherla
que la Bibliothèque des Jeunes
de Tavannes a expressément
fait venir pour sa Fête de la
musique poursuit actuellement
une tournée dans plusieurs
communes jumelées.

Le RJ local avait tenu à invi-
ter Roland Béguelin soi-même
afin de marquer symbolique-

ment sa distance avec la récente
nomination par le Gouverne-
ment jurassien de Serge Vifian
à la tête de l'Office des assu-
rances sociales.

Dans son intervention , le se-
crétaire général du Rassemble-
ment jurassien a tenu à prendre
une certaine distance face à
l'apparent optimisme du Parle-
ment jurassien dans la question
de la réunification: «... ne
croyez pas chers amis que les
pesanteurs juridiques et politi-
ques dont nous nous plaignons
peuvent se dissiper par l'effet
de notre docilité, de nos sou-
rires ou de notre gentillesse. On
se situe dans un monde où les
rapports de force sont détermi-
nants... Nous ne céderons pas
au chant des sirènes!»

Puis s'agissant de la nomina-
tion jugée malheureuse de
Serge Vifian: «... mais s'agis-
sant de la colère du peuple, il
est un seuil que, dans la démo-
cratie, les hommes au pouvoir
doivent pressentir. Dans le cas
qui nous occupe, ce seuil a été
franchi. Aussi je vous l'affirme,
il ne faut pas compter sur nous
pour apaiser l'ouragan...»

Après les interventions poli-
tiques, le chant de la Raura-
cienne entonné avec conviction
par une forte assemblée, la soi-
rée s'est poursuivie avec les
danses du groupe Ardealul et
la danse pour tous animée jus-
qu'au petit matin par l'orches-
tre Roxane.

GyBi

Rencontre 1991 aux Breuleux
Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le
Conseil communal des Breu-
leux a décidé de participer à
l'action «Rencontre 1991» qui
consiste à inviter les ressortis-
sants de la commune établis
ailleurs. La date du 28 septem-
bre, soit le samedi de la fête du
village a été choisie pour cette
rencontre qui se promet d'être

riche en échanges. Relevons
encore des délibérations du
Conseil communal que Claude
Froidevaux, remplaçant
d'Agnès Bourquard au
Conseil communal, a repris le
Département de l'aménage-
ment, du développement et du
tourisme et qu'il assumera la
présidence de la commission
d'aménagement, (gybi)

Une fête particulière

L'annonce, reflet vivant du marché



Tomber dans le panneau!

Situation précaire, depuis mercredi soir, pour ce panneau sis à l'entrée de Valangin. Les
ailes du Château en ont pris un sale coup, à moins que ce ne soit l'automobiliste dévasta-
teur qui ait eu un sale coup dans l'aile... (Imp)

Tout à l'égout
810.000 francs au législatif de Savagnier

Tout à l'égout, ou presque! Les
membres du Conseil général , qui
sont appelés à se réunir lundi 25
juin en séance ordinaire, devront
se prononcer sur une demande de
crédit de 810.000 francs, pour la
construction d'un collecteur et
d'une conduite d'eau de boisson.
Depuis l'élaboration du plan di-
recteur des canalisations
d'égouts en 1979, peu de tra-
vaux ont été entrepris dans ce
domaine. Le crédit de 810.000,
présenté par l'exécutif pour la
construction d'un collecteur
d'égouts en système séparatif et
d'une conduite d'eau de boisson

au Gruyet-Les Prayes , sera donc
affecté à un tronçon qui consti-
tue l'épine dorsale du réseau du
Grand-Savagnier. La construc-
tion projetée est une nouvelle
étape en vue de l'équi pement de
ces quartiers constructibles.

Côté financement , une sub-
vention cantonale de quelque
162.635 francs semble acquise,
de même pour la manne fédérale
d'environ 120.000 frs. L'exécutif
communal a sollicité une aide au
fonds des communes, et envi-
sage un prêt LIM pour 25% du
coût total des travaux , soit
202.500 frs sur 20 ans.

Des frais d'équipements
certes importants , qui pourront
peu à peu être récupérés, puis-
qu 'une partie des frais relatifs à
l'équipement des zones de cons-
truction , 50 à 80 %, peut être
mise à la charge des promoteurs.

Quelques nominations sont
encore au menu du législatif de
Savagnier, lundi soir. C'est en
effet le 25 juin que les conseillers
généraux devront procéder à
l'élection d'un nouveau membre
du Conseil communal , en rem-
placement du président de com-
mune démissionnaire, M. Phi-
lippe Salomon. (ds)

Un train routier lucernois,
conduit par M. J. M., circulait,
hier à 17 h 25, rue du Collège en
direction ouest. A l'intersection
rue du Marais, en bifurquant à
droite, un véhicule neuf arrimé
sur l'étage du camion a basculé
sur la chaussée. Cette voiture
neuve a été démolie.

Chute d'une autoLe moins que l'on puisse dire,
c'est que le soleil n'était pas de la
partie, mercredi dernier, pour la
traditionnelle course des aînés
de Fontainemelon. Elle s'est
tout de même déroulée dans la
bonne humeur avec 89 partici-
pants, répartis dans deux cars en
partance pour le lac de Thoune,
via Berne. Depuis Thoune, les
«Melons» ont pris le bateau qui

les a emmenés à Spiez et retour.
Lors du goûter, pris à Spiez, le
nouveau président de commune,
Claude Luthi, s'est adressé aux
participants - tous âgés de plus
de 70 ans! - en les assurant que
les trois manifestations organi-
sées en leur honneur seraient
maintenues, à savoir, la fête
avant Pâques, la course et la
réunion de Noël, (ha)

Fontainemelon: balade des aînés

Un automobiliste de La Ci-
bourg, M. F. K., circulait rue
des Entilles en direction sud hier
à 16 h 20 lorsque, à l'intersec-
tion de l'avenue Léopold-Ro-
bert, il est entré en collision avec
la moto de M. R. F., domicilié
en ville, qui est tombé sans se
blesser.

Contre une moto

VAL-DE-RUZ

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Raetz, Cernier,
P 53 21 24; Pharmacie d'office:

Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, cp 111 ou gendarmerie
p 24 24 24. Hôpital et maternité,

Landeyeux: <p 53 3444. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES

Réfection des routes cantonales
présentée au législatif

C'est lundi 25 juin , à 19 h 30,
que toute la lumière sera faite
sur la traversée de Coffrane.
Comme il vaut toujours mieux
s'adresser au bon Dieu qu 'à ses
saints, le Conseil communal a
convié l'ingénieur Mukhtar
Hussain , chef de l'office des
routes cantonales, à venir pré-
senter et commenter le projet
des routes cantonales 2272 et
2274 qui traverseront Coffrane.
Gageons que les membres du
Conseil général sauront poser
les bonnes questions!

Le projet final de construc-
tion scolaire sur l'abri commu-
nal de protection civile figure
également à l'ordre du jour de

cette séance extraordinaire du
législatif , tout comme un crédit
extra-budgétaire de 170.000 frs,
demandé pour la réfection de la
route des Sottards.

On se souvient que le 5 mars
dernier, le législatif de Coffrane
avait voté un crédit extra-bud-
gétaire de 20.000 francs, pour
permettre au Conseil communal
d'élaborer le projet de bâtiment
scolaire. Les autorités fédérales
compétentes voulaient en effet
se prononcer sur la construction
supérieure - le nouveau bâti-
ment scolaire - avant de donner
le feu vert aux travaux de l'abri
PC, qui devraient débuter cet
automne, (ds)

La traversée de Coffrane

En progression
La caisse Raiffeisen de Boudevilliers - Valangin

vers la diversification
Les membres de la caisse Raiffei-
sen de Boudevilliers-Valangin
étaient réunis dernièrement pour
leur 52e assemblée générale, à
Valangin.
Les présidents des deux comités,
Claude Sandoz et Jacques Bal-
mer, s'exprimant au nom de leur
organe respectif, ont relevé la
bonne marche des affaires, qui
se confirme année après année,
malgré les difficultés dues aux
augmentations des taux et à la
concurrence dans le secteur ban-
caire.

Un effort de diversification
devra se faire, afin d'offrir aux

sociétaires et clients tous les ser-
vices offerts par les banques
commerciales, aussi bien pour
les affaires actives que passives.

Dans le cadre des objectifs
que s'est fixés l'Union faîtière à
Saint-Gall , des regroupements
de moyennes et petites institu-
tions devront intervenir dans les
années à venir, afin de pouvoir
répondre aux besoins de la clien-
tèle, au niveau des prestations et
des heures d'ouverture des gui-
chets.

Jean Montandon , gérant, a
commenté les comptes du très
bon exercice 1989, qui se résu-

ment ainsi: bilan 7.514.000 fr
(+9%); chiffre d'affaires 17,7
millions (+ 11%); bénéfice net
13.610 fr ( + 32%). L'augmenta-
tion des fonds confiés est due es-
sentiellement aux obligations de
caisse ( + 575.000 fr), alors que
l'épargne est demeurée stable.
Dès le 1er mai 1990, les taux
d'épargne ont été augmentés de
1%, alors que ceux des prêts et
crédits subiront une hausse de
Vi% dès le 1er août 1990.

Après quelques questions très
intéressantes dans les divers, la
traditionnelle collation permit à
chacun de fra terniser quelques
heures, (im)

LES HAUTS-GENEVEYS

Les membres de la Société de
développement des Hauts-Ge-
neveys étaient réunis dernière-
ment aux Gollières, pour leur
assemblée générale. A l'ordre du
jour, figurait le rapport du cais-
sier, mais malheureusement, ce
dernier ne s'est pas présenté.

Le président Francis Boand a
fait un survol de l'année der-
nière en rappelant les participa-
tions de la société à la Fête du
1er Août et à la fête villageoise.
Le cours à ski pour les jeunes a
dû être renvoyé. Par contre, on
releva le beau succès pour la soi-
rée théâtrale de janvier tout
comme le souper tripes du 1er
mars. Toutes ces manifestations
seront reconduites la prochaine
saison.

Les membres ont ensuite pu
constater les travaux effectués
par la protection civile pour
l'aménagement intérieur" de la
cabane des Gollières.

Le président Boand a soulevé
le problème de la jeunesse du vil-
lage, qu'il aimerait attirer et les
faire participer à l'organisation
des manifestations.

Il a été suggéré qu'une feuille
d'accueil soit remise aux nou-
veaux arrivants au village avec
l'indication de toutes les sociétés
locales.

Dans les divers, le comité a
envoyé une lettre au Conseil
communal pour lui proposer
que le terrain des Gollières soit
mis à disposition des organisa-
teurs du tournoi de l'ECA. En
outre, le président a annoncé
que la commission du tourisme
préparait un parcours balisé à
bicyclettes ainsi qu'un parcours
à pied dans la région, (ha)

En l'absence
du caissier

^̂ npppvlbn Rédaction:
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VAL-DE-RUZ

En avant la musique!
Fête de district demain à Coffrane

Réunies dernièrement à Cof-
frane , les cinq sociétés de musi-
que du Val-de-Ruz - L'Ouvrière
de Fontainemelon, L'Union ins-
trumentale de Cernier, L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin,
L'Espérance de Coffrane et
L'Harmonie de Coffrane et des
Geneveys - ont réglé les derniers
détails de la prochaine Fête ré-
gionale. Organisée par la musi-
que L'Espérance, cette manifes-
tation aura lieu demain 24 juin au
Battoir de Coffrane.

Le dimanche matin dès 10 h 30,
une aubade sera donnée dans di-
vers endroits des Geneveys-sur-

Coffrane par L'Ouvrière de
Fontainemelon et L'Harmonie,
alors qu 'à 11 h 15, L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin don-
nera un concert sur la place du
village de Coffrane. Quant à
L'Union instrumentale de Cer-
nier, elle participera au culte en
l'Eglise de Coffrane.

Vers 11 h 45, les fanfares
joueront leurs morceaux d'en-
semble, en guise de concert-apé-
ritif , puis le repas chaud sera ser-
vi aux invités, aux musiciens et à
leurs amis. L'après-midi, à par-
tir de 13 h 30 déjà, les cinq fan-
fares interpréteront à tour de

rôle trois morceaux de leur ré-
pertoire . Il a été décidé que la
journée du dimanche se prêtait
mieux pour une telle manifesta-
tion que le traditionnel rendez-
vous du samedi, car auparavant
on assistait plus à une soirée
qu 'à une véritable fête.

On profitera bien sûr de cette
réunion pour remettre les ca-
deaux habituels aux nouveaux
vétérans cantonaux et fédéraux.

Quant à la prochaine Fête ré-
gionale, elle se déroulera à Cer-
nier en 1991. Mais ne brûlons
pas les étapes! (ha)

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux automobilistes domiciliés
en ville sont entrés en collision,
jeudi vers 19 h 20, à l'intersection
des rues du Pont et du Marais. Il
s'agit de Mme H. D. et de M. F.
B. Choquée, la passagère de la
voiture H. D., Mlle V. F., de La
Chaux-de-Fonds, a été conduite à
l'hôpital, qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Passagère blessée

Vers 16 h 25 hier, une automobi-
liste de Chézard , Mme J. J., est
entrée en collision avec la voi-
ture de M. C. B., de Villers-le-
Lac, au stop du Crêt-du-Locle,
à l'intersection de la route can-
tonale. Dégâts.

Au stop

Quand le soleil s'éclipse on en
voit la grandeur.

Sénéque

Madame Josy Jacquemettaz-Grand;
Monsieur et Madame Robert Boillat-Jacquemettaz et

leurs enfants Christophe et Aurélie, au Locle;
Monsieur et Madame Christian Jacquemettaz-Steinger,

au Landeron;
Mademoiselle Michèle Jacquemettaz,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Eglantine Jacquemettaz à Arras (France),
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Serge JACQUEMETTAZ
Jeur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-
père, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé e Lui dans sa 59e année â Arlit au Niger.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boillat Robert
Primevères 4,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-125092

AVIS MORTUAIRES

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GYGI

membre vétéran de la Fédération.
Les obsèques auront lieu le samedi 23 juin 1990,

à 14 heures, au Temple de Bevaix.

LA DIRECTION DE L'IMPRIMERIE
LA FUSION

fait part du décès de

Monsieur

Willy COURVOISIER
ancien directeur de l'entreprise

28-125111
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10.55 Télescope
De l'ordre du chaos.

11.30 Tell quel
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 La kermesse

des brigands (série)
14.20 Temps présent

Attention , vous êtes sur-
veillés!

15.15 Le dernier navigateur
Documentaire.

16.05 Chansons à aimer
Serge Lama.

16.30 Laramie (série)
16.45 Italia '90

(Suisse italienne).
17.20 Vidéomania
17.35 Zap hits
18.25 5 de der
18.55 Tirage de la loterie
19.00 La baby-sitter (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Volets verts
Depuis Morat: écoutez... là
frontière.

20.45 Italia '90
(Suisse italienne).

21.00 Euroflics (série)
21.50 TJ-nuit
22.00 Volets verts

2e partie : un sous-sol aux
mille trésors.

22.35 Fans de sport
23.35 La revanche de Freddy

Film de J. Sholder (1985),
avec M. Patton , K. Myers ,
R. Rusier.

0.55 Bulletin du télétexte

8.30 Toby Mac Teague
Comédie dramatique cana-
dienne de Jean-Claude
Lord (1935)

10.00 Mentalo
11.25 Un débutant à Hollywood

Comédie américaine (1980)
13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 A main armée

Film d'aventures anglais de
Jack Lee (1957)

15.20 Sharky et Georges
17.25 Baby Boom

Comédie américaine de
Charles Shyer (1987)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Coupable
de silence
Téléfilm policier américain de
NoeL Black, 'avec David Graf,
Bruce Boxléitner! et Pat Hingle
(1988). Sparwood, une .petite
ville tranquille d'Àrîzoïïâl Ray>
mond West, un escroc qui ter-
rorisait tout le mondée sort de
prison et promet de se vèrigër
de ceux qui l'ont dénoncé. Un
après-midi, en plein centré de là
ville, West est abattu. Tout le
monde sait qui est l'assassin,
mais là mort de Wçst àrt_og_
tout le monde. Sparwood se tait

21.45 Los Angeles Connection
Téléfilm policier américain

23.25 Château de cartes
Drame TV américain de
Larry Elikann ( 1978)

1.05 La femme cn noir
Film classé X

2.40 Témoin à abattre
Drame TV américain

9.05 Club Dorothée samedi
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure !
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Perfectomania.
Le blouson de cuir zi ppé
baptisé Perfecto par ses
créateurs américains en
1913 est devenu un vérita-
ble phénomène de société.

13.50 La Une est à vous
13.50 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé-quarté

à Longchamp
16.55 Italia '90
18.50 Bookmatch
18.55 Marc et Sophie (série)

Sans son et décibel.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40
Surprise sur priser

,jLes\, vedettes .'piégées:, Serge
liàma> MichelinesDax, Diane
Tel^ C. Jérôme, Marcel Mar-
ceaut Jëromifte P&steur -. Va- '
n'étés avec François Feldman,

s Robert Charlebois; Roé.
¦ ¦ ¦• ¦' '¦-¦¦¦ ;-:'-'''-' ¦: ¦' ¦'¦ - - '¦ S - •  ¦ •• - :  '¦ . '¦ ¦ ¦• " ' • 'f

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 La chambre

des daines (feuilleton)

Programmes TV de samedi
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9.35 Alf (série )
Le grand saut.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Volets verts
11.30 Table ouverte

Les combats d'Edmond
Kaiser.

12.45 TJ-midi
13.05 TJ-Mondiale
13.15 Cosby show (série)

Le retour du marteau.
13.40 Agence tous risques (série)

Le scorpion du désert.

A14 h 30
Planète nature
L'ours noir américain.

15.25 Les chevaliers
du ciel (série)
Syracuse rouge.

16.15 La route de l'Ouest
Film d'A.V. McLaglen
(1967), avec K. Douglas ,
R. Mitchum , R. Widmark,
Lola Albright.

18.15 Racines
Avec Jean-Louis Curtis.

18.30 Le retour
d'Arsène Lup in (série)
Le médaillon du Pape.

19.30 TJ-soir
20.00 Loto rires

Variétés.
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Paix intérieure.
21.50 Bleu nuit

De Gaulle ou l'éternel dé-
fi : le rebelle.

22.50 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football , automobilisme.
23.55 Table ouverte
1.10 Bulletin du télétexte

8.30 Deux joyeux fantômes
Comédie TV américaine de
Charles Dubin (1979)

10.05 Les Entrechats
10.30 American Chicano

Comédie américaine de et
avec Cheech Marin (1987)

11.55 La montagne des bandits
Western TV américain de
Donald Wrye (1981)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Shark y et Georges
14.55 Maman se marie

Comédie dramati que TV
américaine (1980)

16.30 La Bamba
Film musical américain de
Luiz Valdez (1986)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20hlS
Le fruit défendu
Drame TV américain de Lee
Phillips,; avec Elizabeth Ash-
ley, Richard Crennà et Ànette
O'Toole (19^7). Erica, J'épouse
d'un professeur,, ouvre un j our
une lettre destinée à son mari.
Elle y découvre des mots pas-
sionnés; et jxn.prénqm̂fé^
en guise dé signature, Dès lors,
les relations dii couble se ̂ dé-
gradent et bientôt Erica exjige .
de son fnari qu'il quitte ie do-
nnée conjugal ¦ ' :.

21.55 Sexe, tendresse et
pension alimentaire
Comédie dramatique TV
américaine (1979)

23.30 Striker
Film d'action américain de
Stephan M. Andrews
(1989) 

12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Quand Vinnie fume le ci-
gare.

14.15 Rick Hunier (série)
Rêves brisés.

15.10 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Jean-Pierre Mader.

15.40 Côte Ouest (série)
Coupable avant d'être re-
connu innocent.

16.30 Tiercé-quarté
à Longchamp

16.40 Disney parade
17.50 Le gentleman

mène l'enquête
Téléfilm de R. Austin ,
avec R. Wagner , J. Stan-
ding,. M. Detmcrs , etc.

19.00 7 sur 7
Avec Omar Bongo .

20.00 Journal
20.20 Tiercé - quarté
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Le gendarme et
les extraterrestres
Film de Jean Girault (1978).
avec toute' de Funès. Michel
Galabrii, Maurice Risch^ etc.

i La. célèbre bigadè' à&. gendar-
merie: des Saint-Tropez, doit
faire face àsune invasion d'ex-
traterrestres! ¦} ¦: <¦-... . 

¦'';.!. ¦¦'
Durée; 90 minutés. f :v .ss's ;•¦¦¦

22.15 Les films dans les salles
22.30 Automobilisme
0.20 Club Mondiale '90
0.45 TF 1 dernière - Météo

Programmes TV de dimanche
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13.18 Une vie de fou
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.05 La loi est la loi (série)
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Antipasti
20.56 Italia '90

A 22 h 50

La grande
moisson

23.00 Dernière édition
23.15 Météo
23.20 Lunettes noires

pour nuits blanches

*̂ % 
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7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Ju-
do. 10.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Mexico. 11.00
Trax. 11.30 Australian rules
football. 12.30 IAAF Grand Prix
athlctics. 14.00 Tennis. 16.30
world Cup news. 17.00 World
Cup football. 19.00 Motor racing.
20.00 Mobil motor sport news.
20.30 World Cup news. 21.00
World Cup football. 23.00 Formu-
la 1 motor racing Grand Prix of
mexico. 23.30 World Cup foot-
ball. 1.30 Tennis. 2.30 World Cup
football.

14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.40 Sinmia
16.30 Images: Quartet
16.35 Jean Painlevé

au fil de ses films
17.05 Budapest

l'entre-deux-terres
17.25 Images: Quartet
18.00 Mégamix

Les fous du funk.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Histoire parallèle 42
21.10 Tours du monde,

tours du ciel
22.05 Images: Quartet
22.20 Soir 3

A22 H35
El Espectador
Un grand quotidien colombien
défie la mafia.

23.40 Les malles
Documentaire.

23.55 Images : Quartet

^J5 
ta Cinq

13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Spenser
14.25 La rage de la victoire
16.25 Lace l
17.40 Arnold et Willy
18.05 Riptide
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 Double jeu (téléfilm)
22.20 Désir
22,45 Football
23.10 Kouroscup
23.15 Chantage à la CIA

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Les espions
11.55 Infoprix
12.05 Graffï'6
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Daktari
15.10 Laramie
16.05 Adventure
16.15 Section 4
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Hong Kong connection
21.30 Passion partagée

Téléfilm de D. Harris.
22.25 Nadia

Téléfilm d'A. Cooke.
24.00 6 minutes
0.05 Bonjour chez vous!
1.00 Culture pub remix
1.30 Boulevard des clips
2.00 Autour de Sheller

et Druillet : Excalibur
2.25 Culture pub remix
2.50 L'auto dans la ville .

j R La sept

15.40 Sinmia. 16.35 Jean Painlevé
au fil de ses films. 17.05 Budapest
l' entrc-dcux-terres. 17.25 Images.
18.00 Mégamix. 19.00 Les travaux
d'Orphée. 20.00 Histoire paral-
lèle. 21.10 Tours du monde , tours
du ciel. 22.05 Images. 22.20 Soir
3. 22.35 El Espectador. 23.40 Les
malles. 23.55 Images.

^S& Suisse alémanique %S f̂ Suisse italienne 
l\J_k§ Italie I

10.00 Land und Sohne (film).
12.10 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 Sehcn statt hôren.
16.45 Barock. 17.30 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 SEISMO zci gt. 18.45
Schweizer-Zahlenlotto. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tagesschau
-Sport . 19.55 ...ausscr man tut es.
20.00 Musikalischcr Auftakt.
20.15 Die Rudi-Carrell-Show.
21.55 Tagesschau. 22.10 Sportpa-
norama. 23.40 Ein Fail fiir zwei.
0.45 Saturday ni ght music.

16.45 Italia '90. 17.15 Anni mera-
vi gliosi. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.45
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 18.50 Itali a '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Testimone d'accu-
sa (film). 20.45 Italia "90. 22.15
TG sera . 22.30 Sabato sport .
23.55 Tclctcxt notte.

7.00 I lup i attaceno in branco
(film). 8.45 Bemstein - Beetho-
ven. 9.45 Ape Maia. 10.10 Dop-
pio indag inc. 11.00 Apartheid.
12.05 Nils Holgherçon. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 TG 1-Mondiale. 14.15
Bongo e i tre avventurieri (film).
15.45 Artisti d'oggi. 16.15 Minuto
zéro. 16.45 Calcio - Italia '90.
18.55 Estrazioni del lotto. 19.00
Tao Tao. 19.25 Parola e vita.
19.40 TG 1-Mondiale. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Amore , dolore e
allegria (film). 22.30 Telegior-
nale. 22.40 TG 1-Specialc. 23.30
Alfred Hitchcock. 23.55 TG 1-

£ || j  France 1 fl» _| France 3 /j P̂  
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9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Mac Gyver (série)
15.55 Dimanche Martin
16.50 Italia '90
18.50 Stade 2
19.25 La Grande moisson
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal .
20.33 Partir à deux
20.35 Météo

A 20 h 40

La reine du fleuve
Téléfilm avec Kader Boukha-
néf,: Pierre Santinir Bernard
Freyd,etc.

22.10 La Grande moisson
22.45 Musiques au cœur

Régine Crespin et les siens.
24.00 Dernière édition

EUROSPORT
X*î 

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Judo. 10.30 Formu-
la 1 motor racing Grand Prix of
Mexico. 11.00 World Cup foot-
ball , from Naples and Bari. 12.00
Tennis , followed by golf. 16.30
World Cup news. 17.00 World
Cup football , from Turin. 19.00
Showjumping. 20.00 Tennis , fol-
lowed by golf. 21.30 Formula 1
motor racing Grand Prix of Mexi-
co. 24.00 World Cup football,
from Turin.

8.00 Samdynamite
Casper - Minimômes -
Denver , etc.

10.30 Mascarines
Spécial Mi quclon.

12.00 Flash 3
13.00 D'un soleil à l'autre

La Grande moisson.
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Jospeh Vallot: un savant
alpin (1854-1925).

18.00 Amuse 3
18.30 Planète show

Divertissement.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill

A 20 h 35

Barcelone et les
Jeux olympiques

20.50 Italia '90
22.50 Soir 3
23.15 La nuit de la Saint-Jean

Pleins feux sur la Cata-
logne !

™5 la Cinq

8.00 Matinée sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Désillusions (téléfilm)
15.05 L'homme de cœur
16.30 Lace II
18.05 Riptide
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.40 Détective privé (film)
22.45 L'homme pressé (film)
0.10 Les polars de la Cinq

9.00 Pour un clip avec toi
10.30 Culture pub spécial Cannes
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Graffi'6
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Election de Miss OK 1990
16.00 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le vent de la colère

Téléfilm de F. Cook , avec
T. Pollan.

22.10 Sport 6
22.20 Capital
22.30 Brigade mondaine

Film de J. Scandelari , avec
P. Valota , O. Michel ,
F. Cayrol.

24.00 6 minutes
0.05 Les privés de la nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Culture pub remix
2.50 Parcours santé

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mémoires
d' un fleuve (film). 16.30 Les ins-
truments de musi que et leur his-
toire. 17.00 Le Musée d'Orsay.
18.00 La poudre aux yeux. 19.15
Because we must. 19.30 Hail the
new Puritan. 21.00 Mister Pye.
22.40 La disparition d'Ettore Ma-
jorana.

^&4f Suisse alémanique ^&& Suisse italienne R*»! 
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8.30 Tom und Jerry. 9.00 Telekur-
se. 9.00 Telekurse. 10.00 Mit ei-
ncm Arm ailes im Griff. 10.30
Untcrnehmcr und trotzdcm
Christ. 11.00 pic Matinée. 12.30
Das Sonntagsintcrvicw. 13.00
Liinder , Reisen , Volker. 13.40
Telesguard. 14.00 21. Eidg. Jod-
lerfest 1990. 16.05 Sonntagsmaga-
zin. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Zcitgeist.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Kultur
aktuell. 20.05 Geld und Geist
(film). 21.45 Film top. 22.10 Ta-
gesschau. 22.20 Sport in Kiirze.
22.30 Italia '90.

14.20 Aida (opéra di G. Verdi).
16.55 Escursione nclle Alp i: Tour
d'Aï , nclkle Al pi vodesi. 17.20
Operazione Open: la lupa. 18.10
Provaci ancora Lenny. 18.35 La
parola del Signore . 18.50 Italia
'90. 19.00 Attualità sera. 19.05
Italia '90. 19.45 Telegiornale.
20.15 Speranze sui fiume (sceneg-
giato). 21.25 Dossier ecologia.
21.55 TG sera. 22.05 Domenica
sportiva: automobilisme, Italia
'90. 24.00 Tclctcxt notte.

7.30 Téléfilm. 8.30 Carton! ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20.
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
to. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Scenegg iato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.



Cadavres exquis
Prendre douze nouvelles
éparses de Patricia Hi ghsmith.
les publier en un nouveau re-
cueil (chez Calman-Lévy); réu-
nir plusieurs chaînes de télévi-
sion pour créer une collection
de douze téléfilms , tournés avec
l'esprit et les moyens du ciné-
ma; mélanger des réalisateurs
qui travaillent en Grande-Bre-
tagne (six) ou en France (six)
d'une demi-douzaine de natio-
nalités: cela donne donc «Ca-
davres exquis», présentés avec
un humour fin et noir par An-
thony Perkins, indirect hom-
mage à l'inventeur d'une autre
collection ancienne, «Alfred
Hitchcock présente...»

En France, c'est M 6, pour le
moment accessible par câble
seulement, qui est le répondant,
Faisant ainsi son apparition
dans le domaine de la création
de fiction. Ce bel effort mérite
notre attention , même renouve-
lée. Avide de collections de fic-
tion , la TV romande devrait
î 'intéresser à ces cadavres...

Dans un premier «Espace-
loisirs» (Imp, 26.5.90), nous
avons présenté l'esprit de la col-
lection, reconnaissant à mi-par-
cours un petit avantage aux
équipes anglaises. Pour sa part,
Vincent Adatte s'était demandé
comment il est possible d'ex-
ploiter le riche filon Hi ghsmith ,
en examinant aussi un exemple
pas entièrement concluant, «La
proie du chat» .

V.A. s'interroge aujourd'hui
sur le résultat de l'entreprise,
qui le laisse ironiquement son-
geur, à travers le film de John
Berry, «Légitime défense».
Pour notre part, nous suivent
sur deux exemples le passage du
livre au film... FyLy

Légitime
défense

Je vous le jure. Monsieur
l' agent , j 'ai été le témoin d'un
crime, et pas plus tard que sa-
medi dernier... L'heure du cri-
me? Vers 22 heures... La victi-
me? Une vieille romancière
américaine née Hi ghsmith! Si
je connais son assassin? Pour
sûr. l'abominable a signé son
fo r fait: un certain John Ber-
ry... mais attention , ce bougre,
il n 'a pas agi de son propre
chef! Que je vous révèle le
nom du commanditaire? Bien
volontiers. M6.... Cela ne
vous dit rien? Oui , la petite
chaîne qui monte, qui
monte...

Chers lecteurs, ce dialogue,
fictif hélas, vous aura sans
doute mis la puce à l'oreille: la
série Cadavres exquis n'excite
guère ma fibre nécrophile; te-
nez, sitôt après avoir visionné
l'épisode intitulé Légitime dé-
fense, je me suis écrié à la face
du monde... C'est Highsmith
qu 'on assassine! Hé oui, en
dépit de son passé de persécu-
té - victime notoire du sinistre
maccarthysme, le cinéaste
John Berry a saigné à blanc le
Verbe subtil de l'écrivain.

Bien sûr, vous voulez des
preuves.... Soit! Observez
donc cette malheureuse Jessi-
ca: tuant en légitime défense
un pauvre cambrioleur, elle ne
parvient pas à effacer ce geste
fâcheux de sa conscience; au
grand dam de son fidèle
époux, elle ressasse son «his-
toire» aux voisins, à l'épicière ;
serinant même sa culpabilité à

de parfaits inconnus. Vous
partagez sans doute ma
conviction... Un tel cas récla-
mait à tout le moins une atten-
tion délicate, prolongée !

C'était oublier que la télévi-
sion veut à tout prix conjurer
la petitesse de son écran, la
précarité de son audience. Elle
chérit plus que tout la vitesse,
recourt donc à l'évidence for-
melle, frappante; soumis à ces
directives, ses exécutants ré-
pugnent à exprimer le non-dit,
et échouent à nous faire res-
sentir, d'un personnage, le se-
cret de son intériorité.

Pauvre Jessica! Sa cons-
cience tourmentée méritait
mieux... Que n'a-t-elle pas exi-
gé de la caméra qu'elle s'at-
tarde sur les mouvements sub-
tils de son visage; ceux-là
même qui révélaient son sup-
plice intérieur! Que nous
reste-t-il de son angoisse? Un
plan, ridiculement réitéré,
d'un coup de pelle, filmé avec
toute l'obscénité du ralenti...
Et le voile opaque d'une mise
en scène «éclair», impuissante
à révéler quoi que ce soit!

Pardon, Monsieur l'agent,
je ne vous ai pas bien compris:
si j 'ai regardé Légitime défense
jusqu'à son terme? Oui bien
sûr! Mais pourquoi cette
question? Comment! Vous
voulez m'inculpez... Et pour
quel délit? Quoi! Pour non-as-
sistance à personne en dan-
ger...

Vincent ADATTE

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 15 h, 21 h, Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cyra-
no de Bergerac (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 21 h, Lambada -
The forbidden dance (12 ans).
Scala: 15 h 30, 18 h 30,21 h, Ta-
tie Danielle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, L'aventure ex-
traordinaire d'un papa peu ordi-
naire (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45.
20 h 30, sa aussi 23 h. Rêves (12
ans); 3: en V.O. à 15 h, 17 h 45,
20 h 30, sa aussi 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 Enne-
mies (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Einstein junior (pour
tous).

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Miss
Daisy et son chauffeur (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
17 h, La vie et rien d'autre (pour
tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Les enfants du
désordre.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h , Tango et Cash (16 ans); sa
19. h , di 20 h. Crimes et délits (14
ans).

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Allô
maman, ici bébé.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Crimes et délits.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Mes meilleurs copains.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (sud du bâtiment): sa 20 h
30-24 h, concert en plein air,
Anklund-Duo, Bill Holden. (En
cas de mauvais temps le concert
aura lieu dans la salle de l'ABC.
Le P'tit Paris: sa 20 h, concert
Husband.
LE LOCLE
Temple: di 17 h 30, récital de
Marc Pantillon (piano) (Mo-
zart , Beethoven, Brahms, Mar-
tin).
Casino: sa 20 h 15, «Jazz dance
modem», spectacle de l'Ecole de
danse Sun Star, avec le groupe F
& E Duo.

NEUCHÂTEL
Théâtre de plein air de La
Boine: sa 21 h 30, «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou», par la
troupe théâtrale du Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds.
Eglise Notre-Dame: di 20 h 15,
concert Pantillon (orgue), Kot-
tisch (trompette) (Arutjunjan,
Franck, Mendelssohn, Purcell).

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 11 h 30,
concert de l'Orchestre de cham-
bre Euterpia.

Passer de l'écriture aux
images et aux sons...

Notre projet n'est assurément
pas d'établir une hiérarchie
pour affirmer la supériorité du
texte sur le film... ou le
contraire. En ce domaine du
passage du premier au deu-
xième, l'essentiel reste, dans
l'esprit de cette rubrique, les
qualités et défauts du produit
télévisé. Mais il y a tout de
même un sous-entendu cultu-
rel. Il est certain que les télés-
pectateurs seront plus nom-
breux que les lecteurs de Pa-
tricia Highsmith.
Si la télévision, en proposant de
tels divertissements, pouvait
plus souvent se faire incitatrice
de lecture aussi , elle remplirait
une «mission» culturelle posi-
tive. Mais est-ce le cas en géné-
ral?

L'HUMOUR TRES
«BRITISH»

Les nouvelles sont courtes, vingt
- trente pages, mais assez
denses. Si l'on admet une règle
assez souvent vérifiée, une page
de livre donne une minute ou un
peu plus de film. C'est dire que
les scénaristes d'abord, les réali-
sateurs ensuite, peuvent complé-
ter l'écrit, se servir de certaines
phrases comme tremplin pour
des compléments, voire des ad-
jonctions. Personnellement, j 'ai
un véritable faible pour les
textes à l'humour très «british»
de la bonne société un peu puri-
taine anglaise selon Patricia
Highsmith. Et il est vrai que la
lecture d'un bon texte rend assez
exigeant...

COMPLICITÉ
AMOUREUSE DANS

«LA FERME DU MALHEUR»
Samuel Fuller . dans «La ferme
du malheur» (la nouvelle s'inti-
tule «Le jour de l'expiation»)
concrétise un rêve écrit qui
prend forme presque grotesque.
Mais la présence d'un coq-sym-
bole est un petit «plus».

John , le neveu du couple He-
len/Ernie, est fort surpris par la
transformation de l'exploitation
agricole de son oncle qui élève
des poulets en batterie. Peu à
peu, une certaine complicité
s'établit entre Helen et John ,
contre Emie, qui paiera sa folie
«industrielle» d'une mort pro-
voquée par Helen mais cynique-
ment donnée comme acciden-
telle.

par Freddy LANDRY

Highsmith fait peu à peu dé-
couvrir cette complicité entre
Helen et son neveu, complicité
qui devient amoureuse. Or il se
trouve que, dans le film, dès
l'échange des premiers regards
et par les présences physiques de
deux acteurs, la dimension po-
tentiellement amoureuse appa-
raît d'emblée. C'est un appau-
vrissement...

L'OBSESSION DU
MANNEQUIN DANS

«LE JARDIN DES DISPARUS»
Les années ont usé le couple
Christopher / Penny. Digne

agent de change, Christopher ne
supporte plus sa femme et sur-
tout sa passion , faire empailler
ses animaux adorés et transfor-
mer son jardin en une sorte de
musée du souvenir.

Hier Christopher tomba
amoureux de Louise, mais dut
rompre sous la pression de sa
femme et de la société encore
victorienne à laquelle il appar-
tient. La vision d'un mannequin
lui rappelle Louise, Il l'installe
dans le jardin , provoquant ainsi
un malaise de son épouse. Dé-
primé, désespéré, il se suicide...

Le texte fait rapide allusion à
d'anciennes photos de Louise.
Mai Zetterling se donne de
grandes libertés avec lui. Ces
photos, elle les montre, tirées
d'une cachette mais aussi décou-
vertes par Penny. Le mannequin
attire Christopher dès les pre-
mières images et ses stations de-
vant la vitrine d'un magasin
font apparaître une véritable et
maladive obsession.

Le manque d'estime récipro-
que dans le couple est rendu par
de multiples regards dérobés de
l'un sur l'autre.

D'un beau texte, avec de telles
transformations, Mai Zetterling
a fait un excellent film. Restée
parfaitement dans l'esprit du ré-
cit, prenant à son égard d'assez
grandes libertés, la réalisatrice
réussit là ou Samuel Fuller
échouait en partie...

(̂ R<|) Allemagne l

8.30 Vorschau auf das
ARD-Programm der Woche. 9.00
Doctor Snuggles. 9.30 der Traum
der Roten Kâmmer 10.05 Liebe-
skomôdie (film). 11.30 die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifzuge . 13.45 Die gehei-
me Welt der Polly Flint. 14.15
Moskito - nichts sticht besser.
15.05 Expeditionen ins Tierreich.
16.00 Lindestrasse. 16.30 XIV
Fussball-Weltmeisterschaft Italia
'90. 19.00 Weltspiegcl. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft Italia '90. 23.35
ARD-Sport extra.

^2jj§  ̂ Allemagne *
10.15 XIV. Fussball'Welt-

meisterschaft Italia '90. 11.00
ZDF-Femsehgarten. 12.47 DDR
auf dem Weg. 13.15 Damais.
13.30 Wind in den Weiden. 13.50
Die kleine Seejungfrau. 14.15 Die
blaue Dschunke. 14.45 Die Macht
der KUnstler. 15.15 Danke schôn.
15.25 Heute. 25.30 Star! (film).
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Der Geisterberg von Bornéo.
20.15 Faszination Musik. 21.45
Eurocops. 22.35 Ratschlag fur Ki-
nogânger. 22.45 Eine Liebe wie
andere auch (film).

f * _| Allemagne 3

19.00 Treffpunkt. 19.30 Die deut-
sche Schlagerparade. 20.15 Euro-
pabrucke. 21.15 Die Kunstschàtze
des Moskauer Kreml. 21.45 Siid-
west aktuell. 21.50 Fontane-Rci-
he. 23.20 Liebe schwarz auf weiss.
23.50 's Brettl. 0.35 Nachrichtcn.

tvG Internacional

16.00 La familia bien gracias
(film). 18.00 Dos cadenas para ti.
18.20 Juego de nirïos . 18.45 Alf
(série). 19.15 Waku waku. 19.40
Docc del patibulo (série). 20.30
Telediario. 21.10 En portada.
21.55 Firefox (film de C. East-
wood).

_̂S^0 
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 13.00 Le
cinéma et rien d'autre. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.45.
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 22.05 Reprise
Parole de première. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

^^^R^quencejun»

6.00 Radio suisse romande 1.
8. 10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Elvire , Ansela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9. 10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

'itHpJr' Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Naïves hirondelles, de R. Dubil-
lard. Un chef-d'œuvre , d'après
Ionesco, un bide auprès des pre-
miers spectateurs en 1961. Trop
spécial, disait-on ! Et il est vrai
que R. Dubillard a mis en scène
quatre personnages aussi atta-
chants que farfelus, dont l'acti-
vité principale est de fabri quer
de la porcelaine cn recollant des
morceaux cassés!

9.03 Lànder, Menschen , Aben-
teuer. 9.45 Sport macht frohe
Herzen. 10.03 Bilder aus Ameri-
ka. 10.45 ZDF-Info . 11.03 Der
grosse Preis. 12.25 Reisen " mit
Peter Maffay. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Scheibners Kieler Wo-
che. 14.15 Hello Spencer. 14.45
Formel Eins. 15.30 Australien-
Express. 16.30 Muskilade n extra .
17.10 Erstens. 17.25 Regionalpro-
gramm. 19.00 Sportschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
der Rudi-Carrell-Show. 21.55 Ta-
gesschau. 22. 10 Das Gesetz bin
ich (film). 23.50 California (film).

^QIIS  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Faszination Musik. 13.50 Reise-
bilder aus der DDR. 14.20 Wir
stellen uns. 15.05 Eins, zwei,
Dreibein. 15.40 Geliebtes Land.
16.30 XIV. Fussball-Weltmeister-
schaft. 19.00 Heute. 19.25 Aile
meine Babys. 20.00 Mein lieber
John. 20.25 XIV. Fussball-Welts-
meisterschaft. 23.00 Der blaue
Max (film).

F̂ d Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 16.30 Einfiih-
rung in die moderne U-Musik.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Natur
und Medizin. 18.00 Lindenstras-
se. 18.30 Lieder der Freude. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Frauen , die Geschichte ma-
chen. 20.15 Eine Nacht in Havan-
na. 21.40 Siidwest aktuell. 21.45
Antonin Dvorak. 22.30 Der
Mann , der bei den Kannibalen
war : Herman Melville. 23.45
Nachrichtcn.

t V fc? Internacional

19.30 Un peidano mas (fi lm).
20.30 Telediario. 21.10 Informe
semanal. 22.10 Se infiel y no mires
con quien (film). 0.05 La picl
(f i lm) .

^̂  
La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Inter-
view de F. Mertenat, à l'occasion
de l'anniversaire de l'indépen-
dance du Jura . 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.00 Journal du soir.
18.30 Samedi soir . 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0i05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régie-,
nal. 19.00 Magazine thématique.'
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

Î̂ ^PP 

Rad» Jura 
bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.00 Blanc
sur fond rouge : C. De Bernardi-
ni. 10.30 Les dédicaces de Radio
Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi première . 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
cn musi que populaire . 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 17.00
Radio suisse romande 1,

EAJ R M  s Mimû Z£2



Peut mieux faire
BD à Sierre : examen (presque) réussi

Un festival ressuscité d'entre
les moribonds: tel s'est pré-
senté BD '90 à ses visiteurs,
plus nombreux encore que
l'an dernier. A l'heure des
notes, il faut inscrire sur son
livret scolaire du bien, du sa-
tisfaisant et de l'insuffisant;
comme si un certain atten-
tisme dans le recentrage de la
manifestation sur la bande
dessinée l'avait empêché de
réussir pleinement - à l'œil du
critique!
Souvenez-vous de ce fringant
festival plein de bonne volonté
qui s'était laissé peu à peu pha-
gocyter par la saucisse, la foire
et la foule. En constante aug-
mentation , la participation du
public avait transformé une fête
culturelle en kermesse publici-
taire, où stands et sponsors se
disputaient une ville en ébulli-
tion commerciale. Fallait-il

prendre le risque de revenir vers
cette «culture» synonyme d'en-
nui et de baisse du chiffre d'af-
faire?

COURAGE, AVANÇONS!
Courageux, les organisateurs
ont accepté les critiques; ils ont
alors nommé une commission
artistique , composée de profes-
sionnels de la bande dessinée,
dont le rôle était de définir une
nouvelle ligne pour le festival.
Une seule chose comptait: reve-
nir en arrière (tout en allant de
l'avant), au plus près du 9e art ,
en effaçant le n 'importe quoi des
mémoires; au risque de perdre
une certaine frange du public,
plus désireuse de dévorer une
glace qu 'un album!

Avec 44 000 visiteurs, BD '90
bat de 4000 personnes son pro-
pre record de l'an passé, et se
trouve ainsi remarquablement
conforté dans ses options; il faut
cependant regretter que celles-ci

n'aient pas été assez radicales,
comme si la politique des petits
pas prévalait aussi dans ce do-
maine. «Un pas en avant... deux
pas en arrière!» On connaît le
dicton qui s'applique à merveille
à un festival encore trop frileux
pour réellement affirmer sa foi
dans la bande dessinée en parti-
culier et dans la culture en géné-
ral.

COURAGE, FUYONS!

Dommage par exemple que le
«recentrage» et la professionali-
sation mentionnés plus haut
n'aient pas touché le jury du fes-
tival. Dans une volonté un peu
naïve de décerner des prix popu-
laires, le jury se composait du
sculpteur André Raboud , du
graphiste Werner Jeker, des réa-
lisateurs Antoine Bordier et Ju-
liusz Machulsky, du journaliste
Georges Pop et du représentant

Un grand prix de Sierre mérité mais surfait: l'«Envie de chien» de Cadelo.

du festival Bernard Grand:
comme pour éviter soigneuse-
ment d'y intégrer des dessina-
teurs,, des scénaristes, voire
d'autres journalistes de BD qui
- en professionnels et en
connaisseurs - auraient peut-

Frédéric MAIRE

être jugé différemment les œu-
vres en compétition.

Jury du cœur et de l'inno-
cence, palmarès de coups de
cœurs... forcément «déceptif».
Car pour être un tant soit peu
juste, un jury se doit d'être à la
pointe d'un art en perpétuel
mouvement, bien au fait de son
histoire et de ses tendances; il ne
s'agit pas d'aimer ou pas un al-
bum, mais de savoir en détermi-
ner la qualité sur la base d'un so-
lide réfèrent. Le jury de Sierre
ressemblait ainsi un peu trop à
un prof atrabilaire qui mettrait
ses notes à la tête du client (voir
ci-dessous, rubrique Phylac-
tères).

COURAGE, ÉPARPILLONS!

Dommage aussi que les exposi-
tions, encore trop nombreuses,
aient généré une déperdition des
centres d'intérêt. Confrontés au
monumental Musée des Ombres
de Schuiten et Peeters, les hom-
mages aux éditions Artima ou à
l'école Saint-Luc de Bruxelles
pouvaient difficilement soutenir
la comparaison; cela même si
avec des moyens minimes et
beaucoup d'imagination se dé-
tachaient deux autres exposi-
tions... L'une, consacrée à l'Ate-
lier R de Claude Renard, offrait
une vision analytique très enri-
chissante de quatre auteurs
membres du 9e rêve; l'autre, dé-
diée au personnage de Brôsel ,
Werner le motard à bière, réus-
sissait mieux encore que le Mu-
sée des Ombres à nous faire pé-
nétrer un autre monde...

En marge du festival, excen-
tré, le «lieu» Werner donnait au
spectateur l'impression d'être un
intrus, squatteur involontaire
d'un espace complètement hété-
rogène, à la fois hostile et hila-
rant. Habité par des motard s,
des vrais, ce capharnaùm de ca-
nettes vides, de capsules, de mo-
tos déchiquetées et de murs graf-
fités semblait vraiment apparte-
nir entièrement à un monde pa-
rallèle au nôtre, à la fois proche
et lointain: celui de la bande des-
sinée.

COURAGE, RECENTRONS!

Exception peut-être, cette expo
avait le mérite de montrer égale-
ment toutes les limites d'un art
qui s'accomode mieux de l'al-
bum que des cimaises. Exposer
la BD, acte en soi déjà préten-
tieux , demande pour être vérita-
blement intéressant un travail de
conception et de narration
énorme, de même qu'un finan-
cement important pour créer
une muséographie digne de ce
nom. Ainsi , sans le Musée des
Ombres ou Werner, le Festival
de Sierre se doit de concentrer
encore plus son énergie sur un
minimum d'axes pour les mener
à bien, avec les moyens (et le
professionnalisme) nécessaire.
Ce d'autant - l'affluence mas-
sive l'a prouvé - que le public est
d'accord de suivre BD '91 sur
une voie encore plus culturelle ,
encore plus ciblée; et cela même
si le festival du 700e se devra
d'être helvétique!

Des ombres au palmarès
A l'unanimité, le jury de BD'90
a attribué son Grand prix à
l'Italien Silvio Cadelo, pour En-
vie de chien; le Grand prix des
alpages (destiné au meilleur ou-
vrage d'humour) est allé à C'est
du sport de l'Espagnol Migue-
lanxo Prado; la Maîtrise d'hon-
neur à un autre Italien , l'incon-
tournable Vittorio Giardino; et
le Grelot de la découverte au
gentil ouvrage de Jeanine Rahir
et Marie-José Sacré. Les
voyages de Monsieur Victor.

Mentionnés encore Les che-
mins de l'Amérique, du Fran-
çais Baru, Adam Sarlech, du
Toulousain Bézian, et Mur-
mures, des Italiens Mattoti et
Kramsky.

Trois ouvra ges que l'on aurait
volontiers préféré au sommet du
palmarès, et qui symbolisent à
merveille un jury qui a préféré le
classicisme à la modernité, la sé-
curité des ombres (Prado a déjà
été récompensé à Angoulême et
Genève, Giardino est beau mais
si... tranquille) au risque de la
lumière...

PRIX CANARD
En réaction , les journalistes spé-
cialisés en Suisse romande ont

décidé d'attribuer une nouvelle
palme, le Prix Canard: en ré-
compensant d'un lingot en cho-
colat le très bel ouvrage de Fer-
randez. L 'année de f eu, ce jury
parallèle n'a au fond pas fait
preuve, lui aussi, d'un énorme
courage; mais il signale toute-
fois un auteur méconnu dont le
flamboyant récit sur l'Algérie
travaille véritablement sur de
nouveaux modes de narration.

Sachez encore que ,4a bourse
Philip Morris, dotée de 10.000
francs et destinée à aider un
jeune dessinateur à parfaire son
talent dans une grand école de
BD, a été attribuée à Cladius
Gentinetta , de Mettmenstetten
(Zû), 22 ans, pour son projet
Jenseit. Un futur grand de la
BD?

Et pour terminer ce tour
d'horizon ombragé, apprenez
enfin que l'exposition phare
(quoique sombre) du Festival de
Sierre de cette année, le Musée
des ombres de Schuiten et Pee-
ters restera très probablement
ouverte jusqu 'à la fin du mois
d'août.

Avis à tous ceux qui n'aiment
guère le soleil!

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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