
Romands intégrés par ordinateur
Sept cantons unis pour un projet CIM

Remarquable unité romande: il
n'y aura qu'un seul projet CIM
(Computer integrated manufac-
turing) en Suisse romande. Ce
centre de formation, de recherche
et de transfert de technologie
pour la fabrication intégrée par
ordinateur, devra rayonner dans
les sept cantons grâce aux relais
des écoles techniques et des entre-
prises collaboratrices. Mais les
Romands demandent que la
Confédération subventionne l'é-
quivalent de deux centres.
«C'est un événement industriel ,
pédagogique et politique d'im-
portance pour la Suisse roman-

de», s'est félicité hier, à Lausan-
ne, le conseiller d'Etat Jean-Phi-
lippe Maître , président de l'As-
sociation pour la concertation et
la coopération économique
(ACCES) en présentant l'uni que
candidature romande pour un
centre CIM.

UN RÉSEAU
L'idée maîtresse est de dévelop-
per un vaste réseau de liens entre
l'industrie et l'enseignement des
cantons de Berne (Jura bernois),
Fribourg, Genève, Jura , Neu-
châtel , Valais - et Vaud. Dans
chaque canton, des centres de

compétences, en principe des
écoles d'ingénieurs , assureront
la diffusion de l'information ,
formeront les professionnels
avec leurs propres enseignants,
ceux d'autres écoles de Suisse
romande ou des ingénieurs mis à
disposition par les entreprises.

par Yves PETIGNAT

Le centre directeur, chargé de
coordonner toutes les activités ,
se trouvera â Fribourg, de
même que le laboratoire lourd
destiné à la recherche et au déve-
loppement. Mais la télématique
et l'informatique permettront
aux centres cantonaux d'y relier
leurs propres ateliers ou de
s'interconnecter.

Tâches des CIM: formation
afin de faciliter le passage de
l'entreprise traditionnelle à l'en-
treprise informatisée; recherche
et développement, en liaison
avec les EPF ou d'autres univer-
sités suisses et étrangères, enfin
transfert de technologie vers les
entreprises, recensement de l'of-
fre et des besoins.

DOUBLE SUBVENTION
Les lcoûts, investissements et
fonctionnement compris, sont
de l'ordre de 36 millions pour les
six premières années.

Comme le projet romand est
déjà bien avancé, qu 'il rend inu-
tile le développement d'un se-

Les cantons romands présentent leur projet de centre CIM
commun: de gauche à droite, J.-P Beuret (JU), R. Défier
(VS), J.-P. Maître (GE), J. Martin (VD) et P. Dubois (NE).

(ASL)
cond centre auquel la Romandie
pourrait avoir droit , Jean-Phi-
lippe Maître espère bien qu 'il
pourra obtenir environ une dou-
ble subvention de Berne, soit 20
millions sur les 82 votés par le
Parlement ce printemps. La par-
ticipation de chaque canton se-
rait ainsi de l'ordre de 380.000 fr
par an.
Projet industriel d'envergure,
parce que pour continuer à ex-
porter, la Suisse doit demeurer
compétitive face aux boulever-
sements technologiques du Ja-
pon , des Etats-Unis ou de l'Alle-
magne. «C'est une révolution
que la Suisse ne peut pas se per-
mettre de rater», selon le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.
La gestion et la fabrication inté-
grées par ordinateur , du marke-
ting ou de l'arrivée des com-

mandes à la gestion des stocks,
en passant par le maintien de la
qualité des produits, l'assem-
blage ou l'emballage, sont dé-
sormais un passage obligatoire
pour l'industrie suisse.

Sur le plan pédagogique, un
seul projet CIM permettra de
rassembler toutes les capacités
d'enseignement des cantons ro-
mands, constituant un réseau de
formation extrêmement quali-
fié.

Enfin , dans le domaine politi-
que l'unité romande s'affermit
autour d'un projet rassembleur,
illustrant la conception du fédé-
ralisme d'ouverture et de coopé-
ration , selon Jean-Philippe Maî-
tre.

Y.P.

• Lire également en page 22

Un déba t
rediff usé

Les syndicats revendiquent. Les
patrons éludent.

Voilà un schéma connu, dans
l'ordre «naturel» d'une écono-
mie de marché.

Pour l'épisode qui nous inté-
resse aujourd'hui, les rôles sont
tenus par la FTMH et la
Convention patronale horlo-
gère: un casting des plus classi-
ques! La pièce se déroule autour
du thème des salaires, dans une
atmosphère légèrement électri-
que. Et si les décors ne sont pas
de Roger Hart, le dialogue est
tout à fait théâtral.

La FTMH a demandé un
acompte de 2% sur la compen-
sation du renchérissement et,
dans certains secteurs, une aug-
mentation linéaire des salaires
féminins de 200 francs. La
Convention refuse en rétor-
quant que les salaires de la très
grande majorité des travail-
leuses et travailleurs de l'indus-
trie horlogère ont été augmen-
tés au cours de ces derniers
mois de 5% au moins, ce qui est
supérieur au renchérissement.
En outre, elle affirme qu'un ac-
croissement des salaires fémi-
nins pose des problèmes de por-
tée générale qui touchent plu-
sieurs aspects de la Convention
collective en vigueur. Les négo-
ciations qui vont s'ouvrir pro-
chainement en vue de renouve-
ler cette Convention devraient
aborder la question.

On peut parfois s 'étonner que
la paix du travail dure depuis
plus de 50 ans en Suisse. Car, si
il est naturel que les deux par-
ties campent sur leurs positions,
le débat «on veut - on veut pas»
auquel on assiste aujourd'hui
est typique dés situations
conflictuelles que l'on rencontre
au-delà de nos frontières.

On mettra donc cela sur le
compte d'une conjoncture ex-
trêmement favorable, qui attise
les ambitions, d'un côté de l'éta-
bli comme de l'autre.

Dans cette confrontation,
deux éléments sont à prendre en
compte: l'inflation qui s'est rap-
pelée à notre bon souvenir en 89
et l'assèchement du marché du
travail dans l'horlogerie. Le
premier de ces éléments a rendu
impératif une hausse des sa-
laires. Le second a donné un
poids naturel à ceux qui rendent
leur force de travail. Les débau-
chages n'ont ainsi jamais été
aussi nombreux. Ce qui a élevé
le niveau moyen des salaires.

A l'heure où les signes de ra-
lentissement conjoncturel se
profilent et où l'entente entre les
partenaires va jouer un rôle pri-
mordial dans l'espace concur-
rentiel européen, il sera plus que
jamais nécessaire de faire une
juste évaluation de la situation
avant de trop tirer sur la corde,
de part et d'autre!

Jacques HOURIET

• Lire aussi en page 6

Les «Azzurri» prennent de l'air
L Italie et l'Eire se qualifient

pour les quarts de finale
Plus d'une heure durant , l'Italie
entière a eu la gorge nouée. Sé-
chant devant les Uruguayens,
les Italiens ont dû attendre la
67e minute pour pouvoir respi-
rer grâce au but de «Toto»
Schillaci avant de se donner dé-
finitivement de l'air par Aldo
Serena.

Force est de reconnaître que
les deux huitièmes de finale dis-
putés hier à Gênes et Rome
n'ont pas tenu leurs promesses.

En effet , tant l'Eire qualifiée
aux pénalités (5-4) contre la
Roumanie que l'Italie avec De
Napoli (photo ASL) face à
l'Uruguay n'ont pas convaincu.

Espérons que lors du match
qui les opposera en quarts de fi-

nale , ces deux équipes montre
ront un spectacle plus exaltant.

• Lire en page 16

Les partenaires
Dans chaque canton, écoles et
industries se sont déjà avan-
cées comme partenaires du ré-
seau CIM. Pour Neuchâtel ,
dix centres de formation, dont
l'Université, l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, les Ecoles
techniques et les centres de for-
mation professionnelle. Côté
industries, Ascom Favag, Câ-
bles de Cortaillod , Dixi , Cris-
talor , Telectronic , FTR, Vou-
mard , Métaux précieux , etc.

Petite fleur au canton du
Jura , qui ne dispose pas
d'Ecole d'ingénieurs pour ser-
vir de «centre de compétence»,

un crédit spécial de 1,8 million
lui sera affecté pour s'équiper.
Les Ecoles de microtechnique
et professionnelles seront
concernées. Et des entreprises
comme Von Roll , Wenger,
Schaublin, Juratec, Vimtech
etc.

Dans le Jura bernois , la for-
mation tournera autour de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier et du centre de perfec-
tionnement de Tramelan ainsi
que des entreprises Tornos-
Baechler, Wahli , Schaublin ,
Nivaflex.

Y.P.

Menace sur le vignoble
La maladie s'est déclarée en Gascogne, au nord de l'Italie et
en Corse. Depuis le début des années 1980, elle remonte la
vallée du Rhône et se trouve actuellement à portée du vi-
gnoble genevois. Son nom: la f lavescence dorée. Cette ma-
ladie de la vigne préoccupe la Station fédérale de Changins.
Quant à lui pour l'heure, le vignoble neuchâtelois semble
hors de portée du mal qui a progressé récemment près de la
frontière genevoise. ' *% ¦**#

Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé. Des foyers orageux
isolés pourront se développer
l'après-midi dans les Alpes.

o
Demain: Au début , assez enso-
leillé. A partir de mercredi
après-midi , averses ou orages
parfois forts.
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Les USA
se félicitent
Deux dissidents

autorisés à quitter
la Chine

L'astrophysicien Fang Lizhi,
un des dirigents chinois le
plus connus a été autorisé à
quitter le pa ys. (A P)

Depuis plus d' une année , le cou-
ple Fang Lizhi- Li Shuxian re-
présente un obstacle de taille
dans la normalisation des rela-
tions sino-américaines. Les deux
astrophysiciens chinois de re-
nommée mondiale sont en effet
des dissidents bien en vue et re-
muants; leurs convictions et
leurs prises de position radicales
les avaient contraints à chercher
refuge derrière les grilles de
l'ambassade des Etats-Unis à
Pékin.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

En les autorisant à quitter le
pays.pour qu'ils puissent poursui-
vre leurs travaux et soigner leur
santé, les autorités chinoises fa-
cilitent grandement le rétablisse-
ment de liens normaux avec
Washington, qui a immédiate-
ment salué cette démarche hu-
manitaire propre à créer une ath-
mosphère de progrès entre les
deux pays.

Au-delà des termes un peu
ampoulés de ces communiqués,
on prendra acte que Pékin mar-
que un point précieux dans sa
longue quête d'une respectabili-
té internationale, sérieusement
hypothéquée par le massacre de
la place Tien An Men; Was-
hington n'exclut pas que d'au-
tres démarches puissent suivre ,
vers de meilleures relations bila-
térales, sans préciser toutefois
lesquelles.

Les conditions au terme des-
quelles la relaxation des deux
dissidents s'est avérée possible
demeurent peu claires; Pékin
fait état d'un document signé
par Fang Lizhi et sa femme,
dans lequel ils admettent leurs
erreurs politiques.

Washington pour sa part pré-
cise qu'il n'y a eu ni marché, ni
engagement quelconque envers
la Chine afin de faciliter cette
opération; de part et d'autre,
c'est donc le flou diplomatique
qui prévaut.

Au bout du compte, c'est in-
discutablement George Bush
qui tire le meilleur parti de la si-
tuation; il y a quelques se-
maines, en accordant à la Chine
une prolongation d'un an du
statut de nation la plus favori-
sée, il déclenchait une vague de
protestations parmi les tenants
d'un discours pur et dur, pre-
nant même le risque de se mettre
la majorité démocrate du
Congrès à dos.

Aujourd'hui, il apporte tran-
quillement la preuve de son ha-
bilité: s'il a pu donner alors l'im-
pression de monter un peu légè-
rement au filet , il apparaît qu'il
l'a fait en toute connaissance de
cause, parfaitement au fait de
négociations secrètes en cours
depuis plus de 6 mois, et sur le
point d'aboutir.

CF.

Opérations de secours entravées
La terre tremble touj ours en Iran

De nouvelles secousses telluri-
ques ont frappé hier le nord-ouest
de l'Iran , gênant les opérations de
secours et semant la panique par-
mi les survivants du séisme de jeu-
di dernier, qui pourrait avoir fait
plus de 50.000 morts.

La direction centrale des opéra-
tions de secours à la présidence
de la République iranienne a pu-
blié hier un nouveau bilan de
80.000 «morts et blessés» recen-
sés par les secouristes dans les
régions dévastées. On comptait

dimanche déjà plus de 50.000
morts . 200.000 blessés et plus de
500.000 sans-abri, dont la moi-
tié ont pu être relogés sous
tentes. Selon l' agence iranienne ,
100.000 personnes ont été sor-
ties vivantes des décombres.

Cet homme, seul survivant de sa famille, se tient dans ce qui était sa maison avant le
séisme. (AP)

Les secours affluent du
monde entier. Les sauveteurs
tentent toujours d' atteindre les
villages de montagne isolés de-
puis le tremblement de terre.
Dans de nombreux endroits
toutefois , tout espoir de retrou-
ver encore des survivants a été
abandonné. Des fosses com-
munes ont été creusées pour en-
terrer les victimes, et du désin-
fectant est répandu sur les
ruines, qui sont ensuite aplanies
au bulldozer.

Selon la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge à Genève, les opérations
de recherche et de sauvetage
dans les cinq provinces sinistrées
touchent à leur lin et il est im-
probable de retrouver d'autres
survivants.
NOUVELLES SECOUSSES

Des secousses se sont par ail-
leurs poursuivies durant la nuit
de dimanche à lundi , notam-
ment dans des régions aussi éloi-
gnées que celle de Rasht. sur la
mer Caspienne, et dans la pro-
vince de Chaharmahal et Bakh-
tiyari , dans le sud-ouest du pays.
Ces nouveaux séismes ont à
nouveau coupé certaines routes
dans le nord-ouest. A Rasht , les
habitants ont notamment passé
la nuit dehors, craignant que les
rares maisons encore debout ne
s'effondrent.

Selon le centre de géophysi-
que de Téhéran. 22 secousses
ont touché ces dernières vingt-
quatre heures la région dévastée.
Certaines d'entre elles ont at-
teint une magnitude de 5,5 sur
l'échelle de Richter alors que le
grand séisme de jeudi mesurait

LAIDE SUISSE
SE MET EN ROUTE

Le département fédéral des Af-
faires étrangères a par ailleurs
annoncé hier que cinq experts
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), dont la
tâche sera d'évaluer les risques
d'épidémies et la pollution de
l' eau potable , partiront aujour-
d'hui rejoindre en Iran la pre-
mière équipe déjà sur place.
Cette dernière , composée de
cinq membres du Corps et d' un
délégué de la Croix-Rouge
suisse, surveille actuellement la
distribution des 40 tonnes de
matériel envoyés par les œuvres
d'entraide suisses et la Confédé-
ration.

Les œuvres d'entraide ont
d'ailleurs lancé un appel à la so-
lidarité de la population suisse
afin de fournir d'urgence des
médicaments et du matériel mé-
dical supplémentaires aux vic-
times du tremblement de terre ,

(ats, afp, reuter)

Velléités d'indépendance
La Slovénie se veut souveraine

La République de Slovénie,
l'une des six républiques you-
goslaves, a annoncé hier son in-
tention de proclamer son indé-
pendance.

Le président Slovène, Milan
Kucan, a annoncé la mesure en
déclarant qu'une nouvelle Cons-
titution allait être rédigée afin de
faire de la Slovénie «un Etat
souverain et non plus une unité
fédérale», a rapporté l'agence
Tanjug.

La Slovénie a déjà fait savoir
qu'elle souhaitait voir la You-
goslavie se transformer en une
confédération, avec un mini-

mum de pouvoirs réservés à Bel-
grade. Selon Tanjug, M. Kucan
a précisé que la Slovénie devrait
être dotée de tous les attributs
d'un Etat souverain, à savoir sa
propre armée et une politique
étrangère indépendante. Le pro-
jet de Constitution sera soumis
au Parlement Slovène en juillet,
ajoute l'agence.

Commme la Croatie, autre ré-
publique aux visées indépendan-
tistes, la Slovénie, qui occupe le
nord du pays aux confins de
l'Autriche et de l'Italie , a organi-
sé en avril dernier des élections
libres marquées par la défaite

des communistes et l'arrivée au
pouvoir d'une coalition de cen-
tre-droit, nationaliste.

Les velléités d'indépendance
de la Slovénie risquent de se
heurter à la résistance de la Ser-
bie, la plus grande des républi-
ques yougoslaves. Son président
Slobodan Milosevic a déclaré
hier, qu'au cas d'éclatement de
la Fédération yougoslave, la
Serbie proclamerait son indé-
pendance et chercherait à éten-
dre la limite de ses frontières
pour faire pièce à la création
d'une confédération.

(ats, reuter)

«Je suis déjà plus grand que le
président de la République»,
f anf aronnait mi-sérieux mi-
amusé Lech Walesa, f i n  avril à
Gdansk, lors de sa réélection à
la présidence du syndicat Soli-
darité. Et pourtant, il lui a f allu
toute sa f inesse manœurrière et
les interventions de soutien de
ses amis pour l'emporter si bril-
lamment, à la barbe de «ses
chers intellectuels» signataires,
dimanche, de la lettre de rup-
ture proposant ni plus ni moins
la dissolution de leur mouve-
ment de lutte.

Depuis f i n  avril, on sait en ef -
f et que de prof ondes dissensions
agitent le légendaire syndicat.
Le Prix Nobel de la paix a car-
rément déclaré la guerre au
sommet depuis ce printemps,
s'en prenant à ses amis et
conseillers d'hier sans mâcher
ses mots. C'est ainsi qu'il a de-
mandé la mise à l'écart d'Adam
Mtchnik de son poste de rédac-
teur en chef de «Gazeta», le
journal de Solidarité, qu 'il a
violemment critiqué l'action du
gouvernement Mazowiecki,
Bronislaw Geremek et Jacek
Kuron en tête. Sur un champ de
bataille, on assisterait à un
combat entre une aile ultraca-
tholique de centre-droit, soute-
nue par le Vatican, contre une
gauche laïque, intellectuelle et
réaliste.

Dans ce combat des chef s,
outre la succession agaçante
des déclarations à Temporte-
pièce de Lech Walesa quant à
son destin national au Belvé-
dère — le premier ministre ap-
pe l l e  cela son parler pittoresque
- deux aspects sont particuliè-
rement inquiétants.

D'abord, on se demande
pourquoi M. Walesa n'a pas
j u gé utile de doter son syndicat
d'une aile politique af in de lui
permettre de jouer pleinement
son rôle dans le pluralisme, ce
que les dissidents actuels vont
peut-être f a i r e  dans un esprit de
clarif ication. Ensuite, et c'est le
plus grave, après la rupture
qu'un éditorialiste de Varsovie
a décrite comme la signature de
l'avis de décès de l'idée même de
Solidarité, on peut craindre un
véritable chaos en Pologne.

Le moment est en eff et très
mal choisi de f ustiger le gouver-
nement. Les premiers résultats
positif s sur le bulletin de conva-
lescence du patient après le
choc économique intervenu au
1er janvier sont apparus, M.
Mazowiecki a obtenu l'appui
total de la France, lui ayant lar-
gement exposé la situation de
son pays, gageant de sa stabili-
té.

Décidément, les ambitions
personnelles de Lech Walesa et
ses ruades intempestives Fini-
ront par ternir son image avant
même une vacance à la prés i -
dence...

Sonia GRAF

Solidarité
au crépuscule

Coup d'envoi pour l'union
Réunion au sommet des Douze à Dublin

Les Douze de la Communauté
européenne (CE) ont donné hier à
Dublin le coup d'envoi à l'ambi-
tieux projet de transformation du
Marché commun en union euro-
péenne. Ils ont décidé de convo-
quer pour les 14 et 15 décembre à
Rome deux conférences intergou-
vemementales, l'une sur l'union
économique et monétaire, l'autre
sur l'union politique.
Lors de ces deux conférences, il
s'agira de définir quelles compé-
tences nouvelles les gouverne-
ments des Douze sont prêts à
confier à une autorité commu-
nautaire et à réformer les insti-
tutions en vue d'un contrôle dé-
mocratique des décisions com-
munautaires. Les négociations
porteront aussi bien sur les
questions de diplomatie exté-
rieure et de sécurité que sur la
mise en place progressive d'une
monnaie commune.

FÉDÉRATION
EUROPÉENNE

Les conférences de Rome seront
préparées sous le contrôle des
ministres des Affaires étran-
gères. Elles déboucheront sur
une refonte du Traité de Rome,
le texte fondateur de la CE qui
date de 1957.

Si les Douze ont pris sans dif-
ficulté la décision formelle de
convoquer les deux conférences,
ils sont loin d'avoir des idées
communes sur le résultat espéré.
La Grande-Bretagne reste fa-
rouchement opposée à tout

abandon de souveraineté, tandis
que le Portugal a rappelé son
souci de préserver les identités
nationales.

ESCARMOUCHE
Une «petite escarmouche» a par
ailleurs opposé le président fran-
çais François Mitterrand et le
premier ministre britannique
Margareth Thatcher, lors du dé-
bat consacré à l'union économi-
que et monétaire.

Selon le ministre français des
Affaires européennes Edith
Cresson, Mme Thatcher a dé-
ploré que la France ait «accro-
ché sa politique monétaire au
DM» pour stabiliser ses prix et
obtenir une baisse de l'inflation,
relevant que le taux de chômage
s'élevait en France à 9,5%

contre 5,6% en Grande-Bre-
tagne.

Ces propos ont suscité, une
«vive réponse» de M. Mitter-
rand. Le chef de l'Etat a récusé
l'idée que la France ait accroché
sa politique au deutschemark et
a précisé que le problème du
chômage en France venait du
fait que «la modernisation in-
dustrielle avait trop tardé».

LA RDA REPRÉSENTÉE
Symboliquement, le premier mi-
nistre est-allemand Lothar de
Maizière avait été invité à déjeu-
ner par les Douze. D'ici peu, la
RDA devra commencer son
adaptation aux normes et règle-
ments communautaires, au fur
et à mesure que l'unification al-
lemande progressera, (ats, afp)

Le premier ministre irlanda is Charles Haughey en compagnie
d'Helmut Kohi à l'ouverture du sommet de Dublin. (AP)
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LIBERIA. - Les rebelles li-
bériens ont décidé de rompre
les négociations de paix avec
le gouvernement de Samuel
Doe et ont annoncé qu'ils al-
laient attaquer la capitale Mon-
rovia.
LONDRES. - Une explo-
sion a dévasté un club du Parti
conservateur britannique au
centre de Londres hier soir,
blessant grièvement deux per-
sonnes. Elle est due à un atten-
tat terroriste, selon la police.

CYCLONE. -Au moins 17
personnes ont été tuées et 25
portées disparues dans le cy-
clone qui s'est abattu au cours
du week-end sur la région de
Hualien à l'est de Taïwan.

MEDELLIN. - Medellin, la
ville colombienne du cartel de
la drogue, a connu le week-
end le plus sanglant de son
histoire. Soixante et onze per-
sonnes ont été assassinées
dont 19 samedi soir lorsqu'une
vingtaine d'hommes ont mi-
traillé les clients d'un bar.

SOFIA. - Environ trente
mille sympathisants de l'oppo-
sition ont manifesté, hier, à So-
fia pour soutenir une grève
d'étudiants qui dure depuis
deux semaines en signe de
protestation contre «les mani-
pulations» des élections les 10
et 17 juin où le Parti socialiste
(ancien parti Communiste) a
obtenu la majorité absolue.
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Société de dimension internationale, située au niveau mondial parmi les dix
premières marques horlogères suisses.

Pour notre secteur production de Saint-lmier, nous souhaitons engager

HORLOGERS CONFIRMÉS
pour travaux de décottage sur chronographes, quartz et mécaniques

OPÉRATRICES DE TERMINAISON
habiles et consciencieuses

MANUTENTIONNAIRE
pour travaux d'expédition, de réception et d'entretien. Permis de conduire
indispensable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à TAG-Heuer SA.,
Saint-lmier, M. J.-Ph. Eisenring, tél. 039 414433.

28-1225/4x4
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre service fabrication.

mécanicien-régleur
pour notre atelier «Ebauches»

Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un grou-

pe de machines;
- assurer la qualité et la production.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des compo-

sants horlogers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre forma-

tion.
Nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

Etes-vous le collaborateur que nous cher- m
chons pour notre département acier?

Etes-vous en possession d'un CFC d'

i de commerce I
ou d'un titre équivalent?

Etes-vous dynamique, aimez-vous le contact
avec la clientèle et un travail varié?

Si tel est votre cas, faites-nous parvenir votre
dossier ou prenez rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56 et demandez M. B. Kauf-
mann ou Mme R. Monti. 28.012191[l ' \

f 'cp 039/31 48 70
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Truites à la
mode du Doubs

Fleurs de courgettes
farcies au homard

Jardin pour les enfants
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

# gastronomie

% offres d'emploi

Collaborateur au service du portefeuille
(interne / externe)

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

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

tion de plusieurs mois, un revenu M. Marcel BUGNON
Cette activité combinée interne- fixe, des prestations sociales éten- Av. Léopold-Robert 53
externe, requiert de notre futur colla- dues et des possibilités d'avancement 2300 La Chaux-de-Fonds
borateur , du dynamisme, de l'initia- intéressantes. <p 039/23 23 45
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De nous, vous pouvez attendre plus.
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/Jr Nous vendons àNX//  SONVILIER NX:

// MAGNIFIQUES APPARTEMENTS \X
y DE SX PIÈCES NI

- superficie 150/200 m2;
- cuisines agencées;
- cheminée de salon:
- bain/W. -C. + douche/

W.-C. séparé;
- terrasse ou balcon;
- prix de vente dès

Fr. 500000-
Financement
avec aide fédérale possible
Pour tous renseignements:

06-17055
mm9 Grand-Rue 12
M' 2710Tavannes

"****f% Tél. 032 91 17 77
l I I conMile Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier i

v _y

A vendre à Coffrane/Val-de-Ruz,
proche du centre du village:

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 3 chambres â coucher, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine très bien agencée,
buanderie avec machine et séchoir, garage,
cave et grand disponible de 37 m2 avec chauf-
fage, parcelle de 723 m2. <fi 038/24 77 40.

28-000040

• immobilier
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Impôts : mieux vaut vivre à Zoug qu'à Courgenay
Il vaut mieux, et de loin, être
contribuable à Zoug que dans les
communes de Courgenay (JU),
Château-d'Oex, Sainte-Croix,
Romont, Lauterbrunnen (BE),
Escholzmatt (LU), Menznau
(LU) ou Pfaffnau (LU). Qu'il
gagne 50.000 ou 100.000 francs,
le Zougois paie de deux à quatre
fois moins d'impôts qu'un habi-
tant d'une de ces communes, se-
lon les chiffres publiés mardi par
l'Office fédéral de la statistique
sur la charge fiscale des per-
sonnes en 1989.
Cette statistique renseigne sur la
charge fiscale des personnes
physiques afférentes aux impôts
cantonaux , communaux et pa-
roissiaux. Elle indique la charge
fiscale, en pour-cent du revenu

brut du travail , dans 646 com-
munes , pour quatre types de
contribuables: célibataire , per-
sonne mariée sans enfants , ma-
riée avec deux enfants, rentier
marié.

EXTRÊMES
Zoug, qui tient la vedette des
statistiques fiscales depuis bien
des années, est la ville où les
contribuables paient le moins
d'impôt , quels que soient le re-
venu et les charges de famille. A
Zoug, pour un revenu de 50.000
francs , la charge fiscale d'un cé-
libataire sera de 6,98% contre
16,77% à Courgenay, celle
d'une personne mariée sans en-
fants de 3,92% contre 12,25% à
Château-d'Oex et Sainte-Croix ,

celle d'une personne mariée avec
deux enfants de 2,36% contre
9,77% à Escholzmatt , Menznau
et Pfaffnau, celle d'un rentier
marié de 3,34% contre 14,45%
à Romont.

Même s'ils ne sont pas aussi
extrêmes, des écarts existent
dans la charge fiscale des ci-
toyens de toutes les communes,
et notamment des chefs-lieux de
cantons. Pour un revenu de
50.000 francs , la charge d'un cé-
libataire dans un chef-lieu ro-
mand est la suivante: 8,19% à
Sion , 8,91% à Lausanne,
10.25% à Neuchâtel , 10,41% à
Fribourg, 10,55% à Genève et
12,16% à Delémont. Pour un
contribuable marié avec deux
enfants jouissant du même reve-

nu: 0,35% à Genève, 1,50% à
Lausanne, 2,15% à Fribourc,
2,65% à Neuchâtel , 3,13% "à
Delémont et 4,33% à Sion.
ALLÉGEMENTS FISCAUX

Les allégements fiscaux varient
également beaucoup d'un chef-
lieu à l'autre. Une personne ma-
riée jouissant d'un revenu de
50.000 francs, bénéficie, par rap-
port à un célibataire , d'un allé-
gement de 3642 francs à Genève
contre 995 francs à Appenzell.
Pour le même revenu , un contri-
buable marié avec deux enfants
bénéficie d'un allégement de
1771 francs à Lausanne contre
468 francs à Stans (NW) par
rapport à une personne mariée
sans enfants, (ats)

Des chiffres pour le dire

PUBLICITÉ ===

Les banques ont-elles trop tiré sur la
corde avec les taux hypothécaires ?

Francis Pahud, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale «Oui,mais commentsefait-ilque les taux hypothécaires
T 7 - j .  , j  • .• j  !_ »• • renchérissent aussi dans le cas d'immeubles construitsVaudoise, repond aux critiques du public suisse. depuis hngtmps ?>>

1»,*̂ J p̂W ^W""̂ T «En matière de taux, les accorder des crédits , elles doivent tout d'abord se Pahud: Tout simplement parce qu 'en période de
W^ \^ banques n'ont-elles pas procurer l'argent à un prix suffisamment attractif renchérissement de l'argent, les banques doivent
Sk  ̂ \ fl  dépassé la mesure ? pour les déposants. payer les intérêts à un taux plus élevé. Par voie de
HfC& j^-r

^ conséquence , elles doivent également augmen-
*'"** - m  Pahud: Le taux d'in- «Les banques ne pourraient-elles se contenter de gagner ter les taux des anciennes hypothèques.««w» jg tixkt est à l'argent ce moins d'argent et ainsi de maintenir les taux bas, en

lËL 4Sala10 Ï̂Ïj k^^ que le 
prix 

est aux particulier les 
taux 

hypothécaires ?» «Mais 
en définitive, si les taux sont plus élevés, ne

f  'mXv mmWhr éÛ marchandises. Il évo- faites -vous pas davantage de bénéfices?»

^^ÊÀmm SSimi ^
ue sel°n Ia 1Qi de Pahud: Avec les taux hypothécaires actuels, leur

W ES m Épi l'offre et de la deman- marge de bénéfice diminue déjà. Mais elles ne Pahud: Je comprends qu 'on puisse le croire ; ce

M J Ê W ËÈ PB** de. Concrètement, si peuvent pas , à long terme , privilégier les seuls n 'est pourtant pas le cas. Les banques ne profi -
W K J l'argent est rare , les débiteurs hypothécaires. Elles devraient alors tent pas des taux élevés. Seule la marge entre

Br Jj taux montent; s'il accorder le même traitement de faveur à tous les l'intérêt qu'elles reçoivent et celui qu'elles paient
W m est abondant, les taux débiteurs. représente leur part de revenu. Tout le monde

IHHI^JI Wim baissent. vit évidemment mieux avec des taux bas; les
«Pourquoi les banques ne feraient -elles pas ce geste ?» banques y sont donc également favorables.

«Les banques ne profitent pas «L'argent étant dans les
des taux élevés.» banques, celles-ci ne Pahud: Un commerçant ne peut ni ne veut vendre

sont-elles pas libres d'en un produit sans marge bénéficiaire. Pour les T pc "R A "MOUE S SUISSESfixer les taux ?» banques, il en va de même en ce qui concerne les ^~
crédits, donc également les prêts hypothécaires. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.

Pahud: Les banques ne sont pas propriétaires de Mais les besoins de l'économie sont là et ils
l'argent, elles en sont les dépositaires. Pour doivent être satisfaits. Une information de l'Association Suisse des Banquiers .

44-15477/4»4

Le DFAE Jance un magazine

Selon René Felber, ce magazine devrait «sensibiliser la po-
pulation suisse à la nécessité de mener une politique étran -
gère active». (AP)

Le conseiller fédéral René Fel-
ber a présenté hier le premier
numéro d'un magazine publié
par le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
«La Suisse et le monde», qui
doit paraître tous les trois mois.
Il s'agit, a-t-il dit , de sensibiliser
la population suisse à la nécessi-
té de mener une politique étran-
gère active.

Cette publication trilingue
sera envoyée aux parlementaires
fédéraux et cantonaux , aux gou-
vernements cantonaux , aux uni-
versités, aux ambassades et aux
organisations faîtières. Au som-
maire de ce numéro, des textes
sur l'aide à la Pologne et à la
Hongrie et sur l'aide au tiers
monde, sur l'Espace économi-
que européen , sur le fédéralisme
et sur l'engagement suisse en
Namibie.

Par ailleurs, un renforcement de
l'effectif des ambassades de
Suisse dans les pays d'Europe
centrale est indispensable. Ce
point concret est une des conclu-
sions de la conférence des am-
bassadeurs qui s'est tenue ven-
dredi et samedi à Gerzensee et
dont M. René Felber a fait le bi-
lan hier devant la presse à
Berne.

Cette conférence spéciale réu-
nissait tous les ambassadeurs de
Suisse en Europe et en Améri-
que du nord . Une analyse de la
situation en Europe centrale a
montré que 40 ans de totalita-
risme ont isolé ces pays, qui doi-
vent réapprendre à vivre dans
une communauté plus large. Ils
souffrent aussi de la disparition
de leur personnel politique non
communiste, (ats)

«La Suisse
et le monde»

g LA SUISSE EN BREF
PÉTITION. - Une centaine
de Kurdes ont remis au Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) une péti-
tion, munie de plus de 1000 si-
gnatures, demandant une
interdiction des exportations
de matériel de guerre vers la
Turquie.

PLAINTE. - L'Association
contre les fabriques d'animaux
(AFA) à Tuttwil (TG) a annon-
cé dans un communiqué avoir
déposé une nouvelle plainte
contre une «fabrique de volail-
les» à Cugy (FR). D'après
l'AFA, la halle ouverte en 1987
n'est pas conforme à l'ordon-
nance sur la protection des
animaux, car les poussins n'y
reçoivent pas la lumière du
jour.

GENEVE. - Un nouveau
mouvement politique, l'Union
pour la défense des libertés
(UDL), a été lancé à Genève
par l'avocat Jacques Barillon,
qui prend par ailleurs les rênes
du Parti des automobilistes ge-
nevois.
PLACE D'ARMES. -La
dernière Feuille fédérale publie
le texte de l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit -
l'armée doit aussi se soumettre
à la législation sur la protection
de l'environnement». L'initia-
tive a été lancée aujourd'hui.

DÉMENTI . - L'Iran a rejet-
té hier les accusations suisses
selon lesquelles un ou des ser-
vices officiels iraniens sont di-
rectement mêlés à l'assassinat
de Kazem Radjavi, perpétré le
24 avril dernier à Coppet (VD).

ALPES. - L'initiative popu-
laire «Pour la protection des ré-
gions alpines contre le trafic de
transit» a abouti avec 107.570
signatures valables.

BOULANGERS. - Le
105e congrès annuel de l'As-
sociation suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a com-
mencé hier à Zermatt. On at-
tend près de 700 participants;

ROLBA. - Le financier ge-
nevois Juerg Staeubli est de-
venu hier l'un des actionnaires
principaux de l'entreprise Rol-
ba, à Wetzikon (ZH), leader
européen dans la fabrication et
la diffusion de machines pour
le nettoyage d'espaces pu-
blics, tels que trottoirs, pati-
noires, ainsi que pour le da-
mage des pistes de ski.

SOLAIRE. — La première
étape du Tour de Sol 1990
s'est déroulée hier sous un so-
leil radieux. Des vitesses éle-
vées ont été enregistrées. Les
organisateurs de la manifesta-
tion ont indiqué, dans la soi-
rée, qu'une bonne partie des
concurrents ont parcouru les
101 kilomètres séparant
Schaffhouse et Widnau (SG),
en moins de deux heures.

SIDA. — 31 personnes ont
perdu la vie, victimes du Sida,
dans le courant du mois de mai
en Suisse. 28 hommes et fem-
mes ont en outre été frappés
par la maladie. Depuis que l'on
recense les personnes atteintes
par la maladie depuis 1983,
741 des 1308 malades ont
péri. On compte 13.904 per-
sonnes positives.



Le boom de la montre folklorique
Des coucous, des edelweiss, des
cors des Alpes et des vachettes, et
en plus ça donne l'heure: l'heure
de la montre folk, ethnologique,
kitsch mais... branchée.
Triomphe du mauvais goût ou re-
tour à la tradition , à la nature, la
montre «Suisse profonde» fait un
tabac. Un succès qui surprend les
créateurs eux-mêmes et qui de-
vrait s'amplifier avec le 700e an-
niversaire de la Confédération.
La « 1991 » de Michel Jordi fut la
première montre «folk». Jordi:
«J'ai eu cette idée durant mes
voyages, en constatant le succès
du couteau militaire suisse.
Pourquoi ne pas créer une mon-
tre suisse typiquement... suisse!»
Lancée l'an dernier , sa collec-
tion compte 24 modèles. Ven-
dues 375 francs , elles ont d'hel-
vétiques vachettes sculptées sur
leurs couronnes. Les bracelets
portent des broderies saint-gal-
loises et les cadrans des thèmes
folkloriques cantonaux.

TERROIR
SUR LA BAHNOFSTRASSE
A Nyon , Jordi ne s'attendait pas
à un tel succès: «J'en ai vendu
environ 30.000. dont 20% à
l'étranger. En Suisse, la propor-
tion d'acheteurs nationaux est
de 60%, contre 40% d'étran-
gers. La «91» se vend aux
jeunes , ainsi qu 'aux gens qui
cherchent l'élégance. Ça marche
mieux dans les villes qu 'à la
campagne: à la Bahnofstrasse
de Zurich c'est un triomphe. »

Jordi sentait la mode aller
vers le folklothnologique: «La
tendance existe dans la chanson
et chez les couturiers. Il n'y a ja-
mais eu autant de fleurs, de cha-
mois sur les vêtements. Une
sorte de retour aux sources.»

Pour le journaliste et écrivain
Christop he Gallaz (voir enca-
dré) «il y a longtemps que les
montres n'ont plus seulement
fonction d'indiquer l'heure mais
affichent des fantasmes collec-
tifs. »

BOUH, LES COPIEURS
Depuis, de nombreux horlogers
sont montés dans le train du
fantasme folk. Jordi , qui a aussi
créé le «Clip», se dit copié:
«C'est la deuxième fois en 4 ans
que je propose un produit origi-
nal. On se précipite maintenant
sur mon idée. Sans éviter ni le
kitsch , ni le mauvais goût. » Jor-
di pense notamment à la «Koo
Koo Watch» , apparue depuis
février (89 francs). Ronde ou en
forme de coucou mural , son pe-
tit oiseau a du succès surtout à

l'étranger. Son diffuseur gene-
vois. Jean-Pierre Gasser: «On en
a vendu 20.000 (80-90% à
l'étranger). Nous prévoyons
d'arriver à 47.000 à la fin 1990.
La Koo Koo plaît aux touristes,
aux jeunes qui aiment l 'humour.
Nous Voulons développer un
concept «coucou»: des ceinture s
et des réveil-matin. La sonnerie
sera un bruit de coucou ou un
air de youtse. »

MONTRE OFFICIELLE
Lors de la dernière Foire horlo-
gère de Bâle , apparaît la «Folk
Watch» (69 francs). Le cadran
présente des scènes pittoresques ;
lanceur de drapeau , Guillaume
Tell , etc. C'est toujours le
boom: «En un mois , nous avons
écoulé 15.000 montres. Nous

espérons en vendre 100.000 d'ici
avril 91» , dit un des pères de la
Folk , Daniel Carlino , à Orvin
(BE). 11 annonce que sa montre
aura bientôt le titre de «montre
officielle du folklore suisse».

SWATCH «SPÉCIAL 700e»
Enfin la firme «Keller Dra-
peaux» , à Bâtterkinden (BE),
s'y est mise aussi. Walter Keller:
«J'ai pris contact à la Foire de
Bâle avec Michel Jordi parce
que j 'aimais la «1991» et désirais
l'inclure dans mon catalogue de
vente par correspondance. Jordi
a refusé , alors nous avons déve-
loppé notre modèle , qui dé-
marre très bien. » Cette «Jubilé
Swiss-Watch» (128 francs) a un
aspect largement insp iré par la
collection «1991» . Ça n'a pas

échappé à Miche l Jordi: «Ce cas
est chez mon avocat. Mais je ne
sais pas encore si je vais réagir. »

Ces horlogers espèrent bien
sûr voir leurs ventes profiter en
1991 du 700e anniversaire de la

Confédération. La montre offi-
cielle du 700e sera pourtant la
Swatch. Dont un modèle spécial
sortira pour l'occasion. Mais on
nous promet qu 'il ne sera pas
folk. (BRRI)

L'heure de la montre folk, kitsch, mais branchée. (BRRI

A l'heure de Guillaume Tell

Chronomètres totalitaires
Pour le journaliste-écrivain
lausannois Christophe Gallaz ,
les montres «folk» tiennnent
du fantasme collectif: «Nous
signalons à nos congénères, en
portant des Tissot de bois et de
granit , que nous sommes en
état de retrouvailles avec les
éléments naturels de la forêt et
de la géologie.

Et nous leur signalons, en
portant des Jordi à vachettes,
que nous sommes en état de re-
trouvailles avec les signes du
sol et de la patrie. »

Que révèle, pour Gallaz, le
succès de ces montres? «Une
chronométrisation croissante

de nos sociétés, qui est totali-
taire.

Parce qu 'aucune révolution
n'est imaginable en face d'une
horloge dont les aiguilles dési-
gnent inexorablement, pour
nous les interdire à force de
culpabilisation civique et so-
ciale, la paresse, la lenteur et
l'inefficacité productrices. »

Mais Gallaz explique aussi-
tôt que ce totalitarisme de
l'heure est de plus en plus ca-
mouflé par ces montres d'un
nouveau genre et leurs créa-
teurs, «sur le mode du rêve et
de l'authenticité». Et Gallaz
pointe de sa verve d'autres pos-

sibles camouflages: «Il faudrait
analyser le succès des patois
vernaculaires dans les banques
zurichoises , par exemple, et
l'obsession qu 'éprouvent tous
les animateurs de radios FM
usant de toutes les terminolo-
gies ludi ques imaginables pour
nous répéter d'instant en ins-
tant , entre deux hit-parades,
qu 'il est quinze heures quinze,
trois quarts avant seize, quinze
après trois , trois heures passées
de quinze , quinze avant la de-
mie, un quart suivant quinze ,
quarante-cinq avant seize,
quinze quinze ou sieste et
quart... »
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• off res d'emploi

Nous désirons engager pour une en-

I
treprise de construction
de La Chaux-de-Fonds un:

| maçon ,
et manœuvre i
expérimentés.
Veuillez vous mettre en contact avec
Josiane Isler qui attend votre appel
avec impatience. 91-584 i

\(7f0 PERSONNEL SERVICE I
. lw k\  Placement fixe et temporaire I

. »̂mW -̂mm\  ̂ Voi re  futur emp loi tur V I D E O T FX  * OK # ¦

WERTHAN0R
Vous Êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapide-
ment ?
Vous avez 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 à 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 .

- OUVrierS(ères) avec expérience
pour différents travaux de perçage, visitage et
montage

Nous vous offrons:
- poste 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 à 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.
Opphger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et bra-
celets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Ler Locle, <p 039/32 16 00.

28-14194

On cherche

SOMMELIÈRE
ayant de bonnes connaissances du service.

Congés réguliers dont les samedis dès 14 heures et dimanches.
Bon salaire. Eventuellement studio meublé à disposition.

Ainsi qu'une

EXTRA
pour tous les midis.

Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au 039/23 80 29, dès 17 heures.

^ 
yi-ouu

i KffllîTftTIFFB !
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Voilà un poste qui s'adresse à un

i ROlKHïISBHIîI !i uytfiAuiia-MiHi
- vous qui dirigez déjà une petite équipe;
- vos possibilités de développement sont ac- l

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;
1 - nous avons ce poste, taillé à votre enver- ¦

gure ! I

I 
Venez en parler avec Olivier Riem ou prenez
rendez-vous par téléphone. 

^̂ -̂ 9, 5S4

Engageons

apprentie de commerce
pour août 1990.
Faire vos offres à:

i Gérance Immobilière
METROPOLE
Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

I 28-125105

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert U Chaux-de-Fonds

Pour nos clients du bâtiment,
nous cherchons

peintres
charpentiers

carreleurs
bons manœuvres
Nous vous offrons des postes stables
ou temporaires et des conditions de
premier ordre.

Téléphonez au plus vite

A 

à M. Cruciato
ou M. Dougoud. 91 176

? Tél. 039 232288

1 r———1
Nous cherchons pour travaux de re-
mise en état de bâtiments et ma-
chines après incendie, dans toute la

' Suisse:

- étudiants - manœuvres
- aides-monteurs

- mécaniciens
Contactez nous téléphoniquement au
032 934882, nous vous renseigne-
rons volontiers. Excellentes condi-
tions d'engagement , hôtel payé.

( \
L'Association des copropriétaires
de THY0N 2000
cherche

collaborateur pour
le service technique
Formation souhaitée: peintre en bâ-
timent , installateur en chauffage ou
électricien.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Agence IMALP, Pré-
Fleuri 8b, 1950 Sion, tél. 027

V

223355.
36-223/4x4̂

rfiÊh
service temporaire
Cherchons

dames ou
demoiselles
pour démonstration d'eau minérale.
Période du 17 au 29 juillet 1990.
Demandez Mme de Riedmatten.

36-005032



Légère
baisse

Bourse
de Genève

Le marché helvétique se calme
après la vigoureuse hausse de
vendredi. Les volumes
d'échanges sont nettement
plus émaciés, mais l'intérêt
subsiste pour certaines valeurs
de prédilection, le bon (5675
+ 125) et la nominative (6575
+75) SGS, Alusuisse (1425
+ 15), le bon Roche (4230
+ 10).

Les reculs du Dow Jones et
de Tokyo, la stagnation des au-
tres indices européens ne sont
pas de nature à inciter les in-
vestisseurs à étoffer leurs posi-
tions. La bourse évolue à quel-
ques pas de son niveau de clô-
ture précédent, cédant 0.2%.
Pour Jacobs, c'est le statu
quo: l'action vaut 8300 frs, la
nominative (inchangée avec
un seul cours payé) 1620 frs et
le bon 735 frs ( + 5).

Cette apathie se reflète sur
l'ensemble d'un secteur qui,
comme la construction, l'éner-
gie, l'électrotechnique et les
assurances, se refuse à tout
changement. L'action (8925)
Nestlé se laisse discrètement
rattraper par la nominative
(8575 +25) et Holderbank
(7375). BBC (5950), les bons
Winterthur (777 -1), Zurich
(2110 -20), Réassurances
(618 -1) ne montrent guère
plus d'enthousiasme haussier.

Les appréciations des nomi-
natives Moevenpick (1380
+80), SIG (1290 +40), Elvia
(2510 +70), des bons Jelmoli
(400 +20), Hero (1650 +50),
Interdiscount (385 +10) et
Danzas (1990 +50) ont tout
de même une certaine enver-
gure.

A l'opposé, arborant des
baisses qui s'échelonnent en-
tre 1.7 % et 3.1 %, nous trou-
vons les nominatives Neuchâ-
teloise (1250 -40), Holder-
bank (1130 -20), les actions
Saurer (2050 -60), Sasea (88
-2), Adia (1520 -30), Pick
Pay (1040 -20), les bons
Netstal (57 -1), BBC (1110
-20) et Leu n500 (2230 -40).

Le rendement des obliga-
tions de la Confédération pro-
gresse de 6,16 a 6,23%. Le
marché obligataire est mieux
disposé, dans un modeste vo-
lume, (ats, sbs)

EMS. - Spécialisé dans la
production de plastiques, fi-
bres synthétiques et produits
chimiques fins, le groupe gri-
son Ems-Chemie a clôturé son
exercice 1989 sur un chiffre
d'affaires de 740 mios de frs
(+14%), une marge brute
d'autofinancement de 196
mios (+71%) et un bénéfice
net après impôts de 142 mios
(+119%).

CHANCE. - Le conseiller
fédéral Arnold Koller a qualifié
l'adhésion à l'Espace économi-
que européen (EEE) comme
«la plus grande chance de la
Suisse». Selon Arnold Koller,
la participation au seul espace
économique européen présen-
terait les avantages suivants
pour la Suisse: la préservation
de la neutralité, la non-applica-
tion des directives agricoles

des Douze et une plus grande
marge de manœuvre dans le
domaine de la libre-circulation
des personnes.

JAPON. - Les Etats-Unis et
le Japon ont ouvert à Tokyo
une cinquième et dernière série
de négociations sur les obsta-
cles structurels aux échanges
entre les deux pays, avant la
date limite fixée pour la mise
au point d'un document final
sur la question. Ces négocia-
tions, destinées à trouver des
moyens de réduire le déficit
commercial persistant de 50
mrds de dollars que le Japon
entretient avec les Etats-Unis,
avaient débuté il y a un an.

MICHELIN. - Le manufac-
turier français Michelin, pre-
mier fabricant mondial de
pneumatiques, enregistre de-
puis plusieurs jours une dé-

gringolade du cours de ses ac-
tions en bourse, encore accen-
tuée hier matin où le groupe a
perdu 6,7% à l'ouverture à Pa-
ris. Cette nouvelle chute inter-
vient après des déclarations du
président François Michelin
qui n'a pas exclu vendredi que
le groupe renoue avec les
pertes dans les années à venir.
TABAC. — Le conseiller na-
tional démocrate-chrétien Ed-
gar Oehler, de Balgach (SG), a
été élu à la présidence, charge
vacante depuis mai 1987, de la
Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST) et de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de
cigarettes (ASFC). M. Jean-
Claude Bardy, de Fribourg,
reste directeur de ces deux or-
ganisations, et président de la
Société coopérative de l'achat
de tabac indigène (SOTA), a
indiqué la FIST.

XmTÉCONOMIE EN BREF

Le chronométrage sera suisse
XIe Jeux asiatiques à Pékin
Les organisateurs des Xle Jeux
asiatiques, qui se dérouleront à
Pékin du 22 septembre au 7
octobre et réuniront 39 na-
tions, ont confié les questions
de chronométrage à la firme
suisse Rado, une filiale du
groupe horloger SMH. Les
quelque 40 tonnes de matériel
seront livrées intégralement de
la Suisse, écrivait hier Rado,
pour qui l'opération est une

première. Quelque 35 spécia-
listes de Swiss Timing, la so-
ciété de service de SMH spé-
cialisée dans le chronométrage
sportif qui apportera son expé-
rience technique et logistique
de ce genre de manifestations,
ainsi que 40 collaborateurs du
comité d'organisation, seront
responsables du fonctionne-
ment de l'ensemble des instru-
ments, (ats)

Jacobs Suchard: la FCTA mécontente

COMMUNIQUÉ 

Dans notre édition du 23 juin,
nous faisions part de l'indigna-
tion de la FCTA concernant le
rachat de Jacobs Suchard par
Philip Morris qui estimait que
M. Klaus Jacobs l'avait réalisé
après en avoir retiré de subs-
tantiels profits. Tout comme
elle estimait qu'il «est scanda-
leux que l'information sur cette
affaire importante dans l 'in-
dustrie suisse de l'alimentation
soit due à une indiscrétion de
la presse». Elle tient aussi à
préciser que:
Le syndicat des travailleurs du
commerce, des"transpôrts éfde
l'alimentation FCTA avajL'̂en.

¦ ¦¦'-'. «

1988, coopéré dans la restruc-
turation du groupe introduite
sous le prétexte du maintien de
la capacité concurrentielle de
la Suisse; le processus avait
nécessité le transfert de la pro-
duction de chocolat de Neu-
châtel à Berne, et a coûté en
1990 à la région neuchâteloise
400 emplois et une perte totale
de 120 emplois. Aussi la FCTA
proteste-t-elle contre cette dé-
cision patronale prise sans in-
formation et consultation préa-
lable du syndicat. (...)
jL La FCTA demande que les
emplois à Berne soient mainte-

] (jrus et invite les deux groupes

concernés à donner immédia-
tement des informations sur
leurs intentions.

La FCTA (Fédération suisse
des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimenta-
tion) est partenaire contractuel
de Chocosuisse, dont fait éga-
lement partie Jacobs-Su-
chard-Tobler S.A. Plus de la
moitié du personnel de Ja-
cobs-Suchard-Tobler SA est
organisé dans la FCTA. La
FCTA est également partenaire
contractuel des Fabriques de
Tabac Réunies qui appartien-
nent également au groupe Phi-
lip Morris, (comm)

Jacobs Suchard: départ
possible de Georg Krneta
L'avocat bernois Georg Krneta,
président du Conseil d'admi-
nistration de Mercure Holding
SA, pourrait quitter le conseil
d'administration de Jacobs
Suchard, après sa reprise par
Philip Morris, a-t-il déclaré
hier à la radio locale «Radio
Fôrderband». M. Krneta, qui
réserve encore sa décision,
s'était engagé en faveur d'une
solution suisse pour la prise de
majorité chez Jacobs Suchard.

Philip Morris se serait pro-
noncé pour qu'il reste au
conseil d'administration de Ja-
cobs-Suchard, selon M. Krne-
ta, qui a encore dit que lors des
premières négociations de re-
prise, des groupes de l'indus-
trie chimique suisse étaient en-
trés en discussion, mais que
ces tractations n'avaient pas
été poursuivies notamment
pour des raisons financières.

(ats)

Une convention qui retarde
Revendication salariale dans l'horlogerie

Les travailleuses de l'hor-
logerie suisse n'auront
toujours pas de beurre sur
leurs épinards. Le patronat
n'a même pas eu à refuser
l'augmentation de 200
francs réclamée par la
FTMH (Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie). Si le sa-
laire moyen des femmes
(2523 francs en 1989) reste
ce qu'il est, c'est que la
Convention collective de
travail ne permet plus de
demander des augmenta-
tions. Ni les associations
patronales, ni l'organisa-
tion faîtière ne s'estiment
compétentes pour rece-
voir ces revendications.

C'était la première fois depuis
le début de la crise horlogère
en 1970, que la FTMH deman-
dait une augmentation généra-

lisée des salaires. Les femmes
occupées dans Itiorlogerie, en
grande majorité non qualifiées,
gagnent 25% de moins que les
hommes non qualifiés (en mo-
yenne 3367 francs par mois en
89).

Christiane Brunner, secré-
taire centrale de la FTMH, au-
rait voulu diminuer l'écart entre
travailleurs et travailleuses:
«Depuis l'entrée en vigueur en
1981 de l'article constitution-
nel sur l'égalité des sexes, et
jusqu'en 1988, l'écart n'a ces-
sé de se creuser dans l'horlo-
gerie, entre hommes et femmes
sans formation.»

AVANT ET APRÈS
LA CRISE

Selon la Convention collec-
tive, ce n'est pas à l'organisa-
tion faîtière («Convention pa-
tronale») que le syndicat doit

adresser ses revendications de
salaires, mais aux branches in-
téressées.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Avant la crise horlogère, les
associations patronales re-
groupaient les entreprises de
chaque branche: fabricants de
cadrans, d'aiguilles, d'ébau-
ches, de boîtes, etc. Pendant
les années de vaches maigres,
ces corporations ont pratique-
ment disparu.

Aujourd'hui, les associa-
tions patronales regroupent
des entreprises de différentes
branches. C'est à elles que la
FTMH a transmis sa revendica-
tion.

Elles ont trouvé leur réplique
en relisant la Convention col-
lective: «Désolées, nous ne re-

présentons plus les branches!»
Et comme l'organisation faî-
tière n'est pas compétente non
plus... Christiane Brunner s'ar-
rache les cheveux: «Avant
1970, les augmentations se
discutaient par branche. En-
suite, ça a été la crise, les entre-
prises fermaient, on ne parlait
plus de salaires. Aujourd'hui,
l'horlogerie va nettement
mieux. 1989 a été une année
record. Nous demandons une
augmentation. Et nous consta-
tons que le système est archa-
ïque, qu'il ne fonctionne
plus!»

DEMI-
RENCHÉRISSEMENT

L'autre revendication de la
FTMH a été carrément refusée.
Elle portait sur une adaptation
intermédiaire au renchérisse-
ment. Compte tenu de l'aug-
mentation exceptionnelle du

coût de la vie en 1989 (2,7%
d'août à décembre), la FTMH
aurait voulu qu'un acompte
intermédiaire de 2% soit versé
au milieu de l'année, alors que
normalement l'adaptation est
effectuée au 1 er janvier. Refus
net des patrons: «Les salaires
de la très grande majorité des
travailleurs et travailleuses ont
été augmentés ces derniers
mois de 5% au moins. Soit
d'un montant supérieur au ren-
chérissement.»

Réaction de Christiane
Brunner: «Encore heureux
qu'ils accordent des augmen-
tations. S'ils ne le faisaient pas
maintenant en plein boom,
alors quand? Cela dit, les tra-
vailleurs qui ont touché 5%
n'ont pas eu l'impression
d'avoir été augmentés. C'est
ressenti comme une simple
compensation du renchérisse-
ment.» (BRRI)

UBAH à Bienne: rationalisation
Nous l'annoncions dans notre
édition de samedi: l'UBAH
(Union des branches horlo-
gères et microtechniques)
transférera à terme son siège
de La Chaux-de-Fonds à
Bienne. Un transfert qui cor-
respond à une volonté de ratio-
nalisation et de synergie, ainsi
que l'a confirmé son président
Jean-Pierre Béguin. L'UBAH

trouvera probablement place
dans les locaux de l'USH,
l'Union suisse pour l'habillage
de la montre. Par ailleurs, les
ramifications de l'UBAH ne
comptent pas 2600 employés,
ainsi qu'une coquille l'a laissé
croire, mais bien 9000 à 9500
personnes, précise J.-P. Bé-
guin.

(Imp)

Le dollar a baissé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,4080 fr. en
fin d'après-midi contre 1,4140
fr. vendredi! La livre sterling a
elle aussi reculé, passant de
2,4444 frs à 2,4370 frs.

Les autres devises impor-
tantes ont toutes perdu du ter-
rain par rapport au franc suisse.

(ats)

Le dollar
faiblit

à Zurich

A vendre à
la Pijouterie Yoyo

belle nichée de
jeunes pigeons

Pour traiter contacter le
patron au 039/31 14 89
aux heures de pointe.

28-461848
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mn L'HÔPITAL DE LA VILLE
jJfeT DE LA CHAUX-DE-FONDS
"flflftP met au concours un poste d'

intendante-adjointe
à la lingerie

Exigences:
- être titulaire d'un CFC de couturière;
- si possible expérience dans la direction du personnel.
Traitement: selon classification communale*.
Entrée en fonction: à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae sont à faire parvenir
à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, >' 039/21 11 91, interne
406, jusqu'au 4 juillet 1990.
Renseignements : des informations peuvent être sol-
licitées auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier,
0 039/21 1191, interne 200.

28 012406

Décoratrice
sachant travailler de façon in-
dépendante, cherche place
intéressante, si possible 4
jours par semaine.

Prière d'envoyer vos offres
sous chiffres 87-1798 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

m demandes d'emploi

• divers

| L'annonce, reflet vivant du marché

•• Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements
j Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012405
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron. ,' 039/28 33 12
L 28-012014 Ë
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La twotimer de TISSOT. La montre multifonctionnelle
à double affichage analogique et di gital ,

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

deuxième fuseau horaire, chronographe et réveil-matin.

1/ente exclusive chez les spécialistes

g ERIC JOSSI {îy P. Matthey
*P***I: BIJOUTERIE - HORLOGERIE ¦ ETAINS "«^̂
(V'* n jEANRicHARn LIE LOCU Horlogerie-Bijouterie
:-aE Daniel-JeanRichard 31

Le Locle

f̂**f**MH5ffi§9RB|̂  | vôn L

"ËiiH i'iji*i_jH H ÔPTIQUE. HORLOGERIE

\B SwIr^̂ r'̂ B/ DC Av. Léopold-Robert 23^m fflggj 0T 
TISSOT La Chaux-de-Fonds

twotimer
28-14173

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

i

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.

Nous sommes à la recherche d'un

peintre expérimenté
sur cadrans

N démontrant un intérêt pour de nouveaux procé-
dés et produits.
Nous pouvons lui offrir des possibilités intéres-
santes de développements, dans des conditions
agréables.
Traitement à convenir.
Si notre offre vous intéresse, veuillez écrire sous
chiffres 91 -443 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Béton Frais SA 2074 Marin
cherche pour son laboratoire interne

un collaborateur
Possédant si possible une expérience d'utilisation
des matériaux de construction sur les chantiers.

Après une période de formation, nous comptons lui
confier la surveillance de la qualité de nos bétons.

Prière de téléphoner au numéro: 038/33 46 46
28-000503

• off res d'emploi

y**********************************"*******——*****v
Pour une mensualité 

^comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000 -

; *̂J 2jS Bureau de vente:
||l| |SJ Malleray 032/92 28 82

i jialfKS*>fe,:..̂ *S:::" ïSS.̂ fIRSBSiSI r'r'P— i rË£*Ub  ̂ MM 9 . I  ni i t  n i  mi k -

SI Electrolux
Rensei gnez-vous auprès de votre spécialiste

—9f

ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2Q ¦ 000367

20 ANS À VOTRE SERVICE
Gîlbçrt Guinand

Déménagements, petits transports,
j débarras d'appartement.

Possibilité de louer une déménageuse
22 m3 avec chauffeur.

Prix forfaitaire ou à l'heure.
Ravin 3 - >,' 039/28 28 77 91.94

039/23 80 90

Banque ORCA
Avenue j w
Léopold-Robert 53a fS |,g|||||||| ^̂
2300 La Chaux - /  il ĵjj/immmmmmmmawm
de-Fonds f \ l""""" ORCA

44 -00722, JT llllllllllllllllllllll
1 , . ' Société aff il .ee de IV8S

1 
CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures, oi -Mô

A vendre
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4y,
i

JEUNE FAMILLE
cherche VILLA OU
FERME, éventuelle-

ment à rénover.
La Chaux-de-Fonds ou
environs. Faire offres

sous chiffres 91-441 à
ASSA, Annonces

Suisses SA. avenue
Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

22-003728

suff i'

CS-Prêt personnel

¦r*̂  don* *̂ F J

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

HnS H H

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

¦P finance

,

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION
Filières de formation pour la rentrée d'août 1990:

Formation de technicien ET en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire : les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre équivalent.

Durée de la formation: 2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 7 juillet 1 990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par un diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion.

Formation de programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire : les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou les personnes ayant suivi avec
succès le cours préparatoire à la formation.

Durée de la formation: 2 ans à raison de 12 ou 13 périodes hebdomadaires. Les cours se
donnent en principe en soirée et/ ou le samedi matin.
Délai d'inscription: 7 juillet 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par un certificat cantonal de programmeur-
analyste.

Certificat de bureautique appliquée
Peuvent s 'inscrire : les titulaires d'un CFC dans un domaine commercial (de 3 ans au moins) ou
d'un titre équivalent.
Durée de la formation
1 an à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les cours se donnent en principe en soirée et éven-
tuellement le samedi matin.
Délai d'inscription: 31 juillet 1990.
Renseignements et inscriptions:

ŜkÊKk CPLN
PQ^EflHHB Centre de formation professionnelle
m*m.  W ™By du littoral neuchâtelois
*• VamT Neuchâtel, p 038/21 41 21

EZZ3
*k^< Ecole supérieure de commerce
**=•»* J_a Chaux-de-Fonds
}Q££ / 039/28 27 22

**-

2̂ ]*̂ p% D
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^

1889 
"S de 100 ans hSj'I
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j Saucisses à rôtir \
: de porc
* <

: Tranches panées i
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* «
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* Saucissons neuchâtelois «
* -H

* Hl

«
^^ JT^̂ s^k Le maître-boucher /  ̂ _\*
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ï Fiancés, connaissez-
I vous notre coffret-
I cadeaux ?/><^0\

Noire documentation complète destinée
aux fiancés. Elle réa lisera tous vos vœux
de mariage. A voire disposition chez:
\ , ^V /

• divers

Club de
rencontres
Ne restez pas
seul/e.
Téléphonez-moi !

037 753923
17-30371B/4x'



DOWJONES ? gag asa yilBinu JL 22.6.90 1189,30sCUniUn ? 25.6.90 1187.60  ̂
|| C 4- Achat 1,40y uo ¦ Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 349.— 352.—
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 101.50 111.50
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 81.50 100.50
Souver. $ old 80.50 87.50

Argent
$ Once 4.76 4.91
Lingot/kg 212— 227.—

Platine
Kilo Fr 21.650.— 21.950 —

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.900.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT

Juin 1990: 245

A = cours du 22.6.90
B = cours du 25.6.90

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

A B
Kuoni 29000.- 29000.—

C.F.N.n. 1250— 1400.-
B. Centr. Coop. 820— 820 —
Crassair p. 800 — 790.—
Swissair p. 985 — 980 —
Swissair n. 815.— 820.—
Bank Leu p. 2450 — 2430 —
UBS p. 3570— 3550.—
UBS n. 900 — 894.—
UBS b/p 137.— 138.-
SBS p. 312— 311.—
SBS n. 279.- 276 —
S8S b/p 278- 279.-
C.S. hold. p. 2480.- 2470.-
C.S. hold. n. 488 — 483.—
BPS 1620- 1625.-
BPS b/p 145.- 145-
Adia lnt. p. 1550.- 1525-
Elektrowatt 3530— 3520 —
Forbo p. 2790.— 2770 —
Galenica b/p 420.— 425.—
Holder p. 7375.— 7350.—
Jac Suchard p. 8300.— 8300.—
Landisn. 1465.— 1465.—
Motor Col. 1850.— 1845 —
Moeven p. 5700.— 5750 —
Buhrle p. 990.— 990.—
Buhrle n. 315- 315.—
Buhrle b/p 306 - 303-
Schindler p. 7100 - 7200 -
Sibra p. 430 — 430 —
Sibra n. 420— 420.-
SGS n. 6500.— 6575.—
SMH 20 178- 180-
SMH 100 695.- 695.-
La Neuchât. 1290.— 1250.—
Rueckv p. 3520 — 3500.—
Rueckv n. 2550 — 2530 —
Wthur p. 4200.- 4190.-
W'thur n. 3700.- 3690.—
Zurich p. 4730.- 4720.-
Zurich n. 3800.— 3800 —
BBC l-A- 5950.— 5950.—
Ciba-gv p. 3430 — 3390.—
Ciba-gy n. 3050.— 3020.—
Ciba-gv b/p 2980 — 2950.-

Jelmoli 2300.— 2280.—
Nestlé p. 8925.— 8925.—
Nestlé n. 8550.— 8575.—
Nestlé b/p 1760.— 1755.-
Roche port. 7625.— 7625.—
Roche b/j 4220.— 4240.-
Sandoz p. 11400.— 11325.—
Sandoz n. 11150.- 11100.—
Sandoz b/p 2210.— 2190.-
Alusuissep. 1410.— 1440.—
Cortaillod n. 4500.— 4550.—
Sulzer n. 6850.— 6850.—

A B
Abbott Labof 57.50 56.25
Aetna LF cas 75.— 73.75
Alcan alu 32.— 31.50
Amax 34.25 33.50
Am Cyanamid 81.50 80.25
An 61.50 59.25
Amoco corp 73.75 72.25
ATL Richf 166- 164 —
Baker Hughes 40— 38.75
Baxter 35.25 35.25
Boeing 83.— 81.—
Unisys 20.25 20.—
Caterpillar 91.50 90.—
Citicorp 32.50 31.50
Coca Cola 62.25 61.75
Control Data 27— 26 —
Du Pont 54— 53.25
Eastm Kodak 58.75 58.50
Exxon 68.25 68 —
Gen. Elec 99.75 98.25
Gen. Motors 70.50 68.50
Paramount 63.25 62.25
Halliburton 68— 66.25
Homestake 24.50 24.25
Honeywell 135.50 136.-
Inco Itd 38.50 37.50
IBM 168- 164.—
Litton 107 — 101.50
MMM 122- 120 —
Mobil corp 88 50 87.—
NCR 94.- 92-
Pepsico lnc 107.50 105.50
Pfizer 91— 91.—
Phil Morris 63.75 63.75
Philips pet 36.50 35 —
Proct Gamb 118.— 117.50

Sara Lee 42.50 41.25
Rockwell 39.50 37.50
Schlumberger 83— 81.25
Sears Roeb 51.50 51.75
Waste m 58.50 57.50
Sun co inc 53.75 53.—
Texaco 82— 80.25
Warner Lamb. 90— 88.25
Woolworth 48.- 46.75
Xerox 68- 66.75
Zenith 12.25 11.75
Anglo am 38.25 37.75
Amgold 105- 105.50
De Beers p. 32 50 31.—
Cons. Goldf I 26- 26.-
Aegon NV 98.50 98.25
Akzo 92.25 91.75
Algem BankABN 28.25 28.25
Amro Bank 56.50 56.—
Philips 25- 25.-
Robeco 74.75 74.-
Rolinco 74.25 73.75
Royal Dutch 106.50 106 —
Unilever NV 117— 118.50
Basf AG 245 50 246.-
Bayer AG 240.— 239.—
BMW 495.— 490.-
Commerzbank 236.— 234.50
Daimler Benz 699.— 703.—
Degussa 415.— 413.—
Deutsche Bank 667.— 675.—
Dresdnei BK 358.— 358.—
Hoechst 228.- 225.-
Mannesmann 300 — 299.50
Mercedes 558— 560.—
Schering 671 — 674.—
Siemens 627.— 634 —
Thyssen AG 238- 240.-
VW 520— 527.-
Fujitsu ltd 13- 12.75
Honda Motor 15.50 . 15.75
Nec corp 18 25 17.25
Sanyo electr. 8 80 8.50
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 78.50 77 —
Norsk Hyd n. 42.75 43.50
AquitaineN 171 — 173 —

A B
Aetna LF S. CAS 52% 61V,
Alcan 12% 21%

Aluminco of Am 65% 64%
Amax Inc 24 - 23%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 42% 41%
Amoco Corp 51- 51%
Atl Richfld 116- 117-
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacrl 17% 17%
Caterpillar 63% 58%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 60% 58%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 41 % 40%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 33% 32%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 48% 47%
Halliburton 46% 46%
Homestake 16% 17%
Honeywell 96% 98%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 116% 116%
IH 58% 57%
Litton Ind 71% 69%
MMM 84% 84%
Mobil corp 62- 61%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 75- 74%
Pfizer inc 64% 63%
Ph. Morris 44% 46%
Phillips petrol 25 - 24%
Procter & Gamble 83% 82%
RockweH intl 26% 27%
Sears. Roebuck 36% 36%
BMY
Sun co 37% 37.-
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 4.-
USX Corp. 32% 32.-
UTD Technolog ' 58- 57%
Warner Lambert 62% 61%
Woolworth Co 33% 32%
.Xerox 47- 47.-
Zenith elec 8- 8%
Amerada Hess 44- 43%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 69% 68%
UAL - 152-

Motorola inc 88% 84%
Polaroid 40% 40.-
Raytheon 64% 61 %
Ralston Purina 91% » 89%
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 39% 38%
Unocal corp 28% 26%
Westingh elec 37% 36%
Schlumberger 58% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2040.— 2030 —
Canon 1790 — 1770 —
Daiwa House 2430 — 2390.—
Eisai 1890.- 1850.-
Fuji Bank 2670.- 2600 —
Fuji photo 4340— 4280.—
Fujisawa pha 2050 — 1990 —
Fujitsu 1400.- 1380—
Hitachi 1520- 1470 —
Honda Motor 1740.— 1720 —
Kanegafuji 934.— 925.—
Kansaiel PW 3510.- 3390.-
Komatsu 1160.— 1120 —
Makita elcL 2730.— 2690.—
Marui 3070.— 3020.—
Matsush el l 2100 — 2060 —
Matsush el W 2000- 1990-
Mitsub. ch. Ma 1120- 1050 —
Mitsub. el 965 — 959 —
Mitsub. Heavy 1010— 990 —
Mitsui co 945 — 899.—
Nippon Oil 1330.- 1280-
Nissan Motor 1120 — 1070 —
Nomura sec. 2320.— 2210—
Olympus opt 1550.— 1540—
Ricoh 1110— 1060-
Sankyo 2580 — 2530.—
Sanyo elect. 943— 900 —
Shiseido 2380 - 2340.—
Sony 8530- 8450.-
Takeda chem. 1720.— 1690 —
Tokyo Marine 1420.— 1360.—
Toshiba 1070— 1050-
Toyota Motor 2570— 2490 —
Yamanouchi 2990— 2910—

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille Achat Vente

1$ US 1.38 1.46
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1075 -.1225
100 DM 83.25 85.25
100 «.holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11,85 12.15
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.40 1.43
1$ canadien 1.1775 1.2075
1£ sterling 2.4125 2.4625
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1135 -.1160
100 DM 83.80 84.60
100 yen -.904 -.916
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.73 1.75

croïsïrm>m^̂> LE NOIRMONT 29-30 juin 
et 

1er 

juillet 1990
—2ŷ  ̂ Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare
Vendredi 29 juin Samedi 30 juin Dimanche 1" juillet
Au caveau: disco Après-midi : disco et thé dansant Messe, concert , apéritif , banquet
A la cantine: concert de la Fanfare de la police jurassienne, Soir: présentation des nouveaux uniformes, suivie d'un 14 h: cortège, 6 fanfares, groupes
suivi d "n . grand concert par l'Harmonie, de Sion 15h:concert 
grand ShOW et bal avec Michel et Claude direction Michel Barras Cantine chauffée (1000 places)
Geney (10 musiciens) Bal avec Lt»s Vitamines Bar " Tea_room - Restauration

U-71724Mx4

NEUCHÂTEL
À LOUER

ancienne villa
mitoyenne

de 10 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, véranda, terrasse, bal-
con, le tout disposé sur trois étages.
Sera modernisée au cours de l'été.
Parc arborisé de 2000 mJ.
Vue imprenable sur le lac.
Faire offres sous chiffres 91 -442 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds.

f̂lOP̂ ^p*̂  ̂ ^̂ '••*̂ E.Tflj|̂ rfew

A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1990

studio
meublé

Loyer Fr. 440.- + charges

AGENCE IMMO BILIÈRE ,̂ fl Bk 5
'**k. k fN

j ammmt  ̂ F̂̂ ^Bk*fffffffT| f mf i f~k II (fi lF /̂iH Un lH m

!?612 CORMORET W ^Ul B̂t e 1 'i* t ? n ^B3 L̂\w

A LOUER
SAIGNELÉGIER - CENTRE DU VILLAGE

locaux
commerciaux neufs
120 m2 modulables
120 m2 modulables
Libre dès septembre 1990
Renseignements: Pharmacie des
Franches-Montagnes, Saignelégier.
<p 039/51 12 03

14-008159

LES IB ARGUMENTS MAJEURS éBS^
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA. /̂

Wffgf rM| |B &̂ *̂M

\wm/ 'ty&am ^̂ a
w
ffffB û Ŝ5***B

Etonnant, ce qu'un moteur 16 soupapes doublé d'un turbocompresseur peut faire d'une
automobile. Tout simplement tout ou presque. Pour en savoir plus sur ces 177 CH. sa
sobre noblesse et son intérieur d'un élégance raffinée, passez donc la voir chez nous.
Parions que vous ne ferez pas que passer. —^ A. A «*#* — m***.DES 33 550.-

Participez
à notre super concours.

Au total 60 000 francs de prix

K̂ ^̂ ClS m Y/ A m m  l1 ^ «1 I Hl B

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
38-012007

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

^
^à louer ou à vendre

La Taille à Cernier

Surface industrielle,
artisanat, etc...

Sous-sol 2.50m
Surface 167 m2 Fr. 1610.- + charges
Surface 108 m2 Fr. 850- + charges

Rez hauteur sous DIN 4 m
hauteur sous pi. 4.40 m

Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire
Fr. 4350.-+ charges.

Surface bureau
ou expo, etc...

Rez avec vitrines h = 2,75 m.
Surface 186 m2 Fr. 2 450.-

+ charges
1 er étage h ¦ 2,75 m

Surface 100 m2 Fr. 1 170.-
+ charges

Surface 140 m2: déjà loué
(Divisible, aménagement au gré du
«preneur y compris place de parc,

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:
¦ I Ĵ 

J. Hois«r 

J. Kaiser Bureau d'architecture
«La Taille» 2053 CERNIER

<t> 038/53 55 44 • Fax 038/53 55 67
V 87-1103 J

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26
^ 

28-125100

Bp"*» nttafr'** Ĵ|

Marché aux puces
La Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 i 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 17 h 30.

Le vieux Puits
1. rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

CENTRE SOCUU. PflOTEStWr

? 039/28 37 31
17-HI

¦̂ajBlilP*"-, ¦

^PUPStf CUISINES}*

D U fil NATVf11̂ LeService FUST
Appareils Bt montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
bles de marque ELUX: lave-vaisselle _ r»o.««»4« A„ K ««. ••.. i»BW 3io i, cuisinière EH 1-20-4, jeu d« ¦ Garantit de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
k 3151, éviers Franke M hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
WyfŒWBWIfW^R f̂WSfWI^Mi ¦ 

0rfre immédiate par ordina-
ttuje mrmm ^̂  teur, en fonction de des désirs
iMlUaMMiMMl̂  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
|S]Î*U2UIWIMM IIIIM II9 toutes marques

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
BHMKW, rue Centrale 36 032 238877
Vv»rtOfi,rue delaPlaine9 05-2569/4x4 024218616

V J

• autos-motos-vélos



Travail temporaire ou f ixe
depuis 20 ans

au cœur du sujet

Bâtiment L 1̂*Hï»J Industrie

BOVA SER VICE

Rue des Marchandises 2 Tel. 032 23 S7 17
2500 Bienne

80-233

k I 71 1 RECHERCHES
-Jl > "PftT. QP ECONOMIQUESr- * |J.̂ U|g>di[ ET TECHNIQUES

CONSEIL D'ENTREPRISES

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

Directeur technique
¦ Profil du poste:
- Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé
dirigera le bureau technique de construction mécanique (envi-
ron 4 personnes) et la fabrication-montage (environ 61 per-
sonnes).
- Les activités principales du préposé seront entre autres:
bureau technique: réalisation des études selon le programme
décidé avec la direction marketing et la direction générale;
- participation active à la construction (environ 50% de son
temps).
fabrication-montage: à travers une structure en place:
- réaliser le programme établi en veillant particulièrement aux
aspects: qualité, délais, productivité.

¦ Profil du candidat:
- formation: ingénieur ETS (mécanique ou équivalent), techni-
cien ET, autre.
- Expérience: avoir effectué des travaux de construction méca-
nique et si possible conduit un bureau technique et un départe-
ment de fabrication ou de montage.
- personnalité: animateur, curieux, excellents contacts humains,
sens des responsabilités.
- âge idéal: 35 à 50 ans.

_ ¦ Votre dossier complet (lettre de postalution manuscrite, cur-
riculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera

- traité avec entière discrétion et est à adresser à M. C. Bobillier.
: 91-476

I
—"TZl 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55
r6T[Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

' E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre service technico-com-
mercial (STC) souhaiterait s'ad-
joindre la collaboration d'un MH.llft |A., X/ M\ou d'une empioye(e)

de commerce
oour différents travaux de saisie sur ordinateur,
facturation et établissement de pap iers d'expor-
'ation.

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

Disponible tout de suite ou pour date à convenir .

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

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

28-194/4x4

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

On cherche
pour date à convenir .

une sommelière
(p 039/26 82 66

28-0-2636

Bijoutier-
prototypiste

expérience, achevage or recherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffres 28-461 868 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestations de premier ordre;
- possibilité voiture d'entreprise.

Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse ,
prenez contact au 021/635 95 21 nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner . 22 .003594

I I
I Mandatés par une société neuchâteloise hautement ¦
¦ qualifiée dans l'injection de matières synthétiques,

nous sommes à la recherche, pour son bureau techni-
que, d'un

j dessinateur |
constructeur |
Formation: ¦

• diplôme de constructeur A ou
• dessinateur en mécanique/microtechnique ou '

I • mécanicien avec CFC désirant un emploi au sein i
• d'un bureau technique.

Une bonne expérience dans la fabrication des moules ¦
- et des étampes serait un avantage.

I Nous offrons: i

• emploi très indépendant; I
• bon salaire si convenance; ,

- • pour mécanicien expérimenté, formation possible;
• travail sur DAO. ¦

¦ Pour de plus amples informations sur ce poste, veuil-
lez prendre contact avec M. G. Forino ou faites-nous
parvenir les documents usuels. 91.684

I fTPJ PERSONNEL SERVICE I
l " / if Placement fixe et temporaire
^̂ ¦̂V  ̂ Votre  fu tur  

emp loi sur V IDEOTEX ¦*¦ OK #

PTO L'HÔPITAL DE LA VILLE
*:=:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
J£££ cherche

un(e) apprenti(e)
en ménage
collectif

Durée de formation de deux ans sanctionnée par un
CFC d'employé(e) de ménage collectif.

Cet apprentissage ouvre les portes sur d'autres for-
mations du domaine paramédical, hôtelier, éducatif,
etc.

Date d'entrée: début août 1990.

Postulations: les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae sont à faire parve-
nir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 91, interne
406.

Renseignements: des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier,
p 039/21 11 91, interne 200.

28-012406
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l lC w Cli I I O I C I I  moulage un mécanicien régleur.
Après une période de formation, il

§'/ rrOmaill' aura pour tâches:
fâ IGUIGUI - mise en train et réglage
fff de machines à mouler
i/É les matières plastiques;
W/r - contrôle de la qualité
fp des pièces moulées.
i/È - conduite d'un petit groupe
i/É de personnel féminin.
'& Nous demandons:
'/A - CFC de mécanicien
'/A ou connaissances équivalentes:
'/M - aptitude à conduire
'/A du personnel féminin.

Nous offrons:
fÉ - travail intéressant et varié;
//A - réelles possibilitésde perfection-
wA j £ È Ê L% *  nement professionnel;

fâjKzLfàfc'i - bonnes prestations sociales;

L t ù »  Les Personnes intéressées vou-
]"JL "y I * dront bien prendre rendez-vous

ff •*==Ĵ >"C'! 
au

Près de 
M-  ̂Noverraz

'// / // . ë^̂ *̂ -*~~~ ~ à Portescap, Jardinière 157
f/à ̂ ^$» 

fôa 2301 La Chaux-de-Fonds 1
ià /  ̂  ̂ ,' 039/256 521
Wl ŜCap 

du 
concept 

au 
mouvement 28 012435

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caissier (ère)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre en-
treprise.
Veuillez adresser votre candidature
à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, service
du personnel, à l'attention de
M. D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*>U Société de
&^& Banque Suisse

Votre chance
28-012403

/
BON Ner
DESIGN & TECHNOLOGY

Votre expérience vaut de l'or
Nous avons besoin de

régleurs
sur fraiseuses
et tours CMC

Si vous aimez les responsabilités, si vous
avez déjà une bonne expérience dans la
boîte de montre et de la technologie
CNC, si vous désirez travailler à la tête de
petites équipes performantes et moti-
vées, ce poste vous conviendra.
Nous offrons des conditions exclusives à
notre maison, tant au niveau salaire,
prestations sociales qu'au niveau de la
formation continue.

Faire offre écrite à
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109 /k
2300 La Chaux-de-Fonds /[
M. Tchirky, chef de fabrication /w

28 012537 y^*T
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Pour plusieurs clients de la ville, nous cherchons des:

i FRAISEURS - TOURIMEURS-
! MÉCANICIENS
\ ou aides avec expériences dans ces professions.
| Postes fixes et temporaires. S
1 Mme Perret vous donnera ^̂ ^* S

plus de renseignements .«̂ """fîTIl ft Y'wQyiWji B

j (039)271155 ¦ vS*** !© 5

t reguloris |

# offres d'emploi
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Tipo dès Fr. 249.-/mois
A JIU> U£ J Fiat Tipo. La puissance des idées , la douceur
** *"» "- f M ¦ 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 inclus!
Offres Top Leasing de Fiat Crédit SA, aussi chez votre concessionnaire ,
pour la Fiat Panda et la Uno. 18-005866

" pjour la Tipo 1400 AGT 6 ans de garantie anticorrosion. ru 490

A louer pour tout de suite, au Locle,
appartements de

2 pièces, 5 pièces
et 4 pièces duplex

entièrement rénovés. Veuillez vous
adresser au 038/53 44 45

28-000690

Offre unique ou Locfû i
Appartement résidentiel de 6 pièces
(125 m2) dans petit immeuble avec
terrain privatif , salle de jeux , jardin et
barbecue collectifs. Situation convoi-
tée «Au communal» Fr. 480 000.-.
Renseignements et visites au
024/218 408

22-14254

Le bus d'information stationne à:
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds
Si la radioactivité effraie, c 'est
parce qu'elle est inodore,
invisible, impalpable et peut-être
mal connue. Venez dialoguer
avec nos spécialistes.

R aQHffl t é

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

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

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

Les centrales nucléaires suisses

Concours
3 gagnants chaque jour «.010210

1

• Manifestations

A louer à Saint-lmier, APPARTEMENT
6 PIÈCES, confortables, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, part au jardin.
Fr. 1120.- + charges, cp 038/24 21 52

28-461S46

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds
DUPLEX RÉNOVÉ 5-6 PIÈCES 3e
étage, cheminée, près du centre. Ecrire sous
chiffres 28-461886 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer.de suite BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES cuisine agencée habitable.
Fr. 990 -, charges comprises.
<p 039/28 64 61 28-451900

Cherche à louer STUDIO OU PETIT LO-
GEMENT, confortable, meublé ou non, La
Chaux-de-Fonds ou environs. Contacter
Mlle V. Stofer, <p 039/31 75 38, heures bu-
reau. 28-470472

ÉTUDIANT cherche CHAMBRE
à La Chaux-de-Fonds, pour août,
P 032/91 10 83 06-480546

AIDE SOIGNANTE française recherche
emploi à mi-temps ou partiel, zone fronta-
lière. P 0033/81 43 35 85 28-001242

Jeune fille française cherche EMPLOI
D'AIDE HOSPITALIÈRE, femme de mé-
nage, milieu hospitalier.
'P 0033/81 43 35 92 28-001242

RETRAITÉ cherche EMPLOI 50-70%,
commissionnaire, livreur, etc., possédant
voiture. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-461889 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Nos prochains voyages

RIVABELLA
Près de Rimini. Climat très agréable...
Hôtel avec ambiance familiale , très bonne qualité.
Avec piscine.
du 22 juillet au 4 août (14 jours) r v >l (\Q(\
Séjour en pension complète ri. I UOU."~

La Costa Dorada
Dans un nouvel hôtel climatisé - réglage dans chaque
chambre au gré du client - situé à proximité de la plage de
sable fin où chacun se trouvera à l'aise...
du 15 au 28 juillet (14 jours), £ 11 90.demi pension rii I I *lUi—
du 7 au 20 octobre (14 jours) H <1 A Qft
pension complète f i a i *40Ui"""

La Norvège
Un voyage inoubliable au pays des «Fjords»...
du 23 juillet au 2 août 1990 (12 jours)
Cabines 2 lits r *}A^f\en pension complète rit fcf I U.~"
Cabines 4 lits £ 0*3*71*1
en pension complète II. faO/U.-

Vérone
Où vous pourrez assister à deux spectacles prestigieux:
Carmen de Georges Bizet et la Tosca de Giacomo Puccini
(Fauteuil 3e secteur)
du 23 au 26 juillet (4 jours)
avec logement et petit déjeuner , r

 ̂ QQC
1 repas du soir et 4 repas de midi. T. Oï/0."~

Davos
Des vacances inoubliables dans l'une des plus belles ré-
gions de Suisse, dans un hôtel "*"
du 5 au 12 août (8 jours) H QOCDemi-pension + 3 repas de midi. IT. **?faD.—

L'Autriche impériale
Partez au pays de Sissi et François-Joseph, la merveilleuse
région du Kaiserland, un vrai paradis de lacs et mon-
tagnes...
du 19 au 26 août (8 jours) p QQCen pension complète. I*T. î7O0."~

Renseignements et inscriptions
28-000661

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

(à 500 mètres de la Gare CFF)
Immédiatement ou pour date à convenir

LOCAUX
à usage d'entrepôts et de cave d'une surface

d'environ 800 m2 avec accès par quai
de chargement.

Loyer: Fr. 3000 - par mois.
Possibilité de louer en annexe un petit bureau

comprenant 3 pièces.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44

28 012460

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

appartements
de 2 pièces
3% pièces
4% pièces

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

• immobilier

Publicité intensive, Publicité par annonces

Bretagne
Studio dans villa,
près de la plage,
285.-/semaine.

Tél. 021 3122343
Logement City

18-1404/4x4

A louer pour le 1er août
Numa-Droz 137

magnifique
appartement 3 pièces
(104 m2) avec terrasse (40 ms) plein

sud, centre ville.
Fr. 1550 -, charges comprises.

Ecrire sous chiffres 28-975119 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

• mini-annonces

Vends BUS CAMPING DODGE , eau
froide-chaude, W. -C, douche, chauffage ,
frigo, Fr. 7500.-. ,' 039/32 14 21

28-470470

Vends TOYOTA 1600 liftback , 70000 km,
Fr. 3500.-. P 039/28 29 60 28-46i e 87

Vends OPEL KADETT 21 GSI , 5 portes,
1987, expertisée, 44000 km. Prix à discu-
ter. P 039/28 21 32 28-461890

A vendre OPEL KADETT. 1984, 95000
km, amortisseurs + freins neufs , expertisée
du jour, Fr. 5000.-. / 039/31 1 5 66

28-470471

ÉGARÉ TORTUE , quartier chemin des
Postiers. Récompense, p 039/26 73 07,
heures des repas. 2a-46i888

COLLECTIONNEUR cherche tableaux
du peintre de Zermatt Aufdenblatten ainsi
que Ed. Bille, Olsommer, Albert et François
Gos. 'P 038/31 56 87 87-296

POULES brunes, 11 mois de ponte.
P 039/23 54 48 28 461884

DAME seule cherche MONSIEUR libre.
65-70 ans, affectueux , bonne présentation
avec voiture. Ecrire sous chiffres 28-
461885 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

I 

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

Annonces commerciales
exclues



Le cap du million est franchi
Assemblée générale ordinaire du HCC: on parle très gros sous
Septante-sept personnes -
on est précis ou on ne l'est
pas! - ont suivi hier au soir
les débats de l'assemblée
générale ordinaire du
HCC. Des débats au de-
meurant rondement me-
nés par le président Gérard
Stehlin- Signe évident de
la bonne santé du club, les-
dits débats n'ont pas en-
gendré la passion, tous les
objets étant finalement
adoptés à la quasi-unani-
mité des membres pré-
sents.

par Jean-François BERDAT

Après les salutations d'usage,
le président y alla de son rap-
port. «Au-delà de l'échec es-
suyé face au Genève Servette,
l'objectif défini en début de
saison a pleinement été atteint,
ce qui a débouché sur un bilan
satisfaisant.» Seule ombre au
tableau: la relégation des ju-
niors élite auxquels un seul
point supplémentaire aurait as-
suré le maintien dans la caté-
gorie.

Au niveau chiffres enfin, les
comptes se sont plus ou moins
équilibrés, pour le plus grand
bonheur d'un caissier qui n'a
toutefois pas manqué de faire
part de ses préoccupations
quant à l'avenir.

OBJECTIF RAISONNABLE
Pour ce qui est de l'exercice
90/91, l'objectif ne variera
guère: première place et quali-
fication pour le tour final qui

devra désigner les deux pro-
mus en LNB. «Un objectif rai-
sonnable qui répond au travail
déjà accompli durant la prépa-
ration d'été» dira le présidenl
Stehlin.

C'est connu, la fin justifie les
moyehs. Et dans ce domaine,
les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont fourni un effort sensi-
ble, qui ont porté leur budget à
1.130.000 francs, franchissant
du même coup un cap «histori-
que». Dans sa projection sur
l'avenir, l'équipe dirigeante des
Mélèzes a misé sur des ren-
trées de l'ordre de 1.003.000,
rentrées dans lesquelles - opti-
miste!-elle n'a pas hésité à in-
clure les recettes des matches
des finales.

A noter que si le champion-
nat reprendra le 20 octobre
prochain, les pensionnaires
des Mélèzes - en préparation
d'été depuis le 3 mai dernier
sous les ordres de Hugues
Bourquin - retrouveront la
glace au soir du 13 août, le pre-
mier match amical étant agen-
dé au 28 août, match qui sera
suivi de quatorze autres. C'est
dire si rien n'a été laissé au ha-
sard.

COLLABORATION
MAINTENUE

Par ailleurs, il a été décidé de
poursuivre l'étroite collabora-
tion mise au point avec le HC
Star La Chaux-de-Fonds, el
cela quand bien même les
douze premiers mois ont été
émaillés de quelques petits ac-
crocs sans grande consé-
quence. «Petit à petit, le mes-

Jacques Kuhne, Daniel Piller, Gérard Stehlin, Bernard Goumaz, Georges Berringer et
Rémy Degen (de gauche à droite): une assemblée rondement menée. (Henry)

sage passe au profit de la
cause du hockey, a souligné le
président Stehlin. Raison pour
laquelle les accords seront in-
tensifiés, au terme notamment
d'une convention qui fixe clai-
rement les positions des deux
parties.»

ÉLECTIONS
Après avoir accepté quelques
modifications des statuts, l'as-
semblée a ensuite procédé à

diverses élections. Gérard
Stehlin a ainsi été reconduit
dans ses fonctions de prési-
dent pour une nouvelle année.
Le Comité directeur a quant à
lui subi quelques retouches -
Kamel Abou-Aly, Rémy Degen
et Roland Pelletier n'ont pas
sollicité de nouveau mandat -
et se compose désormais des
membres suivants: Bernard
Goumaz, Daniel Piller,
Georges Berringer, Jacques

Kuhne (tous anciens), Gus-
tave Carcache, René Hugue-
nin, Pierre Vuilleumier et Eric
Aellen (nouveaux).

Enfin, la liste des membres
d'honneur s'est enrichie de
deux nouvelles figures, Jean-
Claude Wyssmûller et Rémy
Degen. Quant à Albert Droz, il
est depuis hier au soir membre
honoraire du HCC.

J.-F. B.

Du dressage
à La Voltige

? HIPPISMEm

Bénéficiant de la clémence
des dieux, le Club de
l'Etrier a organisé un con-
cours ensoleillé et parfai-
tement réussi ce week-
end, sur le magnifique ter-
rain du Manège de La Vol-
tige.
Samedi, plus d'une quarantai-
ne de départs remplissaient la
journée. Des cavaliers venus
de toute la Suisse romande
montaient les programmes nu-
méros 2 et 4. La Fribourgeoise
Margrit Arnold fut imbattable
avec ses deux chevaux: «Nel-
lo» (un étalon âgé qui a appar-
tenu au Haras d'Avenches) el
«Fredericus Rex».

Le fils de la maison, pourtant
sur son propre terrain, n'a pu
l'inquiéter sérieusement; el
pourtant, Alain Devaud mon-
trait de très bonnes choses,
surtout avec «Mors CH», tandis
que son autre cheval «Tartarin»
restait un peu plus modeste.

PAS FACILE
Le dimanche fut réservé aux
membres du club, montant des
chevaux de manège. Même si,
sous l'égide de Georges De-
vaud, le Manège de La Voltige
fait une grande place au dres-
sage, il n'est pas facile de mon-
ter une compétition avec des
chevaux habitués à travailler
en leçons avec des cavaliers
différents. Cadets, seniors, ju-
niors et expérimentés, tous ont
fait leur maximum et la journée
s'est terminée dans une excel-
lente ambiance, entretenue par
le dynamique président du
club, jamais en défaut quand il
s'agit de bons mots !

Dressage, programme No
2:1 . «Fredericus Rex», Margrit
Arnold, Fribourg, 393; 3. «Hors
CH», Alain Devaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 380; 4.
«Humoriste CH», Corinne
Chételat, Cortaillod, 377; 5.
«Tartarin», Alain Devaud, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 371.
Dressage, programme No
4: 1. «Nello», Margrit Arnold,
Fribourg, 408; 2. «Hors CH»,
Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 407, et «Humo-
riste CH», Corinne Chételat,
Cortaillod, 407; 5. «Un Dandy
CH», Laurent Borioli, Bevaix,
394.
Concours interne. - Cadet-
tes: 1. «Arabica», Yannick
Meister, 206; 2. «Moka», Virgi-
nie Siegrist, 195; 3. «Moka»,
Céline Caiocca, 189, et «Oslo»,
Héléna Wagnières, 189.
Juniors : 1. «Manitou», Saskia
Wagnières, 200; 2. «Glenda-
lough», Lucia Sancho, 197; 3.
«Pampero», Saskia Siegrist,
189.
Seniors: 1. «Moka», Orio Pe-
ter, 197; 2. «Arabica», Ana-
belle Matthey, 189; 3. «Mo-
ka», Valérie Helfer, 188.
Cracks: 1. «Tartarin», Laure
Bonhôte, 231, et «Hors», Phi-
lippe Egli, 231; 3. «Colombi-
ne», Ilona Berger, 204. (cb)

Après le GP de Yougoslavie
 ̂MOTOCYCLISME I

Lett re ouverte de Jacques Cornu
Particulièrement marqué
par les événements surve-
nus lors du dernier GP, en
Yougoslavie, Jacques Cor-
nu tient à faire connaître
sa position sur la situation
actuelle du championnat
du monde motocycliste,
dont il est aujourd'hui un
des doyens.

J'écris ces quelques lignes la
gorge serrée en pensant à
Reinhold, qui ne va pas bien
suite à son accident qui aurait
pu et dû être évité.

On ne peut cependant pas
exiger que l'organisation d'un
Grand Prix soit parfaite, mais il
y a des limites.

Il y a quelques semaines,
lors d'une course du Cham-
pionnat d'Europe, un pilote a
été pris dans une chute collec-
tive après le départ et y a laissé
sa vie.

En Yougoslavie, nous avons
assisté au même scénario lors
du départ des 125 cmc, où une
dizaine de motos sont tom-
bées, mais heureusement, le
bilan fut cette fois moins grave.

Tant qu 'il y aura des postes à
responsabilité acquis par «ma-
gouille» et «pots de vin», il est
certain que l'on assistera en-
core à des Grands Prix comme
celui qui vient de se dérouler
en Yougoslavie. Et je me de-

mande encore bien pourquoi
la Fédération internationale n'a
plus voulu de la compétence et
de la connaissance d'un hom-
me comme le Tessinois Luigi
Brenni, véritablement «sacri-
fié» au dernier congrès de la
FIM.

Comment voulez-vous que
des personnes qui n'ont au-
cune idée de ce qu'est une
course de motos puissent
prendre les décisions adé-
quates dans de telles circons-
tances?

Au moment de l'accident du
départ des 125 cmc, j 'ai per-
sonnellement vu un Monsieur,
soi-disant à même de prendre
des décisions, totalement dé-
muni, s 'enquérant de tous cô-
tés des mesures à prendre.

M. Michel Métraux, prési-
dent de l 'IRTA, l'Association
des teams professionnels de
GP, lui demanda si l'accident
qui avait eu lieu quelques se-
maines auparavant ne lui avait
pas servi de leçon. Sa réponse?
Il rappela que les pilotes de
Grands Prix venaient d'effec-
tuer des essais et que personne
n'avait fait de remarque à ce
sujet.

Enorme mensonge d'ailleurs
car une tierce personne, égale-
ment présente au moment de
la discussion, rétorqua: «Mais,
Jochen Schmid vient de vous

parler de ce problème...» Com-
plètement désemparé, il ac-
quiesça.

Je suis donc surpris que de
telles personnes accèdent à la
présidence de la Commission
route de la FIM.

Qu'auraient dû faire les pilo-
tes?

Aller les uns après les autres
se plaindre de la situation? Vé-
rifier la compétence des com-
missaires? Voire contrôler aus-
si s 'il y avait du carburan t dans
les ambulances?

Ou alors s 'enquérir s 'il y
avait des personnes compé-
tentes pour s 'occuper d'eux à
l'hôpital censé les recevoir en
cas de problème?

Malheureusement, de notre
côté, nous avons suffisammen t
à faire avec les essais et tout ce
qui touche aux préparatifs de
la course.

En fait, nous faisons
confiance à des personnes
susceptibles d'avoir les com-
pétences nécessaires.

Ce sport a évolué très rapi-
dement et il est absolument
impératif de nos jours que la
Direction des courses soit prise
en charge par un effectif quali-
fié.

Comment voulez-vous
qu'un «bureaucrate», qui n'a
pas les connaissances prati-
ques nécessaires, puisse pren-

dre des décisions rapides,
concrètes et d'importance,
dans ce sport où la sécurité est
un élément vital?

Le deuxième accident - bien
plus grave - aurait aussi dû être
évité, Kenny Roberts, depuis
les boxes, faisant de grands
signes au directeur de course
afin d'interrompre l'épreuve,
vu les conditions météorologi-
ques.

Lorsque , enfin, la décision
fut prise, il était déjà trop tard...
En effet, d'ici que le directeur
de course, le président de la
commission route de la FIM et
autres responsables se retrou-
vent pour se concerter et, sur-
tout, activer une décision, il y a
trop de temps pour que des pi-
lotes «s'explosent».

Il ne reste donc plus qu'à
constater les dégâts, suite à
une décision qui a trop tardé à
venir.

Merci Messieurs, merci au
nom de mon sport. Je souhaite
qu'au plus profond de vous-
mêmes, vous vous sentiez
quand même un peu respon-
sable de ce qui est arrivé et sur-
tout que votre obstination à re-
fuser la collaboration de l 'IRTA
- qui a contribué à l'évolution
de notre sport - vous serve de
leçon. La FIM détient le pou-
voir absolu sur le sport moto-
cycliste, mais l'Histoire nous a

appris que la pratique du pou-
voir absolu n 'était que rare-
ment efficace.

Nous sommes en 1990 et le
temps où un casque de cuir
suffisait lors d'une compétition
est révolu, et les mesures de
sécurité à prendre sont bien
différentes.

Je suis parfaitement cons-
cient que je fais un sport com-
prenant certains risques, mais
de là à être victime d'erreurs
humaines comme ce fut le cas
en Yougoslavie, je  ne suis pas
d'accord et je  le dis également
au nom des autres pilotes.

Je n'espère pas que nous
sommes devenus des «gladia-
teurs» des temps modernes,
qui devraient aller jusqu 'au sa-
crifice de leur vie.

Dans les propos ci-dessus,
j 'ai ménagé mes mots. Malgré
cela, des sanctions seront cer-
tainement prises contre moi.
J'espère juste qu'elles ne se-
ront pas trop graves...

J'estime néanmoins que le
public a le droit de savoir et
qu 'il y a des vérités qui se doi-
vent d'être dites.

Que ce sport, que je  pratique
depuis 17 ans, puisse toujours
s 'appeler ainsi et que cette
«bavure» ne ternisse pas son
image.

Sportivement.
Jacques Cornu

TSR
12.35 TJ - Mondiale.
23.30 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive)
16.45 Espagne - Yougoslavie,
en direct de Vérone.
20.45 Angleterre - Belgique,
en direct de Bologne.
TF1
0.20 Club Mondiale 90.
A2
20.40 Antipasti, suivi de la ren-
contre Angleterre - Belgique,
en direct de Bologne.
FR3
16.50 Belgique - Yougoslavie,
en direct de Vérone.
La5
15.10 Tennis, en direct de
Wimbledon.
23.20 Tennis, résumé de la
journée à Wimbledon.

SPORTS À LA TV
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football

Le comité de la Ligue nationale a accordé en troisième et der-
nière instance une licence B au FC Bâle. Cette mesure est
soumise cependant à une condition: les Bâlois doivent, jus-
qu'au 30 juin, produire une garantie banquaire ou un chèque
de 570.000 francs à la Ligue nationale. Le club rhénan a bé-
néficié de cette licence en prouvant qu'il avait réduit sa dette
de 300.000 francs. Le comité de la Ligue nationale interdit
cependant au FC Bâle de réaliser des transferts pour la saison
90/91.

Dernière licence B pour le FC Bâle
cyclisme

Récent vainqueur du Tour
d'Italie, Gianni Bugno sera
au départ du critérium inter-
national de Langenthal,
mercredi prochain.

Gianni
Bugno
à Langenthal

athlétisme

L'Américain Michael Johnson (22 ans), vedette des récents
championnats des Etats-Unis avec un temps de 19"90 au
200 m., a franchi à Blaine (Minnesota) la barre des 45 se-
condes au 400 m., en remportant l'épreuve en 44"58. John-
son, qui a affiché sa grande forme du moment, a ainsi amélio-
ré son record personnel de 65 centièmes et réussi l'exploit
rare pour un athlète de descendre à la fois sous les 20 se-
condes aux 200 m. et sous les 45 secondes au 400 m.

Michael Johnson sous les 45 secondes



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Une jeune flic était en faction devant la
porte. «Pas la peine de courir. Ils n'ont pas
besoin de vous».

L'homme étendu sur le dos, une balle
dans la tempe, devait être mort sur le coup.
Le revolver se trouvait entre lui et la femme.
Elle était tombée en avant et le sang de sa
blessure à la poitrine maculait le tapis au-
tour d'elle. Ses yeux encore ouverts, fixes, re-
gardaient dans le vide, comme si elle se de-
mandait ce qui était arrivé, comment c'était

arrivé. Elle ne paraissait pas avoir plus de
trente ans. Ses cheveux noirs étaient répan-
dus sur ses épaules. Elle avait un visage
mince, avec un nez délicat , des pommettes
hautes. Une robe de chambre en soie jaune
s'étalait autour d'elle, comme une robe du
soir.

Il avait été le premier à se pencher sur la
petite fille. Du sang séché collait ses cheveux
roux qui avaient pris un ton brun rouge; sa
jambe droite saillait hors de la chemise de
nuit à fleurs, l'os dressé en l'air.

Il s'était penché plus près. «Elle vit»,
avait-il murmuré. Affolement. Goutte à
goutte. Ils avaient suspendu une bouteille de
sang O négatif, appliqué un masque à oxy-
gène sur la petite figure inerte, maintenu la
jambe brisée avec une attelle. Il avait aidé à
lui bander la tête, caressant doucement son
front , sentant ses cheveux s'enrouler autour
de ses doigts. Quelqu'un avait dit qu'elle
s'appelait Kerry. «Si Dieu le veut, je te sau-
verai , Kerry, avait-il murmuré.
- Elle n'a aucune chance de s'en tirer», lui

avait brutalement déclaré l'interne, en le re-
poussant. Les photographes de la police
avaient pris des photos de la petite fille et des

cadavres. Des marques de craie sur le tapis
dessinaient la position des corps.

Depuis ce moment, il sentait que la mai-
son était un lieu de péché et de mal , un en-
droit où deux innocentes fleurs, une jeune
femme et sa petite fille, avaient été victimes
d'une violence délibérée. Il avait montré la
maison à Glory un jour, et lui avait raconté
ce qui s'était nasse ce matin-là.

La petite Kerry était restéeans le service
de réanimation à l'hôpital de Georgetown
pendant deux mois. Il était venu la voir aussi
souvent qu'il le pouvait. Elle ne s'était ja-
mais réveillée; elle reposait , immobile, com-
me une poupée endormie. Il avait fini par
comprendre qu'elle n'était pas appelée à vi-
vre et avait cherché un moyen de l'envoyer à
Dieu. Mais avant qu 'il ne pût agir, on l'avait
transportée dans un établissement de traite-
ments de longue durée près de Boston , et
quelque temps après, il avait appris qu'elle
était morte.

5a sœur avait eu une poupée. «Laisse-moi
m'en occuper, avait-il supplié. On f e r a  com-
me si elle était malade et j e  la soignerai.» La
grosse main calleuse de son père l'a vait f rap-
pé en plein visage. Le sang avait giclé de son

nez. «Ça va te soigner, espèce de f emmelet-
te.»

Il commença à chercher la poupée de Glo-
ry dans la chambre de Patricia Traymore. Il
ouvrit la penderie, examina les étagères et le
sol; elle ne s'y trouvait pas. Plein de ressenti-
ment amer, il remarqua les vêtements coû-
teux. Des chemises en soie, des tenues d'inté-
rieur, des robes, le genre de tailleur que l'on
voit sur les publicités dans les magazines.
Glory portait des jeans et des sweaters la
plupart du temps, et elle les achetait au Pri-
sunic. Les pensionnaires de l'hospice étaient
en général vêtues de chemises de nuit de fla-
nelle et de robes de chambre trop larges qui
emmaillotaient leurs corps sans forme.
L'une des robes d'intérieur de Patricia Tray-
more le plongea dans l'étonnement. C'était
une tunique de lainage marron avec une cor-
delière. On aurait dit un habit de moine. Il la
sortit de la penderie et la tint devant lui. En-
suite, il fouilla de fond en comble les tiroirs
de la commode. Toujours pas de poupée. Si
elle se trouvait encore dans la maison, ce
n'était pas dans cette chambre. Il ne pouvait
pas perdre autant de temps.

(A suivre)
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lARDiMALB Redé couvrir la bière. 
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

*S? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12h00 13hOO-18hOO)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
^Rue deTusànne91.CP 291, 1701 FRIBOURG

17-967/4x4 28-012448

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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28-000967 ^

Demande à acheter

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

28-300875
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier est

GRAND DUPLEX
Agencement exceptionnel.

Cave, galetas, garage, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-125109 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer

garages
dont un très grand. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975120 à
Publicitas, 2400 Le Locle.



Deux Loclois
dans le bain

* NATATION m

Des performances
probantes à Lancy
Lors du Critérium régional
romand de natation dont
nous parlions déjà hier, les
nageurs Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas été les seuls
à se mettre en évidence.
En effet, les Loclois Audrey
Vuille (né en 1978) et Yann
Matthey (1979) sont montés
six fois sur le podium dans leur
catégorie d'âge.

La première nommée s'est
imposée dans le 400 m libre en
5'23"82, le 200 m quatre
nages en 2'52"28, le 100 m li-
bre en T08"06 et a terminé
quatrième dans le 100 m dos
en 1'22 41. Signalons que ces
temps sont autant de nou-
velles meilleures performances
pour la Locloise et lui permet-
tront de participer à la rencon-
tre internationale qui aura lieu
le week-end prochain à
Besançon.

Yann Matthey s'est lui mon-
tré le plus rapide dans le 100 m
dauphin en T25"68, a pris la
deuxième place dans le 100 m
libre en 1 '14"19 et dans le 400
m libre en 5'48"89. Des temps
qui sont aussi des records per-
sonnels pour ce jeune Loclois.

Voilà qui est probant et en-
courageant pour la suite de la
saison..(Imp)

La rentrée des classes
Les Xamaxiens ont repris l'entraînement

Trois semaines jour pour
jour après l'échec du
Wankdorf , les Xamaxiens
ont repris du service. Il
n'était guère que 9 h 20
hier matin à Colombier
quand, sous les ordres de
Roy Hodgson, vingt-trois
footballeurs ont repris du
service.

par J.-François BERDAT

«Les hommes peuvent - doi-
vent... - changer, mais le club
reste.» A l'heure de présenter
officiellement le successeur de
Gilbert Gress, Gilbert Facchi-
netti n'a pas manqué de souli-
gner une fois encore avec quel
soin la succession de l'Alsa-
cien avait été étudiée. «Il nous
fallait trouver un homme rare,
en fonction du palmarès que
notre club s'est forgé durant
ces dernières années. Roy
Hodgson en présente le profil,
qui a connu autant sinon plus
de succès que NE Xamax.» Et
de rappeler dans la foulée l'im-
pressionnant tableau de
chasse du Britannique.

PRÉPARATION «TOTALE»
Au bénéfice d'un contrat de
trois ans avec option pour
deux saisons supplémentaires,
Roy Hodgson a d'emblée fait
forte impression. Près de deux

tours d'horloge pour une en-
trée en matière, le ton n'était
pas à la plaisanterie. «J'ai opté
pour une préparation «totale»,
dira le nouveau druide de la
Maladière. Pas question de
tout axer sur le physique. De
toute façon, en trois semaines,
des professionnels ne perdent
pas grand-chose dans ce do-
maine.»

Sur le terrain, la saison de
NE Xamax prendra son envol
samedi au Danemark pour le
compte du Championnat inter-
national d'été, compétition à
laquelle les Neuchâtelois,
après en avoir été exemptés
lors des deux dernières édi-
tions, n'ont pas échappé cette
fois-ci. Ce qui, au demeurant,
ne contrarie pas Roy Hodgson
outre mesure. «Personne ne
nous demande de gagner ce
championnat! Le seul pro-
blème réside dans la perspec-
tive de se mesurer à de tels ad-
versaires. A ce stade de notre
préparation, nous ne sommes
pas prêts à affronter des équi-
pes comme Lyngby, Admira
Wacker ou Sparta Prague.
Cela étant, ces matches consti-
tueront d'excellents tests pour
lesquels je ne ressens aucune
pression.»

NI POUR. NI CONTRE
Pour ce qui est de la saison à
proprement parler, l'ex-entra-

îneur de Malmô FF ne s'est pas
«mouillé». «J'entends tout
d'abord faire connaissance
avec mes joueurs... Par la suite,
j'adapterai mon système de jeu
aux qualités spécifiques de
chacun. Un pronostic? Faire
des prévisions sur l'avenir est
une chose, la réalité du jeu en
est une autre. Il suffit pour s'en
convaincre de voir ce qui se
passe au Mondiale. Je rappel-
lerai simplement qu'une équi-
pe comme Liverpool se fixe un
objectif en début de chaque
saison: le maintien en première
division. Quant à la formule, je
ne suis ni pour ni contre: je
suis venu en Suisse pour m'ex-
primer!» Et d'ajouter, en apar-
té, que ladite formule faisait
sans doute le bonheur des
spectateurs, peut-être de
l'équipe nationale - à vérifier...
- mais en aucun cas des jou-
eurs.

En ce qui concerne le pro-
gramme de NE Xamax, outre
les trois matches à l'étranger, il
se résume ainsi: le 11 juillet à
19 h aux Ponts-de-Martel, NE
Xamax - Sparta Prague; le 14
juillet à 19 h à Lamboing, NE
Xamax - Lyngby Copenhague;
le 18 juillet à 19 h 30 à Gelter-
kinden, NE Xamax - Admira
Wacker; le 21 juillet à 17 h 30 à
Zurich, GC - NE Xamax pour le
compte de la Super-Coupe.

Pour ce qui est des transferts

Roy Hodgson (au centre): première, hier à Colombier.
(Henry)

enfin, Gilbert Facchinetti a lais-
sé entendre qu'une dernière
surprise - l'Egyptien Soliman?
- n'était pas à exclure d'ici au
10 juillet prochain. En outre, si
Smajic est totalement libre de
se choisir un club, Tarasiewicz

est lui en pourparlers plus ou
moins avancés avec quatre
clubs, deux britanniques, un
grec et l'AS Nancy. Fettah
pour sa part se retrouvera en
Espagne.

J.-F. B.

tennis

Lendl et Graf
toujours en tête
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf occupent
toujours la tête des classe-
ments mondiaux, publiés
lundi. Côté suisse, Marc
Rosset a conservé son 28e
rang tandis que Jakob Hla-
sek a de nouveau perdu
deux places (50e).

Refus
des contrôles
antidopage
Les joueurs et joueuses pro-
fessionnels ont fait savoir
aux organisateurs du tour-
noi de Wimbledon, par les
organismes qui les repré-
sentent, l'ATP et la WITA,
qu'ils refuseront de se sou-
mettre, pendant l'épreuve, à
des contrôles antidopage
souhaités par le Conseil des
sports britanniques.

»? EN BREF

Pas d'allergie
 ̂

TENNIS \

Rosset et Hlasek passent à Wimbledon
Marc Rosset n est pas al-
lergique à l'herbe. Le Ge-
nevois n'a pas raté son en-
trée à Wimbledon en domi-
nant au premier tour
l'Américain Scott Davis
(ATP 58). Le Genevois s'est
imposé en trois sets, 7-6
(7-2) 7-5 6-3.

Malgré des douleurs dorsales
qui l'ont obligé à porter un cor-
set de protection, le numéro un
helvétique a affiché une matu-
rité étonnante devant un rival
qui excelle sur le gazon.

Avant cette victoire, Marc
Rosset ne comptait qu'un seul
succès cette année sur surface
rapide, obtenu le... 1 er janvier à
Adélaïde devant le Soviétique
Andrei Cherkasov.

Le Genevois a fait la diffé-
rence grâce à la meilleure qua-
lité de ses retours. Mais avant
de se concentrer sur sa relance
pour lutter pour la victoire, il
s'est bien sûr comporté com-
me un véritable joueur de ga-
zon, témoignant d'une très
belle régularité à la volée. Avec
20 aces et 31 services ga-
gnants contre 8 double-fautes,
Rosset a également tiré parti
de sa force de frappe au ser-
vice.

HLASEK:
ET MAINTENANT LENDL

Seize mois après le duel inou-
bliable de Dallas, Jakob Hla-
sek se dresse à nouveau sur la
route d'Ivan Lendl. Le Zuri-
chois a obtenu le droit de ren-
contrer le numéro un mondial
au deuxième tour de Wimble-
don en dominant très aisé-
ment, 6-3 6-4 6-1, l'Espagnol
Carlos Costa (ATP 146).

Face à un joueur repêché
dans le tableau final à titre de
«lucky loser», Jakob Hlasek
n'a rencontré aucun problème
pour s'imposer. Impérial l'autre
semaine au Queen's, Lendl a
lâché le premier set. «J'ai eu un
gros problème de timing», ex-
plique-t-il. «Chaque court est
différent. Ici, la balle rebondis-
sait très bas et je ne pouvais
donner aucun rythme à mes re-
tours». Mais Lendl a très vite
retourné la situation pour s'im-
poser 3-6 6-4 6-3 6-4.

A l'image de Lendl, Boris
Becker, le champion en titre,
n'a guère convaincu. «Boum
Boum» a été accroché pen-
dant près de trois heures par le
surprenant Mexicain Luis Her-
rera (ATP 199). Il a enlevé les
deux premières manches au
tie-break et la troisième 7-5
après avoir été mené 3-5.
Comme Lendl, Becker aura
tout intérêt à élever le niveau
de son jeu pour passer le cap
du deuxième tour où il se heur-
tera à l'Australien Wally Masur
(ATP 30).

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Krishnan (Inde)
bat Perez (Uru) 6-4 6-2 6-4.
Volkov (URSS) bat Zivojino-
vie (You) 6-7 7-6 7-6 6-1. No-
vacek (Tch) bat Layendecker
(EU) 6-46-7 (3-7) 0-6 6-46-
0. Rive (EU) bat Amritraj
(Inde) 5-7 6-4 6-4 5-7 6-4.
Curren (EU) bat Tarango (EU)
6-1 6-4 6-1. Flach (EU) bat
Schapers (Ho) 6-4 7-6 6-3.
Hlasek (S) bat Costa (Esp) 6-
3 6-4 6-1. Rosset (S) bat Da-
vis (EU) 7-6 7-5 6-3. Ferreira
(AS) bat Noah (Fr/16) 6-4 6-
3 6-2. Gilbert (EU/7) bat Ore-
sar (You) 6-1 3-6 4-6 6-1 6-2.

Simple dames, 1er tour:
Faull (Aus) bat Langrova
(Tch) 6-2 6-1. Mandlikova
(Aus) bat Lapi (lt) 6-3 3-611-
9. Etchemendy (Fr) bat Mac-
Gregor (EU) 6-3 3-6 6-3. (si)

Le voile est: levé
Le FCC version 90/91 est désormais connu

Dix-huit. C'est le nombre
exact de joueurs dont dis-
posera Roger Laubli cette
saison, une saison qui
prendra son envol le 25
juillet avec le début du
championnat.
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers l'ont confirmé hier: bien
que la période des transferts
prennent fin le 30 juin pour les
joueurs suisses et le 15 juillet
pour les étrangers, le contin-
gent «jaune et bleu» est désor-
mais définitif.

UNE SEULE INCERTITUDE
Comme nous l'annoncions
hier Pascal Zaugg, qui appar-
tient toujours à Xamax, quitte
Baden pour rejoindre le FC La
Chaux-de-Fonds. L'ancien
international (28 ans) fait l'ob-

jet d'un prêt d'une année de la
part du club «voisin», tout
comme Sergio Ribeiro (24
ans), un joueur polyvalent qui
militait l'année dernière en pre-
mière ligue au sein du FC Bou-
dry.

Dernière arrivée, celle de l'ai-
lier Steven Eichelberger (22
ans), transfuge du FC Mûri
(BE), qui lui aussi évoluait
dans l'antichambre de la Ligue
nationale avec son ancien
club.

Une autre confirmation: le
départ de Michel Vera qui est
transféré définitivement au FC
Locarno. En fait, la seule in-
connue concerne Yvan Basel-
gia, dont les dirigeants chaux-
de-fonniers espèrent - devront
- bien régler le cas d'ici la fin
de la semaine.

Eugenio Beffa: un président satisfait et optimiste. (Galley)

Eugenio Beffa et les membres
du comité n'ont pas caché
qu'ils étaient satisfaits de la
campagne de transferts qui
vient de s'achever. Reste main-
tenant que les bonnes disposi-
tions prises en coulisses se ré-
percutent également sur le ter-
rain. Ceci est l'affaire de l'en-
traîneur Laubli, qui a déjà pu se
rendre compte samedi que son
équipe possédait de réelles
qualités.

OPTIMISME DE RIGUEUR
L'optimisme est donc de ri-

gueur parmi les dirigeants du
FCC qui espèrent que le public
ne rechignera pas à prendre le
chemin de La Charrière, com-
me ce fut un petit peu le cas
ces derniers temps.

Samedi, le FC La Chaux-de-
Fonds poursuivra sa prépara-
tion et disputera sur le «billard»
de Courtételle (JU) une partie
amicale face au FC Granges
(19 h). G.S.

t***»- ATHLETISME Mf

Karine Gerber
progresse

En participant au meeting
national de Meilen, Karine
Gerber, la championne
suisse cadettes, s'est mise
en évidence en remportant
sa série de 800 mètres dans
le bon temps de 2'15"41,
soit un nouveau record
personnel et une des meil-
leures performances
suisses de sa catégorie.
La talentueuse Chaux-de-
Fonnière reste donc bien fixée
sur sa trajectoire de progres-
sion.

Dans la rencontre internatio-
nale du Westathletic, Nathalie
Ganguillet s'est classée qua-
trième au poids avec 15 m 61
et sixième du disque: 47 m 96.

Quant à Christophe Kolb
(sélectionné de dernière minu-
te), il s'est classé huitième au
marteau avec 56 m 58. (Jr)

Nouveau
record

Sport-Toto
10 * 13 Fr. 6.601,60

154 x 12 Fr. 202,90
1.230 x 11 Fr. 25,40
5.970 x 10 Fr. 5.20

Toto-X
40 x 5 Fr. 882,70

1.423 x 4 fr. 24,80
16.767 x 3 Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
310.000.-

Loterie suisse
à numéros

12 x 5+cpl Fr. 34.220,50
283 x 5 Fr. 1.965,30

12.302 x 4 Fr. 50,—
178.062 x 3 Fr. 6,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.100.000.-

Joker
Un gagnant avec 6 chiffres
Fr. 227.915.80. (si)

¦? GA INS WmmWmmmm

Profitant d'une courte
trêve du Mondiale, le FC
Les Breuleux organise de-
main mercredi à 19 h 30
une rencontre amicale op-
posant les SR Delémont à
une sélection franc-mon-
tagnarde.
Cette partie se déroulera bien
évidemment aux Breuleux. Elle
devrait permettre à la forma-
tion de Jean-Marie Conz de
tester ses nouvelles recrues,
voire de visionner de possibles
renforts.

Quant à la sélection franc-
montagnarde - réunissant des
joueurs issus de tous les clubs
du district jurassien - dirigée
par Etienne Taillard, ce match
d'entraînement constituera
une bonne mise en jambe en
vue de la partie du vendredi 6
juillet qui l'opposera à l'équipe
suisse des juniors UEFA, une
manifestation qui s'inscrit dans
le cadre du 25e anniversaire du
FC Les Breuleux. (Imp)

Les Sports-Réunis
de Delémont
aux Breuleux

La fin des
cantonaux juniors
Le championnat juniors de
tennis a pris fin ce week-
end. Sept titres sur huit
ont été attribués sur les
courts du Tennis club de La
Chaux-de-Fonds.
Mesdemoiselles Tacchela,
Zen-Ruffinen, Widmer et Hai-
nard ont enlevé les titres chez
les filles. Du côté des garçons,
Cavadini, Novak et Leuba se
sont montrés les meilleurs. Per-
ret et Zuccarello devront eux se
disputer le titre chez les gar-
çons III. (Imp)

Plus qu'un titre
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CŒUR DE LA VILLE... AU €C E L'ÉCONOMIE.»
IDEAL JOB.vous propose des postes temporaires dans les domaines suivants:
BÂTIMENT INDUSTRIE HORLOGERIE BUREAU
Maçons + aides Mécaniciens de précision Bijoutiers joailliers Employées de bureau
Peintres + aides Mécaniciens régleurs Polisseurs Employées de commerce
Electriciens + aides Mécaniciens monteurs Décalqueurs Secrétaires français/allemand
Installateurs sanitaires + aides Mécaniciens électriciens Horlogers complets Secrétaires français/anglais
Serruriers + aides • Mécaniciens électroniciens • Régleurs chargeurs (CNC) Secrétaires comptables
Menuisiers + aides Aides mécaniciens et manœuvres Régleuses Opératrices de saisie
Manœuvres Manœuvres d'industrie Ouvrières

René Bùrgisser attend votre visite et pourra Christian Andersson espère vous rencontrer Patrice Blaser vous recevra volontiers afin de Jacqueline Joseph vous accueillera afin de
vous proposer des salaires intéressants. bientôt afin de discuter des nombreuses pos- discuter de vos aspirations professionnelles. définir vos disponibilités et possibilités.
Venez en discuter. . sibilités qui peuvent vous convenir. Une en- L'horlogerie est un domaine plein d'avenir. N'attendez pas!

trevue chez Idéal Job n'est jamais perdue.
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Corolla RV de plaisance fr. 21 890.-
+ moteur à 16 soupapes, de 105 ch /ne/.
+ transmission intégrale permanente /ne/.

Toyota Corolla Tercel 4WD «Spécial» fr. 21 890.-*
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Corolla Tercel 1600 XLi 4WD «Spécial»: 11 kW (105 ch) DIN, fr. 21890.-; Corolla Tercel 1600 GLi 4WD «Spécial»: 11 kW (105 ch) DIN, fr. 24 790.- (ill.).

Faites le calcul: pour ces 21890 multisoupapes, des performances * Il est aussi possible de prendre la
francs Toyota vous offre non seule- exceptionnelles et une transmission Corolla Tercel 4WD «Spécial» en Toyota Leasing: téléphone 01-4952495

,, , „, , . , .,. , ,, . , 1 1, .,* . r . 1 . r -> ->n TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
ment I agrément et I habitabilité d un intégrale permanente. Voila qui fait leasing: pour a peine fr. 338.- par 
break, mais encore bien des choses de cette Corolla Tercel 4WD «Spe- mois, au titre d'un contrat de 48 mois /C£i^V ̂ r^Wf^\^r À\
qui ne sont d'ordinaire plus comprises cial» une voiture polyvalente idéale et 50 000 km. Parlez-en donc avec V^V^/ ' V^ I V^ I ^*%
dans le prix d'un break: un moteur pour le travail, la famille et les loisirs, votre agent Toyota ï 75-222/4x4 L E  N° 1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20



La gazette
du Mondiale

DÉCÈS D'UN SUPPORTER
Un supporter argentin d'une
soixantaine d'années est décé-
dé dimanche des suites d'un
malaise cardiaque survenu au
moment du but de Caniggia
face au Brésil, à Turin. L'identi-
té de ce supporter n'a pas pu
être révélée car il n'avait aucun
papier sur lui.

RECETTE-RECORD
Le huitième de finale au som-
met entre la RFA et la Hollande
à Milan a fait enregistrer une
recette-record pour le Mon-
diale. Soit 5.903.720.000 lires
(environ 71 millions de francs)
pour 74.559 spectateurs.

MÉLANGE DES GENRES
Les joueurs ne doivent pas
croire qu'un but peut provo-
quer le même plaisir qu'une
«bonne» relation sexuelle, a
déclaré à la presse italienne le
président de la Société de psy-
chanalyse italienne, Emilio
Servadio. «Les périodes pro-
longées en milieu fermé peu-
vent causer un fort malaise
psychologique, provoquant
une grande confusion chez les
joueurs» a expliqué le psycha-
nalyste. «Ils arrivent à penser
que le plaisir apporté par un
but et par une relation sexuelle
est comparable.» Le spécialiste
italien a qualifié ce type d'émo-
tion de «pathologique».

VICTOIRE DÉDIÉE
À PUMPIDO

Diego Maradona a dédié la
victoire de l'Argentine sur le
Brésil à Nery Pumpido. Le gar-
dien titulaire de la sélection ar-
gentine a été victime d'une
double fracture du tibia et du
péroné au premier tour, contre
l'URSS.

FAIR-PLAY
La FIFA a décidé d'attribuer un
prix à l'équipe la plus fair-play
du Mondiale. Chaque équipe a
été créditée de 20 points, aux-
quels s'ajoutent deux points
pour les huitièmes de finale,
quatre pour les quarts de finale
et six pour les équipes attei-
gnant les demi-finales. Deux et
six points sont retranchés res-
pectivement pour un avertisse-
ment et une expulsion, une
suspension «coûte» deux
points. La FIFA est également
sensible à la tenue. Ainsi, le
maillot mal repassé donne
deux points de handicap...

QUATRE CAMEROUNAIS
SUSPENDUS

Les Camerounais André Kana
Biyik, Victor Ndip, Emile
M'Bouh et Jules Onana ont
été suspendus pour le quart de
finale de dimanche prochain, à
Naples, pour avoir reçu deux
avertissements. La Commis-
sion de discipline de la FI FA a
en effet confirmé la suspension
des quatre joueurs, qui devront
en outre s'acquitter d'une
amende de 10.000 francs.

POUR L'IRAN
La Tchécoslovaquie va collec-
ter des fonds destinés aux mil-
liers de victimes du tremble-
ment de terre iranien, en orga-
nisant, mardi, un match-exhi-
bition contre une formation
italienne amateur. Les specta-
teurs du match pourront verser
de l'argent au fonds de sou-
tien, doté de trois millions de
lires (3500 francs), qu'a créé la
municipalité de Bisceglie.

Les Belges se font des idées».
...et sont prêts à défier l'Angleterre à Bologne

Cinquante-quatre ans
après leur seule victoire
face à l'Angleterre, la Bel-
gique va relever un fameux
défi, aujourd'hui à Bo-
logne, pour une place en
quarts de finale du Mon-
diale.
Le 9 mai 1936, à Bruxelles, les
«diables rouges» l'avaient em-
porté (3-2) face aux joueurs
de sa gracieuse Majesté. De-
puis, plus rien. Ces quarts de fi-
nale constituaient précisément
l'objectif avoué des Belges, à
leur arrivée. Mais leurs perfor-
mances du premier tour leur
ont donné des idées...

Eric Gerets et ses coéqui-
piers savent qu'en cas de suc-
cès face à l'Angleterre , ils ren-
contreront ensuite un Came-
roun décimé par quatre sus-
pensions, avec une chance
sérieuse d'accéder aux demi-
finales.

Comme en 1986, au Mexi-
que. La qualité du jeu et l'ai-
sance collective démontrée de-
vant la Corée et l'Uruguay, le
retour des joueurs absents
contre l'Espagne - Gerets,
Grun, Clijsters, Versavel - et la
richesse de ces perspectives
incitent donc les Belges à y
croire.

«Nous avons, selon moi, de
bonnes chances, assure Enzo
Scifo. D'autant que nous
jouons fort bien à terre, seule
façon de mettre en difficulté
les Anglais, qui nous sont su-
périeurs dans le domaine aé-
rien».

BRYAN ROBSON MAUDIT
Les «diables rouges» vont
donc miser sur la vivacité, le
jeu en mouvement, l'inspira-
tion d'Enzo Scifo pour terras-
ser leur bête noire. «Nous
jouons par bonheur à 21 hOO et
la chaleur ne devrait pas freiner
notre élan», se félicite d'ail-
leurs le meneur de jeu
d'Auxerre, déterminé et sans
complexe.

Si les Belges se présenteront
avec tous leurs atouts, il n'en
va pas de même pour les An-
glais, qui ont perdu Bryan
Robson. Pour la deuxième fois
en quatre ans, les portes de la
Coupe du monde se sont refer-
mées prématurément pour le
capitaine de la sélection, rentré
dimanche à Manchester , en
raison d'une forte inflamma-
tion au tendon d'Achille
gauche. Au Mexique, Robson
avait déjà dû quitter l'équipe
en course de route, à la suite
d'une luxation de l'épaule
gauche.

Pour ne rien arranger , Gary
Lineker et John Barnes ne sont
pas au mieux. Le premier est
blessé à un orteil et ne pourra
jouer que sous infiltration. Le
second souffre à la fois d'un
genou et d'une certaine dé-
prime, qui pourraient le
conduire droit sur le banc...

Après le forfait de son ho-
monyme, le sélectionneur
Bobby Robson a néanmoins
battu le rappel de toutes les
énergies. «Ce n'est pas la fin
du monde, a-t-il déclaré. Nous
devons au contraire réagir
comme on l'avait fait au Mexi-
que, nous battre avec un maxi-
mum de détermination, sa-
chant qu'un match très difficile
nous attend. Mais nous
n'avons pas abandonné,
croyez-moi, l'idée de gagner
ce Mondiale des surprises...».

EUPHORIE
CONTRE MOROSITÉ

Si le huitième de finale «euro-
péen» entre l'Espagne et la
Yougoslavie, aujourd'hui à Vé-
rone, apparaît équilibré, un
certain nombre d'éléments
semblent faire pencher la ba-
lance envers l'équipe ibérique.

Dans les fa its bruts d'abord,
le bilan mondial entre les deux
pays est largement favorable
aux hommes de Luis Suarez,
qui, en 8 rencontres, compta-
bilisent 4 victoires, 3 nuls et
seulement 1 défaite. L'évolu-

Enzo Scifo: sans complexe face aux Anglais. (ASL)

tion du jeu espagnol, ensuite,
qui, après les trois rencontres
du premier tour, est sur une
pente ascendante et plus
convaincant que celui des
Yougoslaves.

Avantage également à l'Es-
pagne en ce qui concerne
l'ambiance. «Il y a beaucoup
d'optimisme et d'euphorie
dans l'entourage de notre
équipe, explique Martin Vaz-
quez. Mais, il faut faire très at-
tention aux excès de confian-
ce». Des propos confirmés par
Michel qui, lui, se garde bien
d'afficher toute euphorie.
Quant à l'entraîneur Luis Sua-
rez, il poursuit sa campagne
rassurante, en dépit de quel-
ques tiraillements causés par
des joueurs non titularisés
contre la Belgique.

NERVOSITÉ
YOUGOSLAVE

Quoi qu'il en soit des critiques,
Suarez a au moins la satisfac-
tion de disposer d'une équipe
en progrès. Si seulement Ivica
Osim pouvait en dire autant!
«Je vous parle parce que la
FIFA m'y a obligé», s'est em-
pressé de déclarer le sélection-
neur yougoslave, lundi. Parler,
oui, mais pour ne pas dire
grand-chose. Du genre : «Il ne
faut pas commettre d'erreurs»
ou «il faut mieux jouer qu'au
premier tour».

Mais pas un mot sur l'am-
biance régnant dans l'équipe,
mécontente de sa prime de
qualification, des dans qui di-
visent une équipe nationale
découpée en clubs régionaux.

du mauvais état physique de
Katanec (blessé au genou
gauche), ou de la blessure de
Prosinecki, forfait en raison
d'une contracture à la cuisse
droite. Ni, enfin, de la rogne
d'un sélectionneur qui fait pas-
ser sa mauvaise humeur sur les
joueurs.

Reste ce qui se passera sur le
terrain, où les Yougoslaves, vé-
ritables artistes du ballon rond,
sont capables aussi du meil-
leur. Safet Susic devrait remplir
les fonctions de meneur de jeu,
pour pallier la défaillance de
Dragan Stojkovic, pas au
mieux psychologiquement de-
puis le début du Mondiale.
Tout cela obscurcit assuré-
ment un tableau yougoslave
que seule une qualification
pourrait éclaircir. (si)

«Le -fils du vent»
Claudio Caniggia prend sa revanche

Les mauvaises langues di-
sent parfois que l'Argentin
Claudio Caniggia se crée
de nombreuses occasions
de but grâce à sa vitesse de
course, mais qu'il marque
rarement.
Contre le Brésil dimanche, l'at-
taquant des «ciel et blanc» a
mis tout le monde de son côté
en marquant sur l'unique occa-
sion qu'il s'est créée. Un but à
la 80e minute qui vaut de l'or

Claudio Caniggia: une vic-
toire sur la malchance.

(Lafargue)

puisqu'il qualifie l'Argentine
pour les quarts de finale.

Celui qui manque trop sou-
vent de réalisme a fait preuve
d'un étonnant sang-froid pour
battre le gardien brésilien Taf-
farel. Sur une superbe passe de
Maradona entre trois défen-
seurs brésiliens, Caniggia a
pris tout son temps pour effa-
cer le gardien et marquer d'un
tir croisé.

Pour Claudio Caniggia, ce but
rachète un début de Coupe du
Monde en dents de scie. Rem-
plaçant au début de la compé-
tition, il est entré en cours de
partie dans le match contre le
Cameroun (0-1). Par ses dé-
marrages fulgurants, il s'est
créé plusieurs occasions très
nettes et les défenseurs came-
rounais n'ont parfois eu d'au-
tre choix que de le faucher.

Il y a deux ans, Caniggia a

quitté le River Plate de Buenos
Aires pour le club italien de Vé-
rone où ses coéquipiers lui ont
donné le surnom de «fils du
vent» tant il court vite.

UN GRAND JOUEUR
Après des débuts prometteurs,
le blond argentin s'est fracturé
la jambe au cours d'un match
et n'est jamais revenu à son
meilleur niveau. Des ennuis
avec la police (on l'a trouvé en

possession de cocaïne) ont
également perturbé sa carrière.
Cette saison, il a été cédé à
l'Atalanta de Bergame, un club
où il,a bien joué, sans marquer
beaucoup.

Dimanche, Caniggia a réussi
à vaincre la malchance. «L'Ar-
gentine possède un grand jou-
eur avec Caniggia», a déclaré
Diego Maradona après la vic-
toire contre le Brésil, (ap)

. t

Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale

Eire - Roumanie 0-0 a. p.
5-4 aux penalties
Italie - Uruguay
2-0 (0-0)

Brésil - Argentine
0-1 (0-0)
Espagne - Yougoslavie
(Mardi 26 juin à Vérone, 17 h)

Cameroun - Colombie
2-1 ap. pr. (0-0)
Angleterre - Belgique
(Mar. 26 juin à Bologne, 21 h)

Tchécos. - Costa Rica
4-1 (1-0)
RFA • Hollande
2-1 (0-0)

Eire - Italie

(Sam. 30 juin à Rome, 21 h)

Argentine -

(Sam. 30 juin à Florence, 17 h)

Cameroun -

(Dim. 1er juillet à Naples, 21 h)

Tchécoslovaquie - RFA

(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»

RAPPROCHEMENT
TACTIQUE?

Tant l'équipe de Roumanie
que celle de l'Eire ont quitté les
résidences qui étaient les leurs
depuis le début de ce Mon-
diale. Et les deux sélections na-
tionales se sont naturellement
établies dans la région de
Gênes.

La Roumanie à San Marghe-
rita de Ligure, merveilleuse pe-
tite station balnéaire, et l'Eire à
Rapallo, autre ville du même
genre.

Précision: les deux localités
se touchent! On ne sait par
contre pas si Roumains et Ir-
landais ont eu l'occasion de se
parler au cours de leur temps li-
bre...

VOIRE ROME...
OU BOIRE!

Mike McCarthy n'y va pas par
quatre chemins quant à ses ob-
jectifs: «Ce sera ou Rome, ou
une Guiness!»

Explications plus détaillées
du capitaine irlandais: «Si
nous gagnons, il y a de fortes
chances que nous allions af-
fronter l'Italie à Rome, ce qui
serait fantastique, disait-il di-
manche. Mais si nous perdons,
nous serons également
contents de rentrer en Irlande,
où nous attendent une grande
fête et une beuverie historique
(sic!). De vraie bière.»
¦McCarthy poursuit: «La

bière de notre pays est l'une
des seules choses dont les jou-
eurs irlandais ont ressenti le
manque en Italie.»

Alors, voire Rome... ou boi-
re? On sait ce qu'il en est adve-
nu: la Guiness attendra...

SILENCES
16 h 55 à Gênes. Le speaker
annonce que la fanfare de ser-
vice va interpréter l'hymne na-
tional de la République d'Ir-
lande. Des tribunes, s'élève un
long «Chhhhhh». Mais, dès les
premières notes, les quelque
20'000 Irlandais présents
chanteront nettement plus fort
que la fanfare ne jouera.

Et durant l'hymne roumain,
il régnera un silence de cathé-
drale dans le stade Luigi Ferra-
ris. Moment fort.

DRÔLE DE MOMENT
Les prolongations sont termi-
nées. Les joueurs des deux
équipes attendent l'épreuve
des tirs aux buts dans le rond
central. Tension...

McCarthy s'approche de
Hagi, qui s'apprête à aller tirer,
et... lui fait comprendre qu'il ai-
merait bien son maillot après!

On aura tout vu.
R.T.

L'Eire dans Be Bonner!
L'équipe de Jack Charlton sur la route de Rome
• EIRE- ROUMANIE 0-0

a.p., 5-4 aux pénalties
Mais où s'arrêtera l'Eire?
Hier à Gênes, l'équipe ir-
landaise a fait exploser le
stade Ferraris. Et s'est ou-
verte toutes grandes les
portes des quarts de finale.
Si les tirs de pénalties sont
souvent ingrats, ils ont le
mérite de créer une ten-
sion particulière. Heureu-
sement ! Car le match a été
de petite qualité. On
connaissait le style de jeu
de l'Eire, mais on a décou-
vert la retenue de la Rou-
manie.

De notre envoyé spécial
Renaud TSCHOUMY

Ça n'a rien d'un scoop: l'Eire
n'a pas son pareil pour gêner
son adversaire. Par son pres-
sing de tous les instants, elle
réussit, souvent, à empêcher
son opposant de développer
son jeu, de mener à bien ses
initiatives.

Une tactique pas vraiment
spectaculaire (il s'en faut
même de beaucoup), mais qui
a le don d'user l'équipe d'en
face, de la faire douter de ses
moyens.

MANQUES
La Roumanie n'a pas échappé
à la règle. Après vingt pre-
mières minutes où elle a sem-
blé pouvoir éviter le piège (et
cela sans l'aide de Gheorghe

Hagi, bien discret en première
mi-tqmps), elle a accepté la
manière irlandaise.

Le jeu roumain a ainsi parti-
culièrement mahqué de rapidi-
té et d'imagination, ce qui le
caractérise pourtant en cer-
taines occasions.

RIDEAU DE FER
L'absence de Lacatus (suspen-
du) peut en partie l'expliquer.

Mais elle ne saurait excuser
l'option défensive prise par le
coach roumain Erich Jenei. Le
libero Popescu dirigeait en ef-
fet un véritable rideau de fer:
Lupescu s'occupait d'AI-
dridge, puis de Cascarino, et
Andone de Quinn. Les milieux
de terrain Rednic et Klein, eux,
avaient pour seule mission de
boucler les couloirs de Sheedy
et Houghton. Enfin, Rotariu
contrôlait l'axe.

Difficile, dans ces condi-
tions, de se créer des espaces.

Et comme la moindre erreur
pouvait s'avérer fatale, l'équipe
de Jenei n'a guère pris de ris-
ques offensifs.

REFUS
L'Eire a donc parfaitement ma-
îtrisé son sujet, aidée d'une
certaine manière par cette ti-
mide, cette peureuse équipe de
Roumanie.

Les Roumains pourront
longtemps méditer sur le pe-
nalty marqué de justesse par
Cascarino, sur celui de Ti-
mofte, trop mou et trop mal ca-
dré pour prendre Bonner en

Pat Bonner: un arrêt synonyme de bohneur pour l'Eire. (AP)

défaut: c'est avant, bien avant,
qu'ils ont perdu leur qualifica-
tion.

En refusant de se découvrir,
en refusant d'imposer sa ma-
nière (mais le pouvait-elle vrai-
ment, dans le fond?), la Rou-
manie a laissé toutes ses illu-
sions'à Gênes. î ,

Au contraire de l'Eire, qui
nage en plein bonheur. Et qui,
moral aidant, constituera un
adversaire à prendre très au sé-
rieux à Rome, en quarts de fi-
nale.

Quel coup la girafe nous mi-
jote-t-elle encore? R.T.

Stade Luigi Ferraris
(Gênes): 31.818 specta-
teurs.
Arbitre: M. Wright (Bré).
Pénalties : Hagi 0-1. Shee-
dy 1 -1. Ltipu 1 -2. Houghton
2-2. Rotariu 2-3. Townsend
3-3. Lupescu 3-4. Cascarino
4-4. Timofte 4-4 (arrêt Bon-
nef); O'Leary 5-4.
Eire : Bonner; Morris,
McCarthy, Moran, Staunton
(94e O'Leary); Houghton,
McGrath, Townsend, Shee-
dy; Aldridge (22e Cascari-
no), Quinn.
Roumanie: Lung; G. Po-

pescu; Andone,- Lupescu;
Rednic, Sabau (98e Ti-
mofte), Hagi, Rotariu, Klein;
Balint, Raducioiu (74e
Lupu).
Notes: Temps superbe et
chaud (30 degrés). Pelouse
en excellent état. - Recette: 2
mia 386 mio 341.000 lires
(environ 2,9 mio de francs).-
La Roumanie sans Lacatus
(suspendu). - Avertisse-
ments à Aldridge (21e),
McGrath (107e), Hagi
(112e) et Lupu (115e), tous
pour jeu dur. Coups de coin:
4-9 (4-6,1-2).

Schillaci le sauveur
L'Italie se qualifie sans briller face à l'Uruguay
• ITALIE - URUGUAY

2-0 (0-0)
Convaincue de s'imposer
aisément face à l'Uruguay,
l'Italie a connu bien des
difficultés pour obtenir, au
stadio Olimpico de Rome,
son billet pour les quarts
de finale. En s'imposant
par 2-0, grâce à deux réus-
sites après la pause de
l'inévitable Schillaci et de
Serena, les Transalpins af-
fronteront l'Eire en quart
de finale, samedi dans la
Ville éternelle.
Longue à se dessiner, en rai-
son de la volonté manifeste
des Uruguayens de ne pas se
découvrir et de l'incapacité,
durant plus d'une heure, d'une
équipe d'Italie opérant avec un
seul attaquant (Schillaci) à se
montrer véritablement dange-
reuse, la victoire des Transal-
pins ne se discute pas. Le foot-
ball trop statique, trop calculé
aussi d'Uruguayens évoluant à
l'économie ne méritait pas la
récompense d'une qualifica-
tion.

Soutenue mollement par
75.000 spectateurs il est vrai
bien en peine de trouver des
occasions de s'enthousiasmer,
l'Italie a «séché» durant toute
la première mi-temps sur le
problème posé par l'Uruguay.
Contrairement à la Belgique,
qui avait rapidement fait «ex-
ploser» l'arrière-garde des
Sud-Américains, l'Italie piéti-
nait, incapable de trouver la
faille dans le double rideau
dressé par la «céleste».
Le portier Alvez, d'ailleurs,

n eut pas une seule interven-
tion à effectuer durant les qua-
rante-cinq premières minutes,
alors que Zenga dut se déten-
dre au sol sur une tentative en
angle fermé de Fonseca,
consécutivement à une mau-
vaise passe en retrait de De Na-
poli (22e) ! Le ballon gicla bien
une fois au fond des filets uru-
guayens, sur un coup-franc
superbement botté de 18 m
par Giannini (16e), mais l'arbi-
tre britannique Courtney avait
clairement indiqué que le coup
de réparation était indirect...

Privée de Roberto Donado-
ni, dont les accélérations sur le
flanc droit lui sont précieuses
(De Napoli, sur son mauvais
côté, ne le fit pas oublier), avec
un duo Maldini-De Agostini
emprunté sur la gauche et un
Baggio évoluant dans sa posi-
ton favorite, en numéro 10,
plutôt qu'en pointe, l'Italie ne
pouvait compter que sur la
force de percussion de «Toto»
Schillaci pour essayer de se-
couer l'arrière-garde uru-
guayenne. Mais ni la reprise
acrobatique du Sarde (1re), ni
son tir de 20 mètres (36e) ne
furent réellement dangereux
pour Alvez.

ALVEZ IMPUISSANT
La partie s'anima enfin en dé-
but de deuxième mi-temps,
après qu'Azeglio Vicini se fut
décidé à faire entrer un second

attaquant, Aldo Serena, à
place de Berti. A la 55e, Schil-
laci s'infiltra entre deux défen-
seurs sur un long ballon hasar-
deux venu de sa défense, mais
échoua sur le portier uru-
guayen, sorti à bon escient.
Deux minutes plus tard, Alvez
exécuta une formidable parade
pour aller chercher au ras de
son poteau un coup-franc non
moins remarquable décoché
de 25 mètres par Giannini.

Le gardien de la «céleste» fut
toutefois impuissant, à la 67e
minute, lorsque Schillaci, de
l'extérieur de la surface de ré-
paration, au terme d'une ac-
tion conduite par Baggio et
Serena, expédia un tir aussi
soudain que puissant, qui loba
proprement Alvez pour aller se
ficher sous la latte!

Troisième but dans le Mon-

Salvatore Schillaci, qui manque ici sa reprise, finira par délivrer l'Italie. (AP)

diale pour le successeur de
Vialli, et surtout soulagement
de tout un peuple, qui s'était
pris à craindre le pire devant la
mise en échec de ses favoris.

Délivrés, les Transalpins
doublaient la mise à la 82eme
minute, lorsque Serena - l'invi-
té de la dernière heure, dont la
sélection avait été discutée -
reprit de la tête un coup-franc
de Giannini pour battre Alvez
malgré l'opposition de Gutier-
rez.

Face à cette équipe uru-
guayenne bien minimaliste
(mais avait-elle les moyens de
faire autre chose ?) l'Italie a lo-
giquement passé l'épaule.
Mais sans convaincre. Face à
l'équipe de RFA vue la veille, la
formation de Vicini pâtit incon-
testablement de la comparai-
son.

Stade olympique, Rome:
75.000 spectateurs.

Arbitre: M. Courtney (GB).
But: 67e Schillaci 1-0. 82e

Serena 2-0.
Italie: Zenga; Baresi; Ber-

gomi, Ferri, Maldini; De Napo-
li, Bert i (53e Serena), Gianni-
ni, De Agostini; Schillaci, Bag-
gio (78e Vierchowod).

Uruguay: Alvez; Pintos
Saldana, De Léon, Gutierrez,
Dominguez; Francescoli, Per-
domo, Ostolaza, Pereira; Agui-
lera (56e Sosa), Fonseca.

Notes: L'Italie sans Dona-
doni (blessé). - Avertisse-
ments à Pintos Saldana (16e),
Alvez (26e), Perdomo (35e),
Berti (37e) et Gutierrez (62e).

(si)

Claudio Caniggia est depuis deux jours la nouvelle coqueluche de l'Ar-
gentine. Pourtant, la chance n'a pas toujours souri à l'attaquant sud-
américain que ses coéquipiers ont surnommé le «fils du vent», tant il
Court vite. . *|*e

«Le fils du vent»



Menace sur le vignoble
La flavescence dorée est aux frontières

Elle s'est déclarée en Gascogne,
au nord de l'Italie et en Corse.
Depuis le début des années 1980,
elle remonte la vallée du Rhône et
se trouve actuellement à portée
du vignoble genevois. La flaves-
cence dorée, maladie de la vigne,
préoccupe la Station fédérale de
Changins.
La propagation de la flaves-
cence dorée dépend de deux fac-
teurs: un plant malade et un in-
secte. La maladie est due à un
mycoplasme, sorte de bactérie
molle, qui vit dans les vaisseaux
où la sève circule.

Atteint de flavescence dorée,
le pied de vigne ne périt pas for-
cément. Il devient improductif
pendant un an , et s'il ne se remet
pas de l'attaque , l'année qui suit
ses feuilles jaunissent ou rougis-
sent et ses fruits se dessèchent
dans le courant de l'été.

Victime de cette maladie, un
plant de vigne dépérit sans
contaminer les plants voisins, si
la cicadelle, au nom très poéti-
que, n 'intervient pas. De l'es-
pèce appelée Scaphoïdeus tita-
nus, la cicadelle ressemble à une
petite mouche sauteuse. Elle
pond ses œufs dans les replis des
sarments où ils passent un hiver
avant d'éclore. Les larves, en se
nourissant de la sève, absorbent
les mycoplasmes et l'insecte, de-
venu adulte, transmet alors la
maladie en allant sucer la sève
des vignes saines.

Lutter contre la flavescence
dorée est difficile car un plant

contamine ne présente pas de
signes particuliers avant le déve-
loppement de la maladie. De
plus, les mycoplasmes ne subsis-
tent pas. Ils meurent avec le
plant ou sont éliminés si la vigne
a pu résister.

Par ailleurs, une cicadelle in-
fectée ne vit qu'une saison et ne
transmet pas la maladie à sa
progéniture.
A la Station fédérale de Chan-
gins, on fonde de grands espoirs
sur une méthode nouvelle, issue
des recherches en génie généti-
que, qui permettrait le dévelop-
pement d'anticorps protégeant
les plants de la maladie.

En Suisse, des mesures drasti-
ques ont été prises l'an passé
pour se protéger de la flaves-
cence dorée. L'importation de
vigne en pot a été interdite, la
préparation de greffons avec des
plants importés a été déconseil-
lée. Par ailleurs, un certificat
phytosanitaire doit garantir la
bonne santé du bois de vigne im-
porté.

Une quarantaine de pièges a
cicadelles ont été posés en Ro-
mandie et au Tessin dans le cou-
rant de l'année 1988. Aucun de
ces insectes n'a été pris dans les
cantons de Vaud, Valais et Ge-
nève. En revanche, quelques
spécimens ont été piégés au Tes-
sin où des traces de flavescence
dorée ont été décelées.
Pour l'heure, le vignoble neu-
châtelois semble hors de portée

du mal qui a progressé récem-
ment près de la frontière gene-
voise. Le nouveau directeur de
la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, Eric Beuret , n'a

d'ailleurs reçu aucune directive
spécifique le concernant. Les
contrôles phytosanitaires , très
exigeants, sont un moyen de
prévention très sûr, mais cela

n'exclut cependant pas une cer-
taine vigilance, a reconnu M.
Beuret.

Les vignerons neuchâtelois
peuvent donc dormir paisible-

ment et rêver de sublimes ré-
coltes: les ceps se sont encore
une fois montrés très généreux
en fleurissant abondamment.

A.T.

Le vignoble neuchâtelois n 'est pour l'instant pas touché par cette maladie. (Comtesse)

Un créateur industriel au MIH
Fritz Marti entre dans l'histoire du Temps

Sobre et discrète, une petite céré-
monie a marqué hier le don au
Musée international d'horlogerie
d'archives du génial créateur hor-
loger Frédéric Marti, l'inventeur
de l'Incabloc qui a fait la fortune
de Portescap et contribué à celle
de l'horlogerie chaux-de-fon-
nière.

Assistant d'Albert Einstein à
l'Ecole polytechnique de Zurich,
jeune directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds,
enfin cofondateur à l'aube des
années 30 avec Georges
Braunschweig et Henry Quaile
de Porte-Echappement devenue
Portescap, Frédéric - Fritz -
Marti était un inventeur de haut
vol fort prolixe.

Sa belle-soeur, Mme Vera
Bellani , affirme qu'il a déposé
quelque 300 brevets. Le plus cé-
lèbre dans la région reste le pare-

choc de la montre mécanique
développé sous le nom d'Inca-
bloc. Mais Fritz Marti a aussi
découvert le mouvement à
quartz, sans le détailler: le mou-
vement mécanique était alors
plus précis.

Hier, Mme Bellani était à La
Chaux-de-Fonds pour remettre
à l'Institut l'Homme et le
Temps, au MIH, un peu moins
de sept ans après la mort de
l'horloger , une sélection de ces
brevets (1920-1960) - une bonne
centaine - réunis dans un livre,
un buste et une tapisserie signée
par l'artiste yougoslave Vera
Dajht , ainsi qu 'une lourde caisse
de documents.

Mme Catherine Cardinal,
conservateur, a qualifié ce don
de «magnifique». Il enrichit le
Centre d'études sur le Temps et
complète celui fait par Portes-
cap il y a deux ans. Directeur du

MIH, M. Pierre Imhof, a pour
sa part mis en parallèle l'œuvre
du prix Nobel de physique fleu-
risan Charles-Edouard Guil-
laume et celle de Fritz Marti,
créateur industriel appliqué à
accumuler les trouvailles d'or-
dre technique extrêmement sub-
tiles.

La direction du MIH va d'ail-
leurs proposer au Conseil com-
munal de baptiser une rue, ou
une place, du nom de Frédéric
Marti. Hier, Mme Bellani s'est
dit «très touchée». Fritz Marti
retrouve à La Chaux-de-Fonds
sa vraie place, dit-elle. A noter
que cette donation, attendue de-
puis une bonne année, précède
la seconde vente aux enchères
samedi au Club 44 de la succes-
sion Martha Marti, ébauchée
sous les frimas en décembre
1988.

R.N.

La direction du MIH reçoit une tapisserie de Vera Dajht, tissée en l'honneur de l'horloger
Fritz Marti. A droite: Mme Bellani, sa belle-soeur. (Impar-Gerber)

Laurent p a r l e
Laurent aura bientôt 8 ans. A sa
naissance, aucune bonne f ée
n'avait daigné se pencher sur
son berceau pour lui donner sa
chance. Pire encore. Laurent, ce
petit bout d'homme en devenir,
était condamné au monde du si-
lence par la maladie. Le verdict
des spécialistes était tombé: dé-
f icience mentale, l'Intelligence
de Laurent ne se développerait
pas.

Et puis, U y  eut LA rencontre.
Parce qu'un ergothérapeute
perspicace a vait décelé en lui des
capacités de développement que
personne ne soupçonnait, Lau-
rent a rencontré <<Hector», l'or-
dinateur synthétiseur de voix

que la Fondation suisse pour la
téléthèse (FST), qui tient
congrès aujourd'hui au chef -
lieu, a mis au point dans ses bu-
reaux neuchâtelois. Une rencon-
tre qui allait enf in révéler l'intel-
ligence de Laurent. Mieux en-
core. Après  3 ans de dialogues
par circuits intégrés interposés,
un déclic s'est produit: lê petit
bout d'homme pouvait se sépa-
rer de son compagnon électroni-
que. Aujourd'hui, Laurent
parle!

A l'évocation de ce cas - ex-
ceptionnel il est vrai — on com-
prend  mieux ce qui f a i t  «bou-
ger» les 14 collaborateurs de la
FST. Sortir, par la machine,
l'handicapé de son monde sans
parole, libérer l'être prisonnier
d'un corps qui ne répond plus:

quel f ormidable déf i .  Quelle
grande leçon d'optimisme aussi
sur le chemin d'une meilleure in-
tégration de l'handicapé. Un
combat de tous les instants qui
passe par la mise à bas des bar-
rières architecturales, bien sûr,
mais aussi et surtout par l'acces-
sion de l'être meurtri dans sa
chair et dans son esprit au
monde de la communication et à
la maîtrise de son environne-
ment.

La FST qui, à terme, se veut
aussi un centre de f ormation et
d'inf ormation en la matière, ne
vise pas à autre chose. La tâche
est ardue, mais aujourd'hui,
Laurent en connaît déjà la ré-
compense. Demain peut-être,
d'autres en sauront aussi l'espé-
rance. Claudio PERSONENI

L'emblème
d'un équilibre interrégional

Administration neuchâteloise: réorganisation et
décentralisation avalisées par le Grand Conseil

La session extraordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois
amorcée hier se plaçait résolu-
ment sous l'emblème éminem-
ment politique de l'équité et de
la solidarité entre les différentes
régions du canton. La réorgani-
sation et la décentralisation de
l'administration cantonale y
présidaient.

Dossier délicat à plusieurs ti-
tres, le projet soumis par le
gouvernement au législatif, qui
porte sur la réorganisation et la
décentralisation de l'adminis-
tration cantonale, a passé la
rampe du Grand Conseil après
une discussion substantielle.

Le projet , de récentes prises
de position le rappellent, n'a

pas été accueilli par les fonc-
tionnaires dans un mouvement
d'unanimité béate, du moins
par une partie d'entre eux. Une
résistance motivée pour l'es-
sentiel par des questions pure-
ment pratiques et personnelles
grimées en considérations poli-
tiques.

Par ailleurs, l'enjeu du dos-
sier s'inscrit dans cette volonté
défendue de longue date par les
acteurs du jeu politi que de pro-
céder à un rééquilibrage entre
les régions du canton.

A cet effet , le projet du
Conseil d'Etat a pour objectif
de créer deux pôles administra-
tifs qui trouveront place à Neu-

châtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Le principe de la décentrali-
sation a été accepté avant que
l'hémicycle ne passe au rapport
concernant la suppression de la
préfecture. Un rapport qui a
amené certains députés à expri-
mer leur crainte de voir les
Montagnes neuchâteloises pri-
vées, dans le fil de la votation
de septembre, non seulement
du déplacement d'une partie
des services de l'Etat mais en-
core de l'institution préfecto-
rale. Le courage politique l'a fi-
nalement emporté, ce rapport
du Conseil d'Etat a rencontré
l'aval des députés.

(pbr)
• Lire en page 22
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 ̂
Répondeur ambulant

20
 ̂Jouer, c'est pas gagner!

25
 ̂A vocat condamné

27p> Mordus au rendez-vous
28 ̂Ministre poussé dehors!
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Journée «portes fermées »

Vendredi, le 29 juin-, toutes nos portes resteront fermées et verrouillées.
Les guichets aussi. Et en p lus, nous ne répondrons pas au téléphone et nos
ordinateurs seront muets. Même la machine à café sera en vacances. Nos
bureaux seront déserts !
Car ce jour-là, nous célébrerons notre centième anniversaire et ferons la fête
avec tous nos collaborateurs : 1800 venus des quatre coins de la Suisse. Ce
sera, pour ainsi dire, la fête du siècle ! Nous comptons donc sur votre compré-
hension et, dès le lundi 2 juillet, nous rouvrirons nos portes et nos gu ichets, le
courant passera de nouveau par notre téléphone et VT\7
nos ordinateurs. Et nous serons entièrement à votre \
service pour vous accueillir toutes portes ouvertes. Y
Merci d'avance! PUBLICITAS

DÉLAI POUR LA REMISE DES ANNONCES
Edition du lundi 2 juillet 1990: jeudi 28 juin à 12 heures.
Edition du mardi 3 juillet 1990: jeudi 28 juin à 12 heures.

Les avis urgents , naissances et mortuaires seront traités exception-
nellement vendredi 29 juin par la réception de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012536
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¦ t ¦ MeSiM :

O '••'** J>Ov;£ :. - .
• '"

>!: .: '•' • ' •• 
05-006065

"¦̂ U SBHF mt

tÉÈ I ¦ Samedi, 30 juin 90, 17 h
¦ Stade de la Pontaise, Lausanne

IIP̂ ^̂^̂ BL ^D Dimanche, 1er juillet 90, 20 h
m$'-\ M mk  ̂ Cornaredo. Luqano

Ik É̂J Teletext:
¦r . Infos concerts - DRS page 444

Pr I Vente des billets
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Manufacture de Pendulettes et objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.
Nous engageons:

responsable galvanotechnique
pour notre nouvel atelier comprenant une chaîne automatique.

Nous demandons: - une expérience en électrochimie;
- une maîtrise d'électroplaste (éventuellement CFC);
- une expérience dans un poste similaire serait un atout supplémentaire.

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

Envoyer CV + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.
IMHOF ROULET - Bournot 33-2400 Le Locle, <fi 039/31 75 38. int. 31

Discrétion assurée _ .K ,...0i!l

A vendre au Val-de-Ruz:

• villa neuve
de 6 pièces

Tout confort, sorties directes sur les
terrasses, garage et place de parc.
Conditions de paiement avan-
tageuses.
Fr. 585000.-
' 038/42 62 70 ou 038/42 50 30

87-1065

-*SIII mu ¦ ¦•¦«¦mir-Miir

Le Locle (est)
A vendre dans lotissement plein sud

2 maisons groupées
Avec terrain. Surface habitable: 123 m2.
Avec couvert, terrasse, cave, abri, buanderie, chauf-
fage individuel.
Fr. 380000 - plus 2 garages à disposition.
fi 039/28 34 90, heures de bureau
fi 039/23 55 77, privé

28-125103



Les as du minigolf
Bons résultats du tournoi populaire

Le premier tournoi de minigolf de
la saison, organisé par le club aux
Mélèzes, a rencontré un bon suc-
cès. Meilleur résultat: 77 points
en deux tours.
Pour une ouverture de saison -
le temps était enfin au beau - le
club est content: 46 personnes se

sont inscrites au tournoi de di-
manche. Le meilleur score de
l'épreuve a été réalisé par M.
Michel Vuille , qui a bouclé ses
deux parcours avec 77 points.

Des primes étaient offertes à
ceux qui réaliseraient un «as»
(balle mise dans le pot en un seul

Concentration pour la première épreuve de la saison.
(Impar-Gerber)

coup) sur les pistes 5 et 6, «la ri-
vière» et «le virage relevé».
Trois personnes l'ont réussi à la
6 - Thérèse Rust , Anouck Fallet
et Roger Voirai - aucune à la 5.
Du coup, trois primes étaient of-
fertes aux meilleurs sur un tour.
Elles vont à Michel Vuille , Marc
Barblan et Pierre-André Hab-
blutzel. A noter que le pavillon
des prix, grâce à plusieurs géné-
reux donateurs , était alléchant.

Les participants à ce premier
tournoi sont cordialement invi-
tés au second, qui aura lieu le 12
août. A noter cependant que ce
futur rendez-vous est bien sûr
également ouvert à ceux qui ont
manqué le premier. Le règle-
ment est toujours à disposition à
la buvette. Les résultats mainte-
nant:

Catégorie écolières: 1. Carole
Glauser (88 points), 2. Kari n
Chopard (133), 3. Dominique
Fallet (138).

Catégorie écoliers: 1. Garry
Bosset (91 points), 2. Armel
Habblutzel (93), 3. Niel Smith
(108).

Catégorie dames: 1. Michèle
Hasler (99 points) , 2. Patricia
Schafer (106), 3. Christine
Chappatte (107).

Catégorie hommes: 1. Michel
Vuille (77 points), 2. Pierre-An-
dré Habblutzel (80), 3. Michel
Déruns (81).

Répondeur ambulant
Télécommunications: nouvelles prestations

dans les Montagnes
Les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle bénéficient depuis
quelques semaines d'une nouvelle
prestation en madère de télécom-
munications: l'appel local B, un
bip pour la ville uniquement, et
l'infobox, une messagerie vocale.

L'appel local B permet au déten-
teur de cette nouvelle installa-
tion d'être atteint en zone ur-
baine uniquement , soit Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, par simple sélection d'un
numéro à 6 chiffres , précédé de
l'indicatif 040. Le récepteur, un
bip, comporte 4 canaux dis-
tincts: en d'autres termes, 4 nu-
méros de téléphone peuvent être
prédéfinis , et ce sont ces numé-
ros qui pourront atteindre le dé-

tenteur. Il ne reste plus à ce der-
nier qu 'à appeler le correspon-
dant du canal signalé.

Une prestation supplémen-
taire est également mise en
place : l'infobox , une sorte de ré-
pondeur automatique ambu-
lant. Cette messagerie vocale
permet à la personne qui télé-
phone de déposer un court mes-
sage. Une fois enregistré , le cen-
tra l radio émet l' appel. Un si-
gnal optique apparaît sur la fe-
nêtre d'affichage du récepteur ,
accompagné d'un signal acous-
tique. Lorsque la personne ap-
pelée désire écouter le message,
elle joint l'infobox à partir de
n'importe quel raccordement té-
léphonique. L'appel local B peut
avoir la Suisse pour rayon d'ac-

tion , ou une seule zone des cinq
existantes. Le prix de l'abonne-
ment varie de 9 fr à 16 fr 50, se-
lon l'ampleur des prestations;
c'est un peu plus cher pour l'in-
fobox.

Si avec l'Eurosi gnal le déten-
teur peut être atteint à l'étran-
ger , dans toute la Suisse, en ville
comme â la campagne, l'appel
local B et l'infobox ne fonction-
nent que dans les villes équipées
de cette prestation , soit les prin-
cipales cités de moyenne et
grande importance du pays. Au
contraire de Natel C, elles ne
permettent pas une conversa-
tion en bonne et due forme mais
répondent au même besoin: être
atteint en tout temps, (ce)

«Cox» en balade
Echantillonnage

à Polyexpo
Depuis qu'elles ne sont plus fa-
briquées qu'au Brésil, les Cocci-
nelles deviennent pièces de col-
lection , d'autant plus quand
elles sont arrangées en Porsches
bâtardes ou en buggies.

Le Club créé cette année l'a
bien compris, qui présentait di-
manche un large échantillon de
ces «voitures du peuple». Cette
concentration , sur le parking de
Polyexpo, a suscité un vif intérêt
du public.

(Impar-Gerber)

Chaîne des rôtisseurs fidèle à ses traditions
La salade de viande crue aux
truffes d'été, les queues de lan-
goustines au melon et à la fricas-
sée de poireau, le train de côte
de boeuf à la broche garni de lé-
gumes frais du marché, les qua-
tre fromages du Jura , la palette
de desserts maison, les sorbets et
miniardises. Un beau menu
pour la Chaîne des rôtisseurs

(Association mondiale de la gas-
tronomie) et plus particulière-
ment pour le Bailliage de Neu-
châtel , dont les membres étaient
réunis dimanche au Restaurant
des Rochettes, au Valanvron.

Repas traditionnel pour le
solstice d'été, certes, mais aussi
pour remettre sur les rails la Sec-
tion neuchâteloise, présidée dès

aujourd'hui par M. Edmond
Maye, de Cortaillod. Bonne rai-
son aussi pour le bailli suisse, le
Zurichois Christian Roth d'être
présent.

Enfin , parmi les invités, le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch.

(rd-Impar Gerber).

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du 13 juin ,
présidée par M. Frédy Boand ,
assistée de Mme Christine
Amez-Droz, greffière , le Tribu-
nal de police a rendu 6 juge-
ments, renvoyé une affaire pour
preuves, enregistré un retrait de
plainte, classé un dossier et dif-
féré la lecture de deux juge-
ments.

Pour vol , violation d'obliga-
tion d'entretien et infraction
LTM (dommages à la proprié-
té), D. G. a été condamné à 50
jours d'emprisonnement (moins
2 jours de détention préventive)
et 170 fr. de frais.

Par défaut , L. R. a été
condamné à 90 jours d'empri-
sonnement et 150 fr. de frais

pour voies de fait , injures et vio-
lation d'obligation d'entretien.
Par défaut également, C. W. a
été condamné à 200 fr.
d'amende et 110 fr. de frais pour
infraction LFStup.

Une infraction LFStup vaut à
N. L. 200 fr. d'amende et 50 fr.
de frais. Par défaut , S. M. a été
condamné à 10 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an et 50
fr. de frais pour infraction
LTM.

Prévenue d'infraction au rè-
glement d'exécution de la loi sur
la taxe et la police des chiens et
de lésions corporelles par négli-
gence, V. N. a été libérée, les
frais mis à la charge de l'Etat.

(Imp)

Une collision est survenue hier à
9 h, à l'intersection des rues
Numa-Droz et du Modulor , en-
tre les voitures conduites par M.
M. S., de Morteau et Mme M.
C. S., de la ville, occasionnant
des dégâts.

Collision

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 20 h. En-

suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: P 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: <f i 21 1191.

SERVICES

Un dimanche de Fête cantonale de la Croix-Bleue
La journée de la Fête cantonale
de la Croix-Bleue , dimanche, a
commencé par le culte au
Grand-Temple, culte présidé
par le pasteur Habegger qui , sur
le thème de l'alliance, a su allier
baptêmes , Croix-Bleue et Sain-
te-Cène.

La fête s'est poursuivie à la
place Sans-Nom où les fanfares
cantonales ont joué. Quelques
personnes ont ensuite pris la pa-
role devant les badauds attirés
par la manifestation.

Le pasteur Francis Kubler
d'abord. Oui l'alcoolisme existe
et il est possible d'y remédier dit-
il. Différentes structures sont en
place (psychologiques, sociales,
médicales) mais la question pri-
mordiale est plus profonde:
quelle est ma raison de vivre? La
Croix-Bleue veut témoigner que
Dieu a mis l'homme sur la terre
et que le Christ est un exemple et
une source de force pour se libé-
rer de la dépendance de l'alcool.

M. Wulzer, délégué aux Af-
faires culturelles et représentant
des autorités communales, a
rappelé son attachement à ceux
qui s'écartent des normes de la
société, personnes avec qui il a
travaillé auparavant. Il a établi
un parallèle entre le domaine
culturel et la Croix-Bleue: tous
deux doivent comprendre la dif-
férence et l'accepter, tous deux
sont là pour que les gens se ren-

contrent et s'épanouissent. La
Croix-Bleue est une des offres
thérapeutiques parmi d'autres et
a donc sa place à tenir.

M. Bertrand Nussbaum , pré-
sident cantonal de la Croix-
Bleue, a résumé très clairement
les tâches d'une telle société: of-
frir l'abtinence, à ceux qui en
ont besoin et le désirent, offrir
l'amitié, offrir l'espoir.

Le repas de midi et l'après-
midi, dans la salle du Progrès, se
sont déroulés avec diverses ani-
mations.

M. Jacques Péter, président
du consistoire et donc représen-
tant de l'Eglise réformée, a rap-

pelé que nous sommes tous té-
moins de l'armour de Dieu et
qu 'une telle vie peut être semée
d'embûches. Aussi, il est néces-
saire d'oser casser le cercle et
proposer «si tu veux, donnes-
nous la main». Son souhait
pour la société de la Croix-
Bleue: avoir toujours les forces
nécessaires et avoir toujours des
amis qui ont l'expérience du
cœur.

Les enfants et les jeunes ont
su, eux aussi, exprimer leur ami-
tié, leur amour et leur croyance
par le chant, la danse et un mon-
tage sur le thème de la lumière,
(sp)

Après le Grand-Temple, la fête s'est poursuivie place Sans-
Nom. (Impar-Gerber)

L'amitié et Pespoir dans l'abstinence

L'énergie sur RTN -2001
ce soir à 19 h

LE DÉBAT
NUCLÉAIRE
(avec MM. F. Borel,

J. Cavadini, B. Matthey
et J. Rognon)

28-126112

Nous désirons engager
une:

OUVRIÈRE
sachant souder à l'étain.
Place fixe
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 91.684

Promesses de mariage
Cornu, Denis Laurent et Baillif ,
Arianne Sandrine. - Porta , Bru-
no Fausto et de Reynier, Marie-
France.

ÉTAT CIVIL

A
Olivier, Jérôme

Christine et François
ROBERT-LEBET
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

LOUISE
le 23 juin 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

17, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461901

A
MAËL

nous a montré sa frimousse

le 23 juin 1990

à la Maternité de I' Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

P. + P.
RACINE-BALET

Doubs 55
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126129

NAISSANCES 



Jouer, c'est
(pas toujours)

gagner
Abus

de confiance
au Tribunal

correctionnel
Histoire classique d'un engre-
nage: P. M. a de lourdes dettes et
pour se «refaire», il joue, avec des
machines à sous. Evidemment, il
s'enfonce encore plus. Un jour,
son patron lui remet 8080 fr pour
aller faire des paiements à la
poste...
M. ne résiste pas: il s'approprie
la somme, monte une mise en
scène, allant jusqu 'à crever les
pneus de son véhicule, et déclare
ensuite à la police qu'il a été vic-
time d'un brigandage. Une ver-
sion qu'il confirme deux fois aux
enquêteurs. La troisième, il
avoue.

Hier matin , au Tribunal cor-
rectionnel du Locle, il expliquait
que «c'était un jour de mal-
chance. J'ai joué, j'ai perdu ma
paie et je suis déjà dans des
conditions financières très mai-
gres. Avec mon salaire et celui
de ma femme, on arrive tout
juste à payer ce qu'on doit...» Il
avait notamment dû rembour-
ser 500 fr de dettes de jeu «sur
ces machines à poker» et avait
encore joué 2000 fr «sur une ma-
chine à sous.» «Vous avez déjà
vu quelqu 'un gagner avec ces
machines?» s'enquérait le prési-
dent. «Gagner, oui, et perd re le
double après!» Curieux, Jean-
Louis Duvanel voulait savoir
comment on faisait pour gagner
dans ces cas-là, et M. de répon-
dre que «c'est le patron qui rem-
bourse».

SURSIS OU PAS?
Le procureur estimait qu'on
pouvait comprendre comment
M. avait été conduit à cette in-
délicatesse. Ce qui le gênait,
c'était cette mise en scène imagi-
née pour essayer d'échapper à la
justice. Si la police ne s'était pas
montrée très attentive, «il est
probable que cette affaire serait
restée suspendue.» Deuxième
chose gênante : M. avait déjà été
condamné il y sept ans pour vol
et abus de confiance, et avait
écopé de 12 mois avec sursis
«qui n'a pas eu l'effet préventif
escompté.» D'où la question:
pouvait-on encore accorder le
sursis? Pour conclure en deman-
dant à titre principal six mois
sans sursis, et à titre subsidiaire,
6 mois avec sursis maximum, 5
ans, ainsi qu 'un patronage.

GRANDE NAÏVETÉ
La défense, pour sa part,
considérait cet acte comme acci-
dentel , sans préméditation. «Cet
argent lui a en quelque sorte
brûlé les doigts». Et son client
avait déjà réparé en partie, «au-
tant qu'on pouvait l'attendre de
lui.» Quant à cette mise en
scène, elle relevait plutôt d'une
grande naïveté et d'ailleurs les
enquêteurs ne s'y sont pas lais-
sés prendre.

Après de courtes délibéra-
tions, le tribunal a condamné
M. à six mois moins deux jours
de préventive, avec sursis de 5
ans assortis d'un patronage, et à
650 fr de frais, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Françoise Feller et John
Richard. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Greïïière, Simone Chapatte.

Vivre avec des radiations
Bus d'information des centrales nucléaires suisses

Par un bus-exposition itinérant
mis en circulation dans notre
pays, et qui stationnera aujour-
d'hui encore sur la place du Mar-
ché, les centrales nucléaires
suisses organisent une campagne
d'information sur la radioactivi-
té.
Il serait faux de croire que cette
campagne n'est qu 'un support
en faveur des centrales nu-
cléaires, bien qu'elle s'inscrive
dans le cadre de la future
consultation fédérale sur l'éner-
gie des 22 et 23 septembre.

En grimpant dans ce bus, le
visiteur aura l'occasion de s'in-
former sur ce qu 'est en réalité la
radioactivité , ses sources natu-
relles (la plus grande part) ainsi
que ses origines artificielles.

ANIMATIONS
«Si la radioactivité fait peur,
c'est parce qu'on ne sait pas ce
que c'est , qu'on ne la connaît
pas. Mieux vaut la découvrir,
s'informer, car il faut en avoir
du respect, mais la peur est mau-
vaise conseillère», affirme M.
Bourquin , accompagnateur du
bus et qui côtoie professionnel-
lement à l'année la radioactivité.

Un film vidéo en continu «Vi-
vre avec des radiations» com-

mente 10 points de ce sujet , des
jeux ainsi qu 'un test électroni-
que sont les principaux centres
d'intérêt de ce bus.

Grâce à ce dernier, on ap-
prend qu'en moyenne chaque ci-
toyen helvétique reçoit une dose
d'irridiation annuelle de 5 milli-
Sievert (mSv), ou 500 millirem
pour reprendre l'ancienne termi-
nologie.

Or, au Locle, selon plusieurs
tests types, elle est légèrement
supérieure et s'établit à 8,15
mSv (815 millirem). Pas d'affo-
lement toutefois, si l'on sait que
la dose considérée comme mor-
telle, à condition encore de
l'avoir reçue de manière subite
en quelques heures, est de 6 sie-
vert (600 rem), soit 1200 fois
plus.

Le chiffre plus élevé au Locle,
comme à La Chaux-de-Fonds
d'ailleurs provient du radon, un
gaz rare, nettement plus présent
dans le Haut que le Bas du can-
ton. Produit à partir du radium
par voie de désintégration natu-
relle de l'uranium ou du tho-
rium, il monte a la surface de la
terre où il se désintègre en libé-
rant aussi des radiations. Si par
endroit, en Suisse, on en mesure
15 mSv, les spécialistes estiment

Campagne itinérante des centrales nucléaires suisses. (Impar-Perrin)

que les radiations provenant du
radon au Locle sont de 5 mSv,
soit le double par exemple qu'au
Landeron, mais nettement

moins que dans les Alpes où le
granit est responsable de radia-
tions naturelles plus élevées.

(jcp)

• Bus inf ormation, place du
Marché au Locle, aujourd 'hui
encore. A La Chaux-de-Fonds,
vendredi 29 et samedi 30 juin.

Rouler à 30 km/h en ville
Deux motions de Droit de parole

Deux motions déposées par des
membres de Droit de parole vien-
nent d'enrichir l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de
vendredi prochain. L'une propose
l'introduction d'une limitation de
vitesse à 30 km/h en ville du Lo-
cle et la seconde suggère la créa-
tion d'un jardin public à la place
du Marché.

La proposition de limiter la vi-
tesse à 30 km/h en ville part de
deux constats que développent
les motionnaires. Ceux-ci cons-
tatent d'une part que la ville
«souffre d'un accroissement in-
cessant de la circulation routiè-
re» qui la rend plus dangereuse
et nuit à la qualité de la vie, alors
que par ailleurs l'ouverture du
tunnel sous La Vue-des-Alpes et
le développement avec la France
ne vont pas améliorer la situa-
tion.

Par conséquent, Droit de pa-
role demande au Conseil com-
munal de créer «une ou des
zones, dont le périmètre serait à
étudier, où la circulation sera li-
mitée à 30 km/h. » Pour les mo-

tionnaires, cette limitation ré-
duirait le nombre et la gravité
des accidents, ainsi que le bruit
et la pollution de l'air.

D'autre part, Droit de parole
propose de créer un jardin pu-
blic à la Place du Marché «avec
bancs et verdure complétant
harmonieusement la fontaine
déjà existante.» On étudierait
aussi les aménagements néces-
saires pour la tenue des foires et
marchés. But visé: revaloriser la
qualité de la vie sociale et l'as-
pect esthétique de la ville, (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve.
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <fi 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICESPolitisation,
pas pollution

Dans notre rubrique «Vie politi-
que» parue dans l'édition de
L'Impartial du 25 juin , nous
avons publié un communiqué de
Droit de parole, dont le titre
exact était «Pour une gestion
administrative de la ville moins
politisée» et non «moins pol-
luée», comme nous l'avons écrit
à tort. (Imp)

Les élèves exposent
à La Brévine

Les élèves et enseignants des
classes enfantine, primaires et
secondaires organisent mercre-
di 27 juin et jeudi 28 juin de 18 à
22 heures au collège et dans le
bâtiment de l'ancienne usine

une exposition des différents
travaux réalisés tout au long
de l'année scolaire. A cette oc-
casion, chacun aura la possibi-
lité de se désaltérer et de se res-
taurer à la salle de rythmique.
Le bénéfice réalisé au cours de
ces deux soirées aidera à finan-
cer les futurs camps. , _,(paf)

CELA VA SE PASSER Feux simules
rue du Collège

Les pompiers
en exercice général

Exercice général du corps des
sapeurs-pompiers (160 mem-
bres), hier soir, selon une for-
mule modifiée d'où fut exclue la
présentation générale des hom-
mes et du matériel que les invités
ont par ailleurs découverts sur
les chantiers préparés, rue du
Collège 5 et collège de Beau-
Site, par les deux compagnies de
sapeurs-pompiers. A la suite
d'une restructuration intervenue
en début d'année et qui a no-
tamment vu la disparition de la
compagnie Etat-Major, ces
compagnies sont maintenant
autonomes, puisque les services
spéciaux, tels que eau, gaz, élec-
tricité, pol. route, sanitaires et
transports y sont incorporés.

Ocp)

Dans la simplicité mais avec émotion
La Paroisse catholique romaine prend congé de Paul Sollberger

II y avait foule, dimanche dernier,
en l'église de la Paroisse catholi-
que romaine du Locle, pour assis-
ter à la messe d'adieux célébrée
par Paul Sollberger, curé du Lo-
cle depuis 1983 et qui s'en va, au
terme d'un fructueux ministère,
vers d'autres horizons.

Durement touché dans sa santé,
il avait dû cesser toute activité,
durant plusieurs mois, au sein
d'une paroisse qui l'avait pleine-
ment adopté et à laquelle il a
donné, lui aussi, toutes ses
forces. Toute faite de simplicité,
mais néanmoins empreinte de
beaucoup d'émotions, la céré-
monie a été agrémentée des très
belles productions du chœur
mixte de la paroisse, sous la di-
rection de Jean-Paul Gogniat et
accompagnées à l'orgue par
Mme Marie-Antoinette Hugue-
nin.

MESSAGE D'AMITIÉ
La première, Mme Madeleine
Moreau , au nom des commu-
nautés de la paroisse, a dit à
Paul Sollberger ce qu'elle res-

sent avec son départ et elle a
rappelé avec quel dynamisme et
dévouement il s'est étroitement
associé à toutes les activités de la
paroisse. Il a été l'homme de son
temps et parce qu'il est passion-
né de technique, il a enrichi le se-
crétariat d'un ordinateur. Avec
une même et implacable déter-
mination, néanmoins teintée
d'un certain humour, Paul Soll-

berger a permis aux communau-
tés de la paroisse d'avoir
confiance en l'avenir. Dans les
moments de doute et d'incerti-
tude, il a fait apparaître l'espoir
et c'est en lui souhaitant de gar-
der cette joie et de l'apporter
dans sa nouvelle paroisse, à
Plan-les-Ouates, que Mme Mo-
reau a mis un terme à son cha-
leureux message.

Paul Sollberger, entouré de Don Alberto et de Pierre
Jaquet. (sp)

A son tour, Claude Vermot,
président de paroisse, devait té-
moigner sa reconnaissance à
Paul Sollberger, à qui il a rappe-
lé son premier contact avec la
cure dont le décor était d'une so-
briété à toute épreuve! Et c'est
en compagnie des abbés Ecabert
et Nicolet qu'il est arrivé en ces
modestes lieux comme quin-
zième curé du Locle. Très vite,
Paul Sollberger a su les habiter
et les faire vivre au goût du jour
et tout aussi rapidement, son
pupitre a débordé des nombreux
dossiers qui ont reflété les traces
des responsabilités qu'il a assu-
mées comme doyen et anima-
teur du secteur des Montagnes
neuchâteloises, comme membre
du Conseil presbytéral, qui en-
toure l'évêque et comme prési-
dent de la commission canto-
nale d'art sacré.

Dans l'accomplissement de
ces diverses tâches, il a mis son
tempérament fougueux de fon-
ceur et il l'a manifesté plus en-
core en suivant, jour après jour,
la construction de Paroiscentre.
Une étape importante de la vie

de Paul Sollberger, qui devait lui
coûter beaucoup de soucis,
d'énergie, sans ménager sa san-
té.

Comme d'autres curés avant
lui, il a aussi pris son bâton de
pèlerin pour récolter des fonds
et aujourd'hui, ce bâton de pèle-
rin, Pierre Jaquet , le nouveau
conducteur spirituel de la Pa-
roisse catholique romaine, l'a
pris à son tour.

Et c'est en disant à Paul Soll-
berger sa plus . vive reconnais-
sance, celle aussi de la paroisse
toute entière, que Claude Ver-
mot a terminé son discours. Puis
il a invité toute l'assemblée à
l'applaudir chaleureusement,
puis à se réunir à Paroiscentre et
sur le préau de l'église pour le
verre de l'amitié, en compagnie
du chœur d'enfants de la pa-
roisse et du petit chœur des Bre-
nets dont les productions ont été
particulièrement goûtées.

Enfin , un repas canadien,
toujours à Paroiscentre, a été la
dernière étape des cérémonies
qui marquent le départ de Paul
Sollberger, dont le ministère a
été enrichissant, (sp)

4 '¦ ~
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Le 25 juin 1990

THOMAS
est arrivé sans crier gare
pour la plus grande joie

de ses frères et de ses parents

Jean-François et Danielle
SCHULZE

Crêt-Vaillant 13
2400 Le Locle

28-14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, me voilà
Je m'appelle

VANESSA
J'ai montré ma jolie

petite frimousse pour la plus
grande joie de maman et papa

le 24 juin 1990.
Max et Fernanda

AMREIN
2413 LE PRÉVOUX

28-14122

NAISSANCES 
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à -otre service

Beck
&Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 32 17

IIIEl HERI1G VINS SA
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
,' 039/26 57 33

^«DTOW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
V* 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Œufs et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
'fi 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67

W® 26 43 45^ U
MlAfleyer- H
ra Franck Kg

9 Avenue Léopold-Robert 135 j^BLfi
EoH (Grand Pont) 9^H

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

«̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^ r***^

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
(fi 039/28 28 15

Rue du Stand 8- La Chaux-de-Fonds

ML nicolet SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 46 71

^JÇN OUEST- LUMIERE
^rijontondon & Co

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Installations - Réparations
Etudes - Projets - Devis

Crêtets 98
fi 039/26 50 50

Membre actif

Fi attaneo & Fils

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
2300 La Chaux-de-Fonds
'fi 039/23 31 17
(fi 039/23 85 70

I T*«^ 
T, 
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LA SEMEUSE
il CAFé qui ION SM0URL.

Torréfaction de café
'fi 039/26 44 88

H PHARMACIE
EHjj COOPÉRATIVE

HH&I Avenuemmmmmmmm' Léopold-Robert 108

Naturopathie- Homéopathie

Toujours à votre service !

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

OIB-QLIGO
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - C0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Home l'Escale
Numa-Droz 145 - La Chaux-de- Fonds - (fi 039/23 91 95

Mercredi 27 juin
de 11 à 21 heures

Grand marché
aux puces
Vente: artisanat maison

' ' IT ±. ¦ , . ¦ ¦ . ¦! 

¦y-^hnr

Menu du jour: Jambon à l'os
Pommes frites
Salade de saison
Fr. 11.-

Petite restauration : Ramequin au fromage
Vol-au-vent
Grillade
Pâtisserie du chef
Vente à l'emporter

Dès 17 heures: MUStCf lie avec

Duo Evard
Accordéon et contrebasse

Nous vous recommandons vivement nos fournisseurs et autres
annonceurs.

Nous remercions pour leur précieuse
et permanente collaboration:

les montres EBEL et cafés LA SEMEUSE
28-1250E7

M eooyroR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8, ? 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, (fi 039/23 20 33

m as-
L fl Gfl | J Bureautique
E W| l j AW Machines
^¦̂ -—^^****̂  de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/2871 28
Fax 039/28 18 35

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Télex 952 276
'f 039/23 75 24

rf Uwe* ''<0p3f
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - fi 039/23 26 88

POISSON FRAIS
du lac ou de mer

VO LAILLES

F̂ T  ̂ Chauffage
tflAlTj Sanitaire

¥¥ Ferblanterie
^•lllll ,ll*lllll* Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
(fi 039/26 86 86
Fax 039/26 86 01

Café du Balancier
Progrès 65 - <fi 039/23 39 04

Fondue renommée
Assiette valaisanne
Assiette paysanne

Sur commande:
Entrecôte à la mode du patron

Ulysse et Lily Gigon-Roserens

i OJ*J®*'
1̂0*° ^ApT Léopold-Robert 104a

| »oOV Tél . 039/23 86 24
& 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç&° de l'AbeilleT7
V Gérard Monney V
\ Paix 84 Té! 039 / 23 20 88 

~
J

J 2300 La Chaux-de-Fonds _̂_J

Spécialités:
saucisse médaille d'or,
grillade de campagne.

On livre à domicile

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M.Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 21 54



Jouer, c'est
(pas toujours)

gagner
Abus

de confiance
au Tribunal
correctionnel

Histoire classique d'un engre-
nage: P. M. a de lourdes dettes et
pour se «refaire», il joue, avec des
machines à sous. Evidemment, il
s'enfonce encore plus. Un jour,
son patron lui remet 8080 fr pour
aller faire des paiements à la
poste...
M. ne résiste pas: il s'approprie
la somme, monte une mise en
scène, allant jusqu 'à crever les
pneus de son véhicule, et déclare
ensuite à la police qu 'il a été vic-
time d'un brigandage. Une ver-
sion qu'il confirme deux fois aux
enquêteurs. La troisième, il
avoue.

Hier matin , au Tribunal cor-
rectionnel du Locle, il expliquait
que «c'était un jour de mal-
chance. J'ai joué, j'ai perdu ma
paie et je suis déjà dans des
conditions financières très mai-
gres. Avec mon salaire et celui
de ma femme, on arrive tout
juste à payer ce qu'on doit...» Il
avait notamment dû rembour-
ser 500 fr de dettes de jeu «sur
ces machines à poker» et avait
encore joué 2000 fr «sur une ma-
chine à sous.» «Vous avez déjà
vu quelqu'un gagner avec ces
machines?» s'enquérait le prési-
dent. «Gagner, oui, et perdre le
double après!» Curieux, Jean-
Louis Duvanel voulait savoir
comment on faisait pour gagner
dans ces cas-là, et M. de répon-
dre que «c'est le patron qui rem-
bourse».

SURSIS OU PAS?
Le procureur estimait qu'on
pouvait comprendre comment
M. avait été conduit à cette in-
délicatesse. Ce qui le gênait,
c'était cette mise en scène imagi-
née pour essayer d'échapper à la
justice. Si la police ne s'était pas
montrée très attentive, «il est
probable que cette affaire serait
restée suspendue.» Deuxième
chose gênante: M. avait déjà été
condamné il y sept ans pour vol
et abus de confiance, et avait
écopé de 12 mois avec sursis
«qui n'a pas eu l'effet préventif
escompté.» D'où la question:
pouvait-on encore accorder le
sursis? Pour conclure en deman-
dant à titre principal six mois
sans sursis, et à titre subsidiaire,
6 mois avec sursis maximum, 5
ans, ainsi qu'un patronage.

GRANDE NAÏVETÉ
La défense, pour sa part,
considérait cet acte comme acci-
dentel, sans préméditation. «Cet
argent lui a en quelque sorte
brûlé les doigts». Et son client
avait déjà réparé en partie, «au-
tant qu'on pouvait l'attendre de
lui.» Quant à cette mise en
scène, elle relevait plutôt d'une
grande naïveté et d'ailleurs les
enquêteurs ne s'y sont pas lais-
sés prendre.

Après de courtes délibéra-
tions, le tribunal a condamné
M. à six mois moins deux jours
de préventive, avec sursis de 5
ans assortis d'un patronage, et à
650 fr de frais, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Françoise Feller et John
Richard. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Greff ière , Simone Chapatte.

Vivre avec des radiations
Bus d'information des centrales nucléaires suisses

Par un bus-exposition itinérant
mis en circulation dans notre
pays, et qui stationnera aujour-
d'hui encore sur la place du Mar-
ché, les centrales nucléaires
suisses organisent une campagne
d'information sur la radioactivi-
té.
Il serait faux de croire que cette
campagne n'est qu'un support
en faveur des centrales nu-
cléaires, bien qu'elle s'inscrive
dans le cadre de la future
consultation fédérale sur l'éner-
gie des 22 et 23 septembre.

En grimpant dans ce bus, le
visiteur aura l'occasion de s'in-
former sur ce qu 'est en réalité la
radioactivité , ses sources natu-
relles (la plus grande part) ainsi
que ses origines artificielles.

ANIMATIONS
«Si la radioactivité fait peur,
c'est parce qu 'on ne sait pas ce
que c'est, qu'on ne la connaît
pas. Mieux vaut la découvri r,
s'informer, car il faut en avoir
du respect, mais la peur est mau-
vaise conseillère», affirme M.
Bourquin , accompagnateur du
bus et qui côtoie professionnel-
lement à l'année la radioactivité.

Un film vidéo en continu «Vi-
vre avec des radiations» com-

mente 10 points de ce sujet , des
jeux ainsi qu 'un test électroni-
que sont les princi paux centres
d'intérêt de ce bus.

Grâce à ce dernier, on ap-
prend qu'en moyenne chaque ci-
toyen helvétique reçoit une dose
d'irridiation annuelle de 5 milli-
Sievert (mSv), ou 500 millirem
pour reprendre l'ancienne termi-
nologie.

Or, au Locle, selon plusieurs
tests types, elle est légèrement
supérieure et s'établit à 8,15
mSv (815 millirem). Pas d'affo-
lement toutefois, si l'on sait que
la dose considérée comme mor-
telle, à condition encore de
l'avoir reçue de manière subite
en quelques heures, est de 6 sie-
vert (600 rem), soit 1200 fois
plus.

Le chiffre plus élevé au Locle,
comme à La Chaux-de-Fonds
d'ailleurs provient du radon, un
gaz rare, nettement plus présent
dans le Haut que le Bas du can-
ton. Produit à partir du radium
par voie de désintégration natu-
relle de l'uranium ou du tho-
rium, il monte à la surface de la
terre où il se désintègre en libé-
rant aussi des radiations. Si par
endroit , en Suisse, on en mesure
15 mSv, les spécialistes estiment

Campagne itinérante des centrales nucléaires suisses. (Impar-Perrin)

que les radiations provenant du
radon au Locle sont de 5 mSv,
soit le double par exemple qu'au
Landeron, mais nettement

moins que dans les Alpes où le
granit est responsable de radia-
tions naturelles plus élevées.

Gcp)

• Bus inf ormation, place du
Marché au Locle, aujourd 'hui
encore. A La Chaux-de-Fonds,
vendredi 29 et samedi 30 juin.

Rouler à 30 km/h en ville
Deux motions de Droit de parole

Deux motions déposées par des
membres de Droit de parole vien-
nent d'enrichir l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de
vendredi prochain. L'une propose
l'introduction d'une limitation de
vitesse à 30 km/h en ville du Lo-
cle et la seconde suggère la créa-
tion d'un jardin public à la place
du Marché.

La proposition de limiter la vi-
tesse à 30 km/h en ville part de
deux constats que développent
les motionnaires. Ceux-ci cons-
tatent d'une part que la ville
«souffre d'un accroissement in-
cessant de la circulation routiè-
re» qui la rend plus dangereuse
et nuit à la qualité de la vie, alors
que par ailleurs l'ouverture du
tunnel sous La Vue-des-Alpes et
le développement avec la France
ne vont pas améliorer la situa-
tion.

Par conséquent, Droit de pa-
role demande au Conseil com-
munal de créer «une ou des
zones, dont le périmètre serait à
étudier, où la circulation sera li-
mitée à 30 km/h.» Pour les mo-

tionnaires, cette limitation ré-
duirait le nombre et la gravité
des accidents, ainsi que le bruit
et la pollution de l'air.

D'autre part, Droit de parole
propose de créer un jardin pu-
blic à la Place du Marché «avec
bancs et verdure complétant
harmonieusement la fontaine
déjà existante.» On étudierait
aussi les aménagements néces-
saires pour la tenue des foires et
marchés. But visé: revaloriser la
qualité de la vie sociale et l'as-
pect esthétique de la ville, (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i >
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

SERVICES

Les élèves exposent
à La Brévine

Les élèves et enseignants des
classes enfantine, primaires et
secondaires organisent mercre-
di 27 juin et jeudi 28 juin de 18 à
22 heures au collège et dans le
bâtiment de l'ancienne usine

une exposition des différents
travaux réalisés tout au long
de l'année scolaire. A cette oc-
casion, chacun aura la possibi-
lité de se désaltérer et de se res-
taurer à la salle de rythmique.
Le bénéfice réalisé au cours de
ces deux soirées aidera à finan-
cer les futurs camps. . «,(paf)

CELA VA SE PASSER

Les pompiers
en exercice général

Exercice général du corps des
sapeurs-pompiers (160 mem-
bres), hier soir, selon une for-
mule modifiée d'où fut exclue la
présentation- générale des hom-
mes et du matériel que les invités
ont par ailleurs découverts sur
les chantiers préparés, rue du
Collège 5 et collège de Beau-
Site, par les deux compagnies de
sapeurs-pompiers. A la suite
d'une restructuration intervenue
en début d'année et qui a no-
tamment vu la disparition de la
compagnie Etat-Major, ces
compagnies sont maintenant
autonomes, puisque les services
spéciaux, tels que eau, gaz, élec-
tricité, pol. route, sanitaires et
transports y sont incorporés.

(jcp)

Feux simulés
rue du Collège

Dans la simplicité mais avec émotion
La Paroisse catholique romaine prend congé de Paul Sollberger

Il y avait foule, dimanche dernier,
en l'église de la Paroisse catholi-
que romaine du Locle, pour assis-
ter à la messe d'adieux célébrée
par Paul Sollberger, curé du Lo-
cle depuis 1983 et qui s'en va, au
terme d'un fructueux ministère,
vers d'autres horizons.

Durement touché dans sa santé,
il avait dû cesser toute activité,
durant plusieurs mois, au sein
d'une paroisse qui l'avait pleine-
ment adopté et à laquelle il a
donné, lui aussi, toutes ses
forces. Toute faite de simplicité,
mais néanmoins empreinte de
beaucoup d'émotions, la céré-
monie a été agrémentée des très
belles productions du chœur
mixte de la paroisse, sous la di-
rection de Jean-Paul Gogniat et
accompagnées à l'orgue par
Mme Marie-Antoinette Hugue-
nin.

MESSAGE D'AMITIÉ
La première, Mme Madeleine
Moreau, au nom des commu-
nautés de la paroisse, a dit à
Paul Sollberger ce qu'elle res-

sent avec son départ et elle a
rappelé avec quel dynamisme et
dévouement il s'est étroitement
associé à toutes les activités de la
paroisse. Il a été l'homme de son
temps et parce qu'il est passion-
né de technique, il a enrichi le se-
crétariat d'un ordinateur. Avec
une même et implacable déter-
mination, néanmoins teintée
d'un certain humour, Paul Soll-

berger a permis aux communau-
tés de la paroisse d'avoir
confiance en l'avenir. Dans les
moments de doute et d'incerti-
tude, il a fait apparaître l'espoir
et c'est en lui souhaitant de gar-
der cette joie et de l'apporter
dans sa nouvelle paroisse, à
Plan-les-Ouates, que Mme Mo-
reau a mis un terme à son cha-
leureux message.

Paul Sollberger, entouré de Don Alberto et de Pierre
Jaquet. (sp)

A son tour, Claude Vermot,
président de paroisse, devait té-
moigner sa reconnaissance à
Paul Sollberger, à qui il a rappe-
lé son premier contact avec la
cure dont le décor était d'une so-
briété à toute épreuve! Et c'est
en compagnie des abbés Ecabert
et Nicolet qu'il est arrivé en ces
modestes heux comme quin-
zième curé du Locle. Très vite,
Paul Sollberger a su les habiter
et les faire vivre au goût du jour
et tout aussi rapidement, son
pupitre a débordé des nombreux
dossiers qui ont reflété les traces
des responsabilités qu'il a assu-
mées comme doyen et anima-
teur du secteur des Montagnes
neuchâteloises, comme membre
du Conseil presbytéral , qui en-
toure l'évêque et comme prési-
dent de la commission canto-
nale d'art sacré.

Dans l'accomplissement de
ces diverses tâches, il a mis son
tempérament fougueux de fon-
ceur et il l'a manifesté plus en-
core en suivant, jour après jour,
la construction de Paroiscentre.
Une étape importante de la vie

de Paul Sollberger, qui devait lui
coûter beaucoup de soucis,
d'énergie, sans ménager sa san-
té.

Comme d'autres curés avant
lui, il a aussi pris son bâton de
pèlerin pour récolter des fonds
et aujourd'hui, ce bâton de pèle-
rin, Pierre Jaquet, le nouveau
conducteur spirituel de la Pa-
roisse catholique romaine, l'a
pris à son tour.

Et c'est en disant à Paul Soll-
berger sa plus . vive reconnais-
sance, celle aussi de la paroisse
toute entière, que Claude Ver-
mot a terminé son discours. Puis
il a invité toute l'assemblée à
l'applaudir chaleureusement,
puis à se réunir à Paroiscentre et
sur le préau de l'église pour le
verre de l'amitié, en compagnie
du chœur d'enfants de la pa-
roisse et du petit chœur des Bre-
nets dont les productions ont été
particulièrement goûtées.

Enfin , un repas canadien,
toujours à Paroiscentre, a été la
dernière étape des cérémonies
qui marquent le départ de Paul
Sollberger, dont le ministère a
été enrichissant, (sp)
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THOMAS
est arrivé sans crier gare
pour la plus grande joie

de ses frères et de ses parents

Jean-François et Danielle
SCHULZE

Crêt-Vaillant 13
2400 Le Locle

28-14122
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Coucou, me voilà
Je m'appelle

VAN ESSA
J'ai montré ma jolie

petite frimousse pour la plus
grande joie de maman et papa

le 24 juin 1990.
Max et Fernanda
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2413LE PRÉVOUX
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Dans notre rubrique «Vie politi-
que» parue dans l'édition de
L'Impartial du 25 juin, nous
avons publié un communiqué de
Droit de parole, dont le titre
exact était «Pour une gestion
administrative de la ville moins
politisée» et non «moins pol-
luée», comme nous l'avons écrit
à tort. (Imp)

Politisation,
pas pollution
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Prix spécial pour hôtels ,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à -otre service

ll llllllll HERnG VINS SA
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
fi 039/26 57 33

Œufs et viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
(fi 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67

fl ^0 26 43 4!> H_ MAZOUT
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W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni

Maîtrise fédérale
Vente en gros-détail

(fi 039/28 28 15
Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 46 71

4firl OUEST" LUMIERE
JTI/ontcindon â Co

ÉLECTRICITÉ - TELEPHONE

Installations - Réparations
Etudes - Projets - Devis

Crêtets 98
fi 039/26 50 50

Membre actif

£ M attaneo & Fils

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
2300 La Chaux-de-Fonds
'fi 039/23 31 17
(fi 039/23 85 70

I  ̂ 1

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Beck
&Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 32 17

I ]#
LA SEMEUSE
II  CAFÉ QUI ION SM0URL.

Torréfaction de café
'fi 039/26 44 88

¦HHB PHARMACIE
gsJ| COOPÉRATIVE

9*îffia Avenuemmmmmmmm' Léopold-Robert 108

Naturopathie- Homéopathie

Toujours à votre service!

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0U60
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - C0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Home l'Escale
Numa-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds - <fi 039/23 91 95

Mercredi 27 juin
de 11 à 21 heures

Grand marché
aux puces
Vente: artisanat maison

. . ¦¦ ¦
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Menu du jour: Jambon à l'os
Pommes frites
Salade de saison
Fr. 11.-

Petite restauration: Ramequin au fromage
Vol-au-vent
Grillade
Pâtisserie du chef
Vente à l'emporter

Dès 17 heures: M USïqUG avec

Duo Evard
Accordéon et contrebasse

Nous vous recommandons vivement nos fournisseurs et autres
annonceurs.

Nous remercions pour leur précieuse
et permanente collaboration:

les montres EBEL et cafés LA SEMEUSE
28-125057
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A'*v Léopold-Robert 104a

| \ft° Tél. 039/23 86 24
feN 2300 La Chaux-de-Fonds

<S-4° de TAbeilleT7
V Gérard Monney \ _
\ Paix 84 Tel 039 / 22 20 88 ^

J
J 2300LaChaux-de-Fonds _̂J

Spécialités:
saucisse médaille d'or,
grillade de campagne.

On livre à domicile

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M.Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 21 54

M eooproR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

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

m sr
k l  ¦ | J Bureautique
ELI l 

^
ÀW Machines

mmTa*—_ -̂m r̂ r}e bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13- La Chaux-de-Fonds
<fi 039/2871 28
Fax 039/28 18 35

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Télex 952 276
Cfi 039/23 75 24

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - 'fi 039/23 26 88

POISSON FRAIS
du lac ou de mer

VO LAILLES

^^T  ̂ Chauffage
¦P\A/| Sanitaire

V¥ Ferblanterie
l̂l1111111 "11111* Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
(fi 039/26 86 86
Fax 039/26 86 01

Café du Balancier
Progrès 65 - fi 039/23 39 04

Fondue renommée
Assiette valaisanne
Assiette paysanne

Sur commande:
Entrecôte à la mode du patron

Ulysse et Lily Gigon-Roserens



L'emblème politique de l'équilibre cantonal
Réorganisation et décentralisation de l'administration : aval du législatif
Ouverture de la session extraor-
dinaire du Grand Conseil hier,
sous l'emblème très politique de
l'équilibre et de la solidarité entre
les différentes régions du canton.
A Tordre du jour , le dossier de la
réorganisation et de la décentrali-
sation de l'administration neu-
châteloise. Un débat de longue
haleine qui , s'il s'est nourri d'ar-
guments déjà largement réperto-
riés, n'en a pas moins fait preuve
d'intérêt. Le rapport du Conseil
d'Etat, malgré quelques velléités,
a passé le joug des députés.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

La réorganisation et la décen-
tralisation de l'administration
cantonale n'ont pas manqué , au
cours des derniers mois, de sus-
citer remous et grognes de
toutes natures. Hier, les mem-
bres du législatif neuchâtelois
ont , au fil d'un débat nourri ,
empoigné le problème dans sa
multitude de facettes.

Ouvrant les feux, le député li-
béral-ppn P. Hirschy a rappelé
en exergue que la source de
l'étude "d'une décentralisation
avait déjà sept ans d'âge. Une
progression lente dans le temps
mais nécessaire, compte tenu de
l'importance du dossier et de ses
enjeux. «Mais le groupe est déçu
des résultats présentés. Il était
question de penser à toutes les
régions du canton , et on nous
présente une concentration bi-
polaire de l'administration , à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds». Il relève néanmoins les
aspects positifs dégagés par le
document , le choix des bâti-
ments Suchard plus particulière-
ment.

S'agissant des résistances qui
se sont manifestées au sein de la
fonction publique , P. Hirschy
rétorque: «Le Haut du canton
n'est pas si affreux que cela!»
L'optimisme est de mise si l'on
prend en considération la cons-
truction du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Néanmoins , le dépu-
té annonce que son groupe refu-
sera l'entrée en second débat , et
demandera que soit présenté un
nouveau projet par le Conseil
d'Etat. «La décentralisation
n 'offre en effet pas d'équilibre
interrégional. En outre, le choix
des services nous étonne». P.
Hirschy rappelle que deux cré-
dits ont présidé à l'installation
du Service cantonal de l'envi-
ronnement à Peseux, un service
qui montera à La Chaux-de-
Fonds. Le Locle et le Val-de-
Travers auraient pu en outre bé-

néficier du déplacement d un
service. Mais surtout , le député
craint que le crédit de 46 mil-
lions demandé par le Conseil
d'Etat ne soit le résultat d'une
sous-évaluation. «Un rapport
complémentaire est nécessaire
afin de procéder à une planifica-
tion financière du projet. Nous
devons aller devant le peup le
sans arrière-pensées. Nous pen-
sons que cela n'est pas possible
pour l'instant» .

UN MONSTRE
Â PLUSIEURS TÊTES

D. 'Burkhalter (rad) estime de
son côté que le dossier est un
monstre à plusieurs têtes. «Il
faut relativiser le gigantisme à
l'échelle du canton». La réorga-
nisation de l'administration doit
répondre aux critères de l'effica-
cité. Les activités multi ples et
évolutives de la fonction publi-
que justifient sa réorganisation
et son regroupement. Mais ces
impéra tifs doivent répondre à
une réflexion stratégique inscrite
dans le long terme, explique D.
Burkhalter. L'aspect humain du
problème retient son attention.
Il reconnaît les sensibilités régio-
nales. D. Burkhalter, dans la
foulée, évoque la question de la
décentralisation de l'administra-
tion fédérale, avec la possible
implantation à Neuchâtel de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS): où en est le dossier?
L'option des deux pôles admi-
nistratifs répartis entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
lui paraît bonne. La population
de fonctionnaires est plus im-
portante dans certains districts -
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz
- que dans d'autres. Ce qui
l'amène à demander des préci-
sions sur le retour fiscal provo-
qué par la décentralisation. Le
tertiaire induit , soit la naissance
d'emplois liés à ce secteur dans
le Haut du canton lui semble ju-
dicieuse, de même que l'installa-
tion du Service de l'environne-
ment dans les Montagnes, «en
appui au Centre de traitement
des déchets CITRED».

Les dépenses supplémentaires
évoquées par son prédécesseur
l'amènent lui aussi à demander
au gouvernement des précisions,
non sans apporter l'appui du
groupe radical au projet , «sans
enthousiasme car il manque de
maturation , mais avec convic-
tion politique en faveur du ren-
forcement de l'unité cantonale».

Plusieurs points ont retenu
l'attention de Ch. Piguet (gpp).
«Selon le critère de la décentrali-
sation, le projet qui nous est pré-
senté est en accord avec le prin-
cipe du développement endo-
gène des régions. La répartition

en deux pôles est préférable a
une localisation sur un site uni-
que», comme gage de diversité.
Il souhaite cependant que les
districts du Locle et du Val-de-
Travers ne souffrent pas de cette
option. L'argument d'une effi-
cacité amoindrie ne trouve pas
grâce à ses yeux, au contraire
ainsi que différentes études en
attestent. L'équilibre entre Haut
et Bas du canton le conduit à re-
marquer que la fiscalité est liée à
la domiciliation des fonction-
naires. La décentralisation per-
mettra donc de corriger cer-
taines injustices. «Et il est im-
portant que l'administration
cantonale soit a 1 écoute des po-
pulations du canton», note-t-il.

Le coût de 46 millions amène
Ch. Piguet à demander si l'Etat
peut s'engager sans autre dans
cet investissement alors même
que les échéances ne manquent
pas. «Nous devons nous interro-
ger sur la priorité de ce projet
par rapport à d'autres. Nous
pensons pour notre part qu'il est
prioritaire ». Les critiques émises
par une partie du fonctionna-
riat? L'employeur est responsa-
ble, l'information a été faite, la
démarche suivie n'est pas anti-
démocratique. «Il y aura des dé-
missions et des menaces de dé-
mission. Nous assumons ce ris-
que, tout en ajoutant que nous
comprenons la situation de ces
fonctionnaires». Il apporte l'ap-
pui de son groupe au projet.

COÛT RAISONNABLE
J.-P. Ghelfi (soc) dit sa satisfac-
tion à la lecture du rapport. Il
est rationnel de regrouper cer-
tains services, un objectif ambi-
tieux mâtiné d'un coût parfaite-
ment raisonnable. «Mais le pro-
jet porte d'abord sur la réorga-
nisation, et ensuite sur la
décentralisation de l'administra-
tion!» lance-t-il en soulignant
l'importance d'une prise en
considération globale du dos-
sier, sous peine d'en donner une
fausse image au corps électoral.
Le principe des deux pôles lui
semble pertinent: «Certains
voudraient que tous les districts
bénéficient de l'installation de
services administratifs. Cela ne
serait pas rationnel , mais coû-
teux. Il est primordial que tous
les départements soient repré-
sentés par un service dans les
deux pôles. Conséquence logi-
que: certains fonctionnaires
changeront de lieu de travail.
Mais certains vont déjà de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel!
Le développement des trans-
ports va, à terme, relativiser le
problème», remarque-t-il en
plaidant sur ce point la cause de
l'équité. En outre, il ne faut pas

oublier que la Berne fédérale
doit encore se prononcer sur la
décentralisation de l'administra-
tion fédérale et sur le déplace-
ment de l'OFS à Neuchâtel: un
refus de la décentralisation de
l'administration cantonale au-
rait dans ce sens un effet négatif.
«La, responsabilité politi que
veut que nous reconnaissions
que le projet ouvre des perspec-
tives d'avenir et va dans le sens
de la cohésion cantonale»
conclut-il en apportant le sou-
tien du groupe au rapport.

ACTE POLITIQUE
Plusieurs députés se sont encore
exprimés. Si W. Grau (rad) évo-
que l'impact énergétique du dos-
sier, G. Jeanbourquin (lib-ppn)
estime pour sa part qu 'il n'est
pas possible d'accepter la décen-
tralisation de l'administration
cantonale du bout des lèvres,
alors même que le canton s'est
battu pour bénéficier de la dé-
centralisation de l'administra-
tion fédérale! «Cette décentrali-
sation correspond à un acte po-
litique important, qui met enjeu
la cohésion cantonale et une ef-
ficacité administrative accrue».
Demander sa répartition sur
l'ensemble du territoire cantonal
équivaudrait , selon le député, à
en appeler à l'échec du projet.

Au contraire de son coreli-
gionnaire, P. Hirschy et d'une
partie du groupe, le député en
appelle au vote du crédit tout en
demandant au Conseil d'Etat de
mieux justifier ses choix afin de
mieux défendre le projet face à
l'opinion. Michèle Berger (rad)

s'oppose au crédit , à l'image
d'une minorité de son parti.
«Nous ne souscrivons pas à la
politique politicienne du don-
nant-donnant», remarque-t-elle
à propos de l'OFS. Elle s'étonne
que la décentralisation soit pré-
sentée aussi rapidement après
l'étude d'efficience. «La décen-
tralisation est-elle vraiment né-
cessaire? Aboutirait-elle à la
création de deux demi-cantons
en cas de rejet?» Le transfert du
Service de l'environnement à La
Chaux-de-Fonds est-il vraiment
raisonnable après les investisse-
ments consentis, s'interroge-t-
elle. «Il faut savoir garder rai-
son», conclut la députée.

PROJET ESSENTIEL
Ch. Augsburger (soc) voit dans
ce rapport un projet essentiel
aux conséquences durables. «Il
est essentiel car il concerne les
districts qui ont le plus de peine
à se développer». Ce rééquili-
brage permettra de remédier à la
menace de voir naître un canton
à deux vitesses. «La Chaux-de-
Fonds a fait preuve d'une cer-
taine patience. L'arrivée d'em-
plois liés au tertiaire est source
de diversification , les revenus
provenant des dépenses de
l'Etat seront redistribués, les in-
térêts du Haut seront mieux pris
en compte. Il ne s'agit pas de
donnant-donnant: chacun a sa
part à faire». Le député estime
par ailleurs que cette décentrali-
sation, «pièce-maîtresse de
l'équilibre cantonal», permettra
de développer la collaboration
entre les deux villes des Mon-

tagnes. P. Hirschy se défend
d'en appeler au rejet du projet , il
réaffirme la demande d'un rap-
port complémentaire. «Ce qui
n 'est pas bon pour moi n'est pas
bon pour l 'Etat» , lance de son
côté Hughes Wùlser sur la ques-
tion des résistances de certains
fonctionnaires. Si F. Jaquet
(rad) revient sur le déséquilibre
Haut-Bas, J-C. Leuba estime
que l'équilibre entre régions du
canton passe par une juste ré-
partition des richesses canto-
nales: «Nous avons déjà raté
certaines occasions, comme la
péréquation. Je ne souhaite pas
que les Montagnes deviennent
une banlieue ouvrière et une
cité-dortoir».

C. Bugnon (lib-ppn), s'il es-
time intéressantes les proposi-
tions du Conseil d'Etat , discerne
dans le projet un prélude à une
nouvelle répartition des tâches
du gouvernement. «Mais il n 'est
pas tout à fait justifié de mettre
les contributions à La Chaux-
de-Fonds. C'est un service
d'état-major qui doit être
proche de l'exécutif». R. Châte-
lain (rad) se demande s'il est
bien raisonnable de dépenser 46
millions pour la décentralisa-
tion, même si l'idée est sédui-
sante. «On se fait des illusions
sur ses effets à long terme, sur
l'arrivée massive de contribua-
bles dans le Haut». L'enjeu est
d'ordre psychologique avant
tout. Le député juge en outre
que ce qui est urgent, c'est la re-
traite du préfet. «Il y a 150 ans
que l'administration est centrali-
sée, ça n'allait pas trop mal».

Montagnes: Padieu à la Préfecture
La suppression de la Préfecture
des Montagnes succédait logi-
quement à la réorganisation et à
la décentralisation de l'adminis-
tration.

G. Jeanbourquin (lib-ppn) note
qu 'il est difficile d'envisager la
disparition d'une institution à
laquelle les Montagnes sont
profondément attachées. Sans
s'opposer à sa suppression, il in-
siste sur le maintien des presta-
tions fournies par la Préfecture.
De quelles compétences dispose-
ra le juriste appelé à remplacer le
préfet? Le groupe radical, par la
voix de J. Girod , a donné son
appui à la décentralisation de
l'administration. Cette nouvelle
répartition est à mettre en rap-
port avec la réduction des activi-
tés préfectorales et leur intégra-
tion dans la future répartition
des services de l'Etat.

J-J. Miserez se dit placé dans
une situation délicate. La sup-
pression de la Préfecture est liée
à la décentralisation de l'admi-
nistration cantonale. Or les
Neuchâtelois devront se pro-
noncer sur la décentralisation et

la suppression de la Préfecture.
«Le risque existe de voir le peu-
ple désavouer la décentralisa-
tion. Et dans le pire des cas, les
Montagnes pourraient n'avoir
ni services de l'Etat , ni Préfec-
ture. Si la décentralisation
échoue face au peuple, nous at-
tendons du Conseil d'Etat qu 'il
reconsidère la suppression de la
Préfecture».

H. Wùlser (gpp) apporte
l'aval de son groupe à la sup-
pression, compte tenu du décret
précédemment voté. Il met éga-
lement l'accent sur la nécessité
de conférer au juriste qui sera
nommé des compétences qui lui
permettront d'assurer des pres-
tations équivalentes.

F. Blaser (gpp) revient sur la
menace évoquée par le député
Miserez. Il propose au Grand
Conseil de surseoir à sa décision
en attendant le résultat de la vo-
tation sur la décentralisation.
Ou de soumettre le sort de la
Préfecture au dit résultat par
voie de décret. R. Châtelain
(rad) entrevoit une troisième so-
lution: le Conseil d'Etat retire le
rapport avant l'entrée en ma-

tière. J-J. Miserez se rallie à la
proposition , alors que M. Cas-
tioni (soc) dit: «Je suis inquiet de
la position frileuse que nous pre-
nons sur la Préfecture après le
vote sur la décentralisation.
Nous donnons une image néga-
tive à la population». F. Bonnet
(gpp) estime qu 'il est temps de
faire preuve de courage politi-
que, malgré la réalité du risque.

Francis Matthey sera bref. Le
maintien de la Préfecture équi-
vaut à faire des Montagnes un
cas particulier, sans raison dé-
sormais. Quant à la menace évo-
quée par J-J. Miserez, il estime
qu'on ne peut miser sur 2 ta-
bleaux. Le juriste qui remplace-
ra le préfet aura des compé-
tences suffisantes afin de satis-
faire aux tâches qui seront les
siennes. Et si la décentralisation
était rejetée, «nous décentralise-
rions un certain nombre de com-
pétences. Rien ne nous en empê-
che!» Au vote, seul R. Châtelain
maintient son souhait de ren-
voyer le second débat à une date
ultérieure. En deuxième lecture,
le rapport est accepté par 102
voix contre 2.

Accord définitif
soumis à confirmation

Centres CIM: déclaration du Conseil d'Etat
Dans le courant de 1978, le
Conseil fédéral a chargé l'Office
fédéral des questions conjonctu-
relles de procéder à une évalua-
tion de l'état de la situation et
des problèmes relatifs à la fabri-
cation intégrée par ordinateurs
en Suisse.
Sur la base du rapport d'un
groupe d'experts (CIMEX), le
gouvernement suisse a présenté
un message à ce sujet , récem-
ment adopté par les Chambres.

Selon ce document, la
Confédération envisage la
création de six ou sept centres
régionaux CIM. Les cantons
membres de l'ACCES (Asso-
ciation intercantonale pour la

concertation et la coopérative
économiques), c'est-à-dire
Berne (francophone), Fri-
bourg, Vaud , Valais, Neuchâ-
tel , Genève et Jura , se sont
concertés pour établir un dos-
sier de candidatures commun
et ainsi revendiquer un centre
d'envergure correspondant à
l'importance de la Suisse ro-
mande, soit l'équivalent finan-
cier de deux centres.

Le concept de ce centre est
basé sur un système en réseaux
comprenant les principaux or-
ganes suivants:

- un centre directeur , basé à
Fribourg, centre nerveux char-

gé de la coordination et de la
stimulation des activités;
- des centres de promotion

cantonaux.
Lié par un calendrier défini

par le Conseil fédéral, le
Conseil d'Etat a signé la
convention intcrcantonale.
Toutefois, il précise que l'ac-
cord neuchâtelois ne sera défi-
nitif que lorsque le Grand
Conseil et le peuple neuchâte-
lois, si nécessaire, auront
confirmé l'engagement provi-
soire pris par l'exécutif.

Un rapport détaillé sera pré-
senté au Parlement en octobre .
• Lire également

en première page.

«Ne pas rater le rendez-vous»
«Ce dossier présente plusieurs fa-
cettes. Il est difficile de faire la
synthèse de la volonté de rationa-
liser tout en prenant en compte
les différences de sensibilité, diffi-
cile de trouver une unité à cet en-
semble de préoccupations».

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey situe d'emblée le cadre
du débat. Le rapport du Conseil
d'Etat, basé sur la répartition de
la fonction publique dans deux
régions du canton, tient compte
de l'élément de la décentralisa-
tion de l'administration fédérale.
Celle-ci doit répondre au critère
d'une implantation dans des ré-
gions en déficit démographique.
Le Conseil fédéral transmettra le
message aux Chambres en 1991,
la décision concernant la destinée
de l'OFS tombera la même an-
née, les travaux débuteront en 92
pour s'achever au plus tard début
96. «Faire aboutir le projet neu-
châtelois donnerait de la force au
canton dans la perspective de la
venue de l'Office fédéral de la
statistique». La rapidité qui a
gouverné l'élaboration du projet
cantonal a tenu compte, précise

F. Matthey, de l'attenté e â T̂
besoins des services cantonaux,
dans l'optique de maîtriser coûts
et développements. «Il n'y a pas
eu de sous-évaluation financière
du projet! Le tout a été fait le plus
correctement possible.

Au niveau des services, une en-
quête a été menée afin de définir
leurs besoins et leurs perspectives
de développement à terme» expli-
que le responsable des Finances,
s'agissant des choix de décentra-
lisation opérés. «II ne s'agit pas
seulement de créer des postes de
travail, mais aussi de donner des
compétences aux régions».
L'émigration de l'environnement
à La Chaux-de-Fonds procède
d'une rationalisation évidente,
aux côtés du vétérinaire canto-
nal, du service d'hygiène et du la-
boratoire cantonal: «Ce regrou-
pement permet de mettre près de
CITRED un ensemble de services
qui formeront dans les Mon-
tagnes un centre de compétences
en matière d'hygiène publique et
d'environnement ».

Sur la rogne de certains fonc-
tionnaires, F. Matthey explique

que le gouvernement n'a pas failD
au dialogue. «Les fonctionnaires,
une fois le principe admis, seront
liés aux études de détail». Le pro-
jet, rappelle-t-il, comporte deux
facettes: rationalisation et volon-
té politique. «L'une ne doit pas
prévaloir sur l'autre. Nous
n'avons pas oublié le Val-de-Tra-
vers. Des discussions sont en
cours pour l'installation à Couvet
du centre de protection civile,
alors que la création d'emplois
liés à la télématique est envisagée
à Fleurier. L'ensemble forme un
tout. Nous tentons de développer
un concept de base de l'aménage-
ment du territoire: l'équilibre du
développement régional. Cette
décision engage durablement la
collectivité publique, nous ne de-
vons pas rater le rendez-vous. Le
projet a une dimension politique
beaucoup plus large que la simple
rationalisation ou les conve-
nances personnelles», conclut F.
Matthey.

L'entrée en matière n'est pas
combattue. Au vote, la demande
de crédit est finalement avalisée
par 84 voix contre 7.
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Bienvenue
Madame
Egalité

Nouvelle déléguée
à la famille
et à l'égalité

Le Secrétariat à la famille et à
l'égalité a trouvé déléguée à son
pied en la personne de Mme Ca-
therine Laubscher Paratte. Sou-
mise à un Conseil composé de 15
membres, sa candidature a été re-
tenue parmi 33 postulations. Elle
était ratifiée hier matin par le
Conseil d'Etat. La déléguée oc-
cupera sa charge à 70%, avec
possibilité de compléter ce temps
partiel par une collaboration ex-
térieure. A terme, le Secrétariat
de la famille et de l'égalité sera
établi à La Chaux-de-Fonds, en-
trant dans la décentralisation
cantonale.
La création de cette fonction
avait passé la rampe du législatif
neuchâtelois en octobre de l'an-
née dernière. Un poste dont la
tâche sera axée sur les questions
d'égalité hommes-femmes et sur
la politique familiale.

Pour rappel , le Conseil d'Etat
souhaite favoriser la famille en
tant que forme de vie sociale, de
conception de l'existence.
L'amélioration de la situation
économique laisse espérer un ra-
lentissement de la fuite des
jeunes en quête d'emploi , notait
le gouvernement dans le rapport
présenté au Grand Conseil. Rai-
son pour laquelle il préconisait
l'augmentation de l'allocation
professionnelle. Dans le même
état d'esprit, l'exécutif cantonal
proposait un certain nombre de
mesures complémentaires: en-
gagement prioritaire des jeunes
de la région en âge de fonder
une famille, et des femmes sou-
tiens de famille ou matérielle-
ment obligées d'exercer une acti-
vité professionnelle.

La mise sur le marché d'em-
plois à temps partiel et l'élargis-
sement de l'horaire flexible s'ins-
crivent dans ce cadre, de même
que les cours de réinsertion so-
ciale.

Par ailleurs, garçons et filles
doivent bénéficier de la même
éducation, et d'une formation
choisie en fonction de leurs apti-
tudes et non pas de leur sexe. La
suppression des stéréotypes à la
maison est recommandée, ainsi
que dans les manuels scolaires.
L'engagement accru de femmes
dans l'administration doit être
favorisé, tout comme leur accès
aux postes à responsabilité.

La mise en œuvre de toutes
ces mesures incombera à la délé-
guée désignée. Cette dernière est
très sensible aux problèmes de la
famille et de l'égalité des droits.
Elle a déjà milité dans ce sens.
Elle est mariée et mère d un en-
fant.

Mme C. Laubscher Paratte
est porteuse d'une licence en
droit de l'Université de Neuchâ-
tel et d'un brevet d'avocate. Elle
est actuellement responsable du
Service d'information des méde-
cins suisses pour la Romandie,
responsable du bureau d'exper-
tises extrajudiciaires de la FMH
pour les cas d'erreurs médicales
et secrétaire générale de la socié-
té médicale de la Suisse ro-
mande. Elle est par ailleurs vice-
présidente des juristes démo-
crates de Suisse.

Elle entrera en fonction dans
le courant de cet automne. Le
mandat qui lui £st confié est de
cinq ans. (imp-comm)

Des puces et des hommes
Fondation suisse pour les téléthèses au service de l'handicapé

Mettre la technologie au service
de l'handicapé physique, c'est la
finalité première de la Fondation
suisse pour les téléthèses (FST).
Pour en parler et faire le point de
la situation, la FST organise un
congrès. Dès aujourd'hui et jus-
qu 'à vendredi, 80 spécialistes,
mais aussi des utilisateurs de télé-
thèses, se retrouveront à l'aula de
la faculté des lettres de l'Uni de

Neuchâtel. A terme, c'est de l'ou-
verture de l'handicapé au monde
de la communication et à la maî-
trise de son environnement qu 'il
est question.
Téléthèse: même si le vocable n'a
pas reçu l'approbation académi-
que - qu 'importe la sanction de
quelques barbes blanches quand
c'est de qualité de vie qu 'il s'agit
- il recouvre bien ce qu 'il veut

dire . Comme la prothèse, qui
compense l'absence d'un mem-
bre, une téléthèse se veut l'appa-
reillage compensateur d'une ab-
sence ou d'une carence de possi-
bilités de communication ou
d'action de l'handicapé.

En somme, «tout dispositif
qui permet à l'handicapé d'accé-
der à un maximum de possibili-
tés d'actions en un minimum de

Qu'il s'appelle «Hector» ou «James», d est le fidèle compagnon des personnes handicapées
(Schneider)

temps et avec le moins de
contraintes ergonomiques», ex-
pliquait hier , Jean-Claude Ga-
bus, directeur de la FST, à la
veille de l'ouverture du 2e
congrès de la fondation.

LA PAROLE AUX
INTÉRESSÉS

Un congrès qui vise non seule-
ment «à faire comprendre ce
qu 'est l'handicapé , mais surtout
à faire réaliser ce qu 'il vit réelle-
ment», commente Jean-Claude
Gabus. Pour ce faire et parce
que la technique n'a de valeur
que dans son application, la pa-
role sera donc donnée aux utili-
sateurs de téléthèses: les handi-
capés eux-mêmes qui apporte-
ront leur témoignage au cours
des 80 interventions de spécia-
listes, praticiens ou universi-
taires, programmées sur les 4
jours du congres pour plus de
260 participants.

L'occasion aussi de faire le
point sur la vaste gamme de télé-
thèses aujourd'hui disponible.

De l'ordinateur synthétiseur
de voix , «Hector» pour les in-
times, à «James», un système
unique au monde de télécom-
mande ergonomique à ondes in-
fra rouges capable de faire fonc-
tionner des appareils courants
(TV, Hi-Fi , portes automati-
ques, etc.) en reproduisant les
différents codes qui les comman-
dent, en passant par des tables
graphiques, lampes laser, instru-

ments de commande adaptés à
l'handicap de l' utilisateur (pi-
pettes à souffle, «licornes») ou
applications informatiques , la
palette des produits développés
par les ingénieurs de la FST s'est
considérablement enrichie de-
puis le dernier congrès de la fon-
dation en 86.

Mais la FST ne compte pas en
rester là. Dans les nouveaux lo-
caux rénovés du Home des
Charmettes qu 'elle partagera ,
dès la fin de l'année, avec deux
nouvelles sections dévolues à
l' asile et créées récemment par
l'Etat , la FST entend mener à
chef nombre d'autres projets,
particulièrement du côté de la
robotique.

Dans un avenir plus proche: le
projet «Iris», devise a quelque
600.000 francs , pour lequel la
section neuchâteloise de la Lote-
rie romande vient de verser une
somme de 450.000 francs , le
reste étant couvert par les dona-
teurs habituels de la fondation.
«Iris» se veut le «couteau suisse
des téléthèses. C'est-à-dire, un
appareil modulaire à applica-
tions multiples qui soit le résul-
tat d'une approche globale des
téléthèses», relate J.-C. Gabus,
«et qui évite surtout à l'handica-
pé de se retrouver dans un fau-
teuil roulant ressemblant plus à
un cockpit d'avion qu 'à autre
chose». En somme, la conviviali-
té technologique à la portée de
l'handicapé.

CP.

A Pheure des récompenses
Brevets de l'Ecole technique du soir

L'Ecole technique du soir a pro-
cédé, vendredi après-midi au
CPLN, à sa cérémonie de remise
de brevets fédéraux d'agent
d'exploitation en présence des
lauréats et de leurs familles, bien
sûr. mais aussi des représentants
du Service de la formation tech-
nique et professionnelle, du di-
recteur général du Centre de for-
mation professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) Jean-
Pierre Gindroz et du président
de l'Ecole technique du soir
Fritz-E. Hartmann.

Les nouveaux agents d'ex-
ploitation sont: Rui Nelson
Baptista, Bôle; Jean-Paul Boil-
lat, Le Locle; Marco Boldini,
Frinvillier; Thierry Brosson,
Cortaillod ; Nicolas Clerc, Le
Locle; Martin Cordoba (prix de
l'Ecole suisse de gestion d'Epa-
linges), Boudry ; José Diaz,
Port ; Jean-Pascal Didier, Mor-
teau; Olivier Gex (prix du
CPLN pour la meilleure moy-
enne générale - 4,9 - et la meil-
leure moyenne dans la branche
planification de production - 6),
Cornaux; Roland Joly, La
Chaux-de-Fonds: Thierry Juil-
lerat (prix du CPLN), Le Lan-
deron; Gilles Kneuss, Frinvil-
lier; Patrick Perrinjaquet , Be-
vaix; René-Marcel Rohrer,
Neuchâtel: Christian Schuetz.
Bienne; Cyril Schwab. Les
Hauts-Geneveys: Yves Sedfi,
Corcelles; Jean-Fred Zuercher,
Les Brenets.

(cp)

HAUTERIVE

Un accident de travail s'est pro-
duit hier juste après 10 h sur le
lac. M. Edgar Tissot, 62 ans. de
Neuchâtel, a été légèrement bles-
sé alors qu'il était occupé à reten-
dre les câbles du treuil de la benne
d'une drague. En voulant monter
sur le bâti lui-même, ii s'est tapé
la tête contre un montant métalli-
que. Il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail

Chaud devant!
Repas à domicile: on s'organise

Pour répondre au vœu de la plu-
part des personnes âgées, des ma-
lades et des handicapés qui sou-
haitent rester chez eux, des ser-
vices de repas, servis à domicile,
se sont nouvellement créés dans le
district de Neuchâtel. A Marin,
le service débute; au Landeron,
on a les repas, mais pas les chauf-
feurs...
Le Service de repas à domicile
de Marin-Epagnier fonctionne
depuis peu sans avoir fait de pu-
blicité. Il a pris des contacts avec
les médecins et les assistantes so-
ciales des hôpitaux et livre des
repas surgelés sur tout le Litto-
ral. Appelé à se développer et à
collaborer un jour avec l'Asso-
ciation du dispensaire - Service
de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, il se présentera à la
population dans le courant du
mois de septembre.

A Saint-Biaise, la commune a
pris la décision de subvention-
ner un service de repas chauds
pour les personnes à petits bud-

gets. La boucherie Facchinetti,
qui livre déjà 70 à 80 repas cha-
que jour à sa clientèle, a consenti
à se rendre également chez les
personnes qui doivent s'inscrire
au bureau communal.

Du côté du Landeron, la di-
rection des services sociaux s'est
approchée du home «Mon Re-
pos», à La Neuveville , qui est
disposé à préparer des repas
chauds (il en livre déjà sur le Pla-
teau de Diesse). Un appel a été
lancé, sans résultat, pour trou-
ver un chauffeur bénévole. Pour
l'heure , les responsables s'inter-
rogent. Ils lanceront peut-être
un nouvel appel par voie de
presse ou se décideront à rétri-
buer quelqu'un.

Mais le service le plus sollicité
est encore celui de Pro Senec-
tute. à Neuchâtel , qui livre de-
puis plusieurs années des repas
chauds en ville et des repas à ré-
chauffer dans un grand périmè-
tre . A.T.

NEUCHÂTEL

M. V. I. de Cernier circulait, hier
à 11 h 45, sur la voie de gauche de
l'avenue du ler-Mars en direc-
tion de St-Blaise. A la hauteur du
faubourg du Lac, il a tourné à
gauche dans le but d'emprunter
ledit faubourg. Lors de cette ma-
nreuve, son auto est entrée en col-
lision avec le cyclomoteur de
Mlle Katia Marcon, 19 ans, de
Neuchâtel, qui venait de La Ma-
ladière. Blessée, Mlle Marcon a
été transportée à l'Hôpital Pour-
talès.

Cyclomotoriste blessée

«Le tabac t'abat»
Prévention du tabagisme: concours de l'ESRN

«Eduquer plutôt que punir»,
Laurent Krugel, directeur du
Centre Neuchâtel-Est de
l'ESRN, résumait ainsi et en
quatre mots la démarche qui
avait prévalu à la mise sur pied,
dans son école, d'un concours
sur le thème de la prévention du
tabagisme. Et les élèves qui ont
répondu à l'invitation, ont fait
preuve d'une originalité dévas-
tatrice. Le choc des slogans - «le
tabac t'abat» - le poids des
images vidéo - un «remake» re-
marquable d'angoisse du «re-
tour de Freddy», version clopes
mortelles aux doigts - dessins,
affiches, bricolage, enquête: la
quarantaine de travaux présen-
tés, hier après-midi à l'aula du
collège du Mail, avait de quoi
donner la chaire de poule à tout
«accro» de la «cibiche».

Le Kiwanis-Club Neuchâtel -
Entre-deux-Lacs, par les mains
de Georges-Edouard Vacher,
avait tenu à saluer la démarche
des écoliers en récompensant les

meilleurs travaux. Une palette
de prix en espèces pour un mon-
tant total de 1000 francs a été
ainsi distribuée aux lauréats.
Lorenzo Poglia, prix du meilleur
message; David Jeanmonod ,

prix du meilleur film vidéo; Pa-
trice Zurcher, prix du meilleur
slogan; Frédéric Coulet et Yvan
Vuillomenet, prix de l'originali-
té; classe OR 33, prix du meil-
leur travail collectif, (cp)

De quoi réfléchir... (Comtesse)

Du pont aux règlements
Importante échéance

pour le législatif de Boudry
S'il est vrai que l'important cré-
dit de 2,3 millions de francs
pour la construction d'un nou-
veau pont composé d'une pou-
tre à portée unique sur l'Areuse
au bas de la rue Louis-Favre -
voir notre édition du 12 juin -
constituera le gros morceau de
la séance du Conseil général de
Boudry, le 28 juin prochain, le
législatif n'en fera pas pour au-
tant le seul objet de sa soirée.

En réponse à une motion du
groupe socialiste relative à la
gratuité des transports publics
sur le territoire communal pour
les enfants des écoles publiques
de Boudry, l'exécutif soumettra
au législatif un projet d'arrêté
allant dans ce sens. Si les
conseillers généraux l'acceptent,
ce sera la caisse communale qui
prendra en charge l'abonnement
annuel des élèves, déduction
faite d'une participation des pa-
rents fixée à 50 francs par année
et par abonnement. Pour l'an-

née scolaire 90-91, des classes de
l'école enfantine à la 5e pri-
maire, cette mesure concerne
175 enfants. Coût estimé de
l'opération pour la commune si
tous les intéressés se procurent
un titre de transport: 25.290
francs.

Le législatif se prononcera
aussi sur un arrêté consacrant
divers échanges de terrains ren-
dus nécessaires, après la cons-
truction de la route des Bu-
chilles, pour permettre un ré-
abordement du domaine public
communal.

Au cours de la même séance,
les conseillers généraux auront à
ratifier une modification du rè-
glement sur l'enlèvement des dé-
chets solides et une autre du Rè-
glement général de commune re-
lative à la rédaction des procès-
verbaux. Deux demandes de
naturalisation seront enfin sou-
mises au législatif, (cp)

NEUCHÂTEL

Plateau libre : 22 h. Rita 's Blues
Band.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jus qu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Lignières: visitez
Les Pipolets

A l'occasion de sa fermeture , le
Home d'accueil temporaire pour
enfants «Les Pipolets» à Li-
gnières organise samedi 30 juin à
partir de 10 heures une journée
portes ouvertes. A cette occasion
un pique-ni que canadien sera
mis sur pied. Des grills seront à
la disposition du public. Enfin ,
les boissons seront offertes.

(Imp)



Avocat condamné
Abus de confiance

au Correctionnel du Val-de-Travers
Quinze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.
C'est la fin d'une carrière pour
l'avocat J. D., condamné hier
pour abus de confiance par le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers. En ouvrant une étude à
Fleurier, ce jeune homme brillant
s'est planté. C'est dans le cadre
d'une compagnie d'assurance, en
tant que juriste, qu 'il se réalise
aujourd'hui. Une page est tour-
née mais il reste des dettes à
payer.
J. D. a ouvert son étude en 1985.
Il n 'est pas fait pour travailler en
tant qu 'indépendant. Les dos-
siers traînent , les affaires s'enli-
sent; il n'ouvre plus le courrier ,
abandonne ses clients seuls au
tribunal.

Des problèmes financiers font
surface. Au printemps 1988 sa
famille verse 150.000 fr environ
afin de le tirer d'affaire. La vente
aux enchères de son matériel est
ainsi évitée.

L'IRRÉPARABLE...
Mais le situation financière ne se
rétablit pas pour autant. Aler-
tées, une banque puis l'autre exi-
gent le remboursement de prêts.

C'est là que J. D. commet l'irré-
parable: il encaisse 23.000 fr
pour un client et empoche la
somme «à des fins personnel-
les», dit l'arrêt de renvoi. Même
chose à hauteur de 6000 fr sur le
carnet d'épargne d'un pupille
dont il est le conseil légal.

«Je pensais pouvoir rembour-
ser cet argent» a expliqué J. D.
Ce ne sera pas le cas, et le princi-
pal lésé portera plainte.

UN BON
GARÇON

Tant son nouveau patron que le
père du prévenu ont vanté ses
qualités. Le père en particulier:
«Ce fut un enfant exemplaire,
toujours en tête à l'école puis au
gymnase. Il n 'a pas raté un exa-
men à l'Université et fit un bril-
lant stage d'avocat».

C'est parfaitement vrai. Et
cela ne facilita pas la tâche du
fils quand il dut avouer sa situa-
tion: «Il nous a tout caché jus-
qu 'au dernier moment».

En trois ans, J. D. a claqué
250.000 fr environ. Il rembourse
actuellement ses dettes ban-
caires à raison de 2100 fr par
mois (intérêts d'un prêt de

60.000 fr compris) . «Il n 'était
pas fait pour ce métier... ».
GRAVITÉ PARTICULIÈRE

Pour le procureur Thierry Bé-
guin les abus de confiance ont
une gravité particulière en rai-
son de la profession du prévenu.
Les abus de confiance sont réali-
sés; il y a concours d'infractions.
En conséquence , le procureur
réclame 15 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis, ni
réclamer l'interdiction d'exercer
le métier d'avocat «puisque J.
D. n'a plus l'intention de le pra-
tiquer». Le brevet a été retiré en
attendant le jugement.

Après une heure et vingt mi-
nutes de délibérations , le tribu-
nal , composé de Daniel Jeanne-
ret , juge suppléant extraordi-
naire, de Jeannette Steudler et
de P.-A. Martin , rend son juge-
ment. Il s'en tient aux réquisi-
tions du procureur: 15 mois,
sursis pendant trois ans, condi-
tionné au remboursement (500
fr./mois) des sommes empo-
chées. Les frais de justice s'élè-
vent à 1335 fr et une indemnité
de dépens de 800 fr sera versée
au plaignant. JJC

L'événement Knie...
Fleurier : retour du cirque
après douze ans d'absence

Knie sur la place de Longereuse. Un spectacle inédit. (Impar-Charrère)
Depuis 1978, le Cirque Knie
n'avait plus remis les pieds au
Val-de-Travers. Sans doute pour
cause de région sinistrée. La re-
prise économique et la revalorisa-
tion de l'image de marque nous
valent le grand retour du cirque
national au pied du Chapeau de
Napoléon. C'est un événement.

La place de Longereuse est
pleine à craquer. Les roulottes
débordent de la Place-d'Armes,
interdite à la circulation, et près
de la patinoire. Knie transporte
matériel, roulottes et animaux
par train. Trois compositions
venant de La Chaux-de-Fonds
sont arrivées hier matin en gare
de Fleurier.

La première, à 5 heures du
matin, comportait 21 wagons,
pesait 560 tonnes pour une lon-

gueur de 320 mètres. A 6 h 27,
c'est un train de 20 wagons, 540
tonnes, 310 mètres qui s'est arrê-
té en gare. Les deux transpor-
taient du matériel et des rou-
lottes. Le dernier, à 7 h 30 (11
wagons, 280 tonnes, 180 mètres)
était plein d'animaux, en parti-
culier les éléphants qui sont allés
à pied sur Longereuse à travers
les rues ensoleillées du village...

RVT TRÈS OCCUPÉ
Adjoint au chef d'exploitation
du RVT, Eric Luthi explique
que pratiquement tout le per-
sonnel de la compagnie (une
quarantaine de personnes) a été
mobilisé pour l'arrivée et le dé-
part des Knie.

Il a fallu utiliser une automo-
trice et la locomotive crocodile
(la bien nommée...) pour les ma-

nœuvres. Après déchargement ,
la plus grande partie des wagons
ont été parqués en gare de Saint-
Sulpice. «La ligne est coupée
pour deux jours... ».

Pour le retour, seuls deux
trains seront formés à Fleurier
ce soir puis parqués en gare de
Travers. Le premier s'ébranlera
mercredi matin à 4 h 15, le se-
cond 20 minutes plus tard. Ils
iront en direction de Delémont.

En outre, pour la représenta-
tion de cet après-midi, le RVT
mettra en service des trains spé-
ciaux afin de véhiculer les élèves
des écoles du Vallon. «On va
aussi renforcer les courses
d'autobus sur la ligne Les Ver-
rières - Fleurier».

L'événement, on vous le di-
sait...

JJC

Couvet: le gynécologue reste
Le Dr Soualili , gynécologue,
chef de la Maternité du Val-de-
Travers, à l'Hôpital de Couvet,
avait annoncé son départ pour
la fin de février mois de mars. Il
restera finalement en fonction.

Comme il est difficile de trou-
ver un gynécologue, même dans
une maternité où naissent plus
de 130 enfants chaque année, le
Dr Soualili avait accepté de pro-
longer son activité en attendant

son successeur. Finalement, un
nouveau contrat a été signé avec
la direction de l'hôpital.

Le Dr Soualili a obtenu satis-
faction sur les points essentiels.
Menant de front cabinet médi-
cal et maternité, il était débordé.

On ne connaît pas les termes
de l'accord passé, mais il doit en
tout cas porter sur le volume de
travail du gynécologue, (jjc)

Le libéral Thierry Fallet élu
Nouveau conseiller communal à Savagnier

Plusieurs nominations dont celle
d'un conseiller communal en rem-
placement de Philippe Salomon
(rad) figuraient à l'ordre du jour
du Conseil général de Savagnier
qui siégeait hier soir.
Proposé par le parti libéral ppn
et d'entente avec les radicaux ,
Thierry Fallet (lib-ppn) a été élu
aux bulletins secrets par 10 voix.
Agé de 32 ans, le nouveau
conseiller communal est marié,
père de deux enfants et possède
une entreprise de charpente.

Autre point important , la de-
mande de crédit d'un montant

de 810.000 francs pour la cons-
truction d'un collecteur d'égout
en système séparatif et d'une
conduite d'eau au Gruyet-les-
Prayes. A cette somme il y a lieu
de déduire les subventions can-
tonales et fédérales (environ
282.000 francs); le crédit a été
accordé à l'unanimité.

Il a toutefois été demandé que
l'on précise dans l'arrêté que la
dépense sera portée par les pro-
priétaires conformément aux ar-
rêtés communaux et portés au
bilan selon la loi, pour le solde à
la charge de la commune.

Autre nomination , celle de
Jean-Pierre Matthey, comme
délégué au Conseil intercommu-
nal du SIPRE et Anne-Marie
Bettinelli comme déléguée au
Conseil de fondation pour l'aide
et les soins à domicile au Val-de-
Ruz.

Le Conseil communal a an-
noncé que Michel Jan vient
d'être nommé chef local de Sa-
vagnier. L'administratif com-
munal cherche des aides parmi
les conseillers généraux pour le
recensement fédéral qui se dé-
roulera en décembre 1990. (ha)

Les minis font le maxi
Championnat suisse de buggies à Pertuis

Bien que minis, les buggies font
le maximum... de prouesses,
mais aussi de bruit! Pendant
deux jours, ce week-end dernier,
les tout-terrain miniatures ont

dévoré les kilomètres de la piste
de Pertuis, dans le cadre de la
quatrième manche du cham-
pionnat suisse de buggies.

Une septantaine de concur-

Du bruit mais du spectacle aussi. (Schneider)

rents ont pris part à cette mani-
festation organisée par le Radio
buggy club neuchâtelois, qui
dispose avec le circuit de Pertuis
d'une piste naturelle toujours
très appréciée.

Disputée dans un esprit fair
play, la compétition s'est mal-
heureusement terminée, di-
manche après-midi lors des fi-
nales, en queue de poisson! Dis-
qualification pour le présumé
troisième (Ph.Sordet) - son bug-
gy ne répondant pas aux normes
admises - et protêt déposé au-
près de la fédération, pour une
irrégularité lors des demi-fi-
nales. L'issue de la course va
maintenant se dérouler sur un
autre tapis vert...

Classement final: 1. S. Peroli-
ni 2. O. Dumont 3. Ch. Magnin
4. L. Verne 5. C. Rizzi 6. A.
Mùller 7. A. Wagner 8. Ph. Nei-
dhart 9. R. Gutmann 10. M.
Chirichello. (ds)

Coffrane: le chemin des écoliers
«Coffrane est enfin revenu à la
campagne». Une phrase qui tra-
duit bien l'impression générale du
législatif, réuni hier soir en
séance extraordinaire pour la
présentation - par le chef de l'Of-
fice des routes cantonales M.
Mukhtar Hussain et un des ses
collaborateurs M. Philippe Cla-
vel - du projet de réfection des
routes cantonales qui traversent
Coffrane. Les habitants de ce vil-
lage longtemps sinistré vont pou-
voir reprendre le chemin des éco-
liers, des mesures de modération
du trafic leur sont promises.
Attention toutefois à ne pas
donner dans un optimisme béat!
A court terme, le trafic poids
lourd à travers la localité n'est
pas remis en cause. S'il faut s'en
accommoder, l'Office des RC

propose dès lors de ralentir le
flot de véhicules qui transitent
par Coffrane , afin de redonner
la priorité aux piétons dans le
village. Pour la première fois
pour une route cantonale, l'Of-
fice préconise donc des mesures
de modération du trafic, sur les
deux axes de la commune.

La chaussée est-ouest , ou
«horizontale», sera totalement
reconstruite sur une largeur de 6
mètres, auxquels il convient
d'ajouter, au nord , un trottoir
de 2 mètres. Sans oublier bien
sûr le clou des mesures, qui
connaît un succès grandissant
en Suisse après avoir fait les dé-
lices des automobilistes anglo-
saxons, les giratoires.

D'un diamètre extérieur de 18
mètres, le giratoire prévu au

centre du village peut encore, se-
lon la décision des autorités
communales, être revu à la
hausse.

Egalement 6 mètres pour la
largeur de l'axe nord-sud , ou
«vertical», avec un trottoir à
l'ouest.

Un giratoire prendra place
dans la partie supérieure du vil-
lage, deux rétrécissements de
chaussée sont prévus sur cet axe,
dont un à la hauteur du collège.

Mise à l'enquête fin 1990,
tractations pour les terrains du-
rant 1991, et début des travaux
en 1992, sur deux saisons, p o

¦ I 'M' I I Ĥ gjg

Mazout à Peau
Fuite d'hydrocarbure à Vilars

Pollution évitée grâce à la promptitude des secours.
(Schneider)

Hier à 9 h, un ouvrier agricole
de M. Jean Perrin à Vilars était
occupé a remplir un réservoir de
tracteur au moyen d'une pompe
à bras. Au cours de ce travail ,
du mazout s'est répandu dans le
sol puis dans les canalisations
liées à la Step de La Côtière.

Alertés, les premiers secours
de Fontainemelon ont dressé un
barrage sur le Seyon. Une quan-
tité minime de mazout s'est
échappée de la Step qui a été ré-
cupérée au moyen dudit bar-
rage. La quantité de mazout
écoulé n'a pas été déterminée
mais a été estimée à environ 200
litres.

Le Service de l'environne-
ment et le Laboratoire cantonal
se sont rendus sur place. Le lit
bactérien de la station n'a pas
été touché, (comm)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63 25 25. Ambu-
lance: cf i 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cf i  111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (f i  53 34 44. Am-
bulance: rp in.

SERVICES

Val-de-Ruz
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^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) dessinateur-
(trice)-géomètre
au service des mensurations cadas-
trales, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de démission.

Domaine d'activité;
- collaboration à la mise à jour de la

mensuration parcellaire.
Exigences:
- certificat fédéra l de dessinateur-

géomètre;

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990.

Renseignements complémen-
taires:
M. P.-A. Trachsel, service des mensu-
rations cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, fi 038/22 3217

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au service des ponts et chaussées à
Neuchâtel, par suite de démission.

Il lui sera confié le service de guichet
de la réception, la tenue du standard
téléphonique et l'exécution de tâches
de secrétariat.

Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce ou

formation PTT;
- bonne présentation et aisance dans

les contacts.
Horaire:
07 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 30,
du lundi au jeudi.
07 h 25 à 11 h 55 et 13 h 45 à 17 h 15,
le vendredi.
Quelques années d'expérience dans
l'utilisation d'un standard téléphoni-
que et la connaissance du traitement
de texte seraient un avantage.
Pour de plus amples renseignements,
M. J.-M. Mùller, secrétaire général
vous répondra au 038/22 35 59
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119

1)ETECT-PHIL
Agence de détective privé.

Philippe Dahinden.
Enquêtes-Surveillances.

Toutes missions à but légitime.

'fi 038/31 19 34 j"*L 28-025975^

W CRÉDIT RAPIDE |
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
B 06-001575 M

PubEdté
intensive-
Publicité

par
annonces.
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L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMEMT
DFES FINANCES

un(e) employée
d'administration
à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à La Chaux-de-Fonds, par suite
de transfert dans un autre service.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'im-

pôt anticipé;
- estimation des titres non cotés;
- contact avec les contribuables, ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce;
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 6
juillet 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Atelier en début d'activité cherche

travaux de sous-traitance
en mécanique et érosion
Qualité, délais assurés.

Faire offres sous chiffre G 14-71694 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

^¦"?k ̂ *\ j<***\ Construction d'outillages et de moules.
• l | Injection de pièces techniques plastiques
\ de préci sion. Fabrication de caractères.
\ ViiMijj Traitements des surfaces plastiques et

I .j 1 I métalliques. Traitements thermiques.
âr \af S I Usinage chimique.

Dans le cadre de l'expansion de notre
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,
cp 039/31 80 80.

Le café-restaurant Le Relais de
Gruyères, à Pringy, cherche
pour entrée immédiate

serveuse
Bon salaire, horaire régulier,
nourrie, logée (chambre indépen-
dante).

Prendre contact au 029 62128,
M. Jemmely.

17-13683/4x4

" m/È r 
Nous cherchons
MONTEURS
EN CHARPENTE MÉTALLIQUE
bardages, couverture, sachant travail-

• 1er seuls, chantiers en Suisse romande.
Hôtel et pension payés.
Missions de longue durée. 28-012093

Trav .iiiter—

m offres d'emploi

ALFA 33. SA NOUVELLE FORME A 16 SOUPAPES. La nouvelle ALFA 33
Boxer 16V Q.V.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre , Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66 , 039/28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico. 039/31 10 90: St-Brais: Garage Joseph Froidevaux . 066/58 46 76. 24-000368

• cutos-moîos-véhs

• Commissions des examens de fin d'apprentissage •
pour employés(ées) de commerce, employés(ées) de bureau

Q et personnel de la vente m

Z Invitation à la cérémonie .de remise Z
J des certificats aux nouveaux diplômés(ées) J
• 

 ̂
¦ v •

: f VENDREDI 29 JUIN 1990, ] Z
Z à 18 heures Z
• SALLE DE LA MARELLE, •
! I TRAMELAN J Z
_ Allocutions des représentants des autorités communales et cantonales. _

• Distribution des CFC, distinctions et prix. •
Les maîtres d'apprentissage, parents et amis sont cordialement invités.

• 93-1058 •

IWC
iy n£wna&oruz£C /Z a /oA  C.¦- , < _J<-/ttyy/u2u<U-r: . C ŵi/z v̂Cona

C&nce f S6&

IWC-Uhren sind exklusive, wertbestandige Einzelstùcke, von Kennern
fur Kenner geschaffen und seit 1868 ein Symbol fur hôchste Uhrmacher-
kunst und meisterliches Konnen. Dièse Leistung stùtzt ab auf eine ent-
sprechend qualifizierte und motivierte Belegschaft.

Dementsprechend messen wir unserem Kundendienst grôsste Bedeu-
tung zu.

In diesem Zusammenhang ist bei uns die Steile als

Leiter Kundendienst
neu zu besetzen.

Dièse anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe zeigt folgende Schwer-
punkte :
- selbstàndige Bearbeitung aller Kundendienstbelange;
- Kontakt mit unserer Kundschaft aus der ganzen Welt;
- Fùhrung eines kleinen Mitarbeiterstabes.

Anf orderungsprof il :
- kaufmànnische/technische Grundau6bildung mit Weiterbildung im

anderen Bereich;
- gute Sprachkenntnisse D/F/E;
- sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick.

Wenn Sie Wert legen auf eine selbstàndige, anspruchsvolle Aufgabe in
einem dynamischen, attraktiven Unternehmen, bitten wir Sie um Zustel-
lung Ihrer Bewerbungsunterlagen.
Unser Herr Walter Rùedi steht Ihnen fur ergànzende Angaben gerne zur
Verfùgung.

IWC International Watch Co. AG
Baumgartenstrasse 15
8201 Schaffhausen
cp 053/28 55 55

44-050062

• offres d'emploi
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L'annonce, reflet vivant du marché



La semaine des promos
Saint-lmier: la fébrilité
règne dans les écoles

Tradition oblige - et celle-là est
bien trop sympathique pour qu'on
la laisse choir dans les oubliettes
du passé - Saint-lmier vit une
nouvelle fois sa semaine des pro-
motions. Avec, en perspective, la
fête finale de samedi.
Comme de coutume à pareille
époque de l'année scolaire, les
élèves voient leur programme
s'illuminer de moult activités
hors-cadre, culturelles et autres.
C'est ainsi que sont proposés
aux plus grands des divertisse-
ments cinématographiques,
dans la salle d'Espace Noir.

Au programme, «L'étoile
mystérieuse» et «Chariot pom-
pier». Pour leurs cadets, un
spectacle de marionnettes, inti-
tulé «La boule de verre», sera
présenté mercredi matin à la
salle Saint-Georges. Jeudi, un
jeu de piste en forêt, pique-nique
à la clé, verra d'aucuns se mesu-
rer, tandis que les autres pren-
dront part à des tournois spor-
tifs ouverts à toutes les catégo-
ries, simultanément dans les
halles de gymnastique et sur le
stade de la Fin-des-Fourches.

EN CHANTS, EXPO
ET CORTEGE

Revenons un brin en arrière,
pour annoncer les spectacles et

autres manifestations aux-
quelles les élèves convient leurs
parents, leurs amis et la popula-
tion dans son ensemble. C'est
ainsi que mercredi dès 20 h, la
salle de spectacles retentira des
productions chorales présentées
en commun par les Ecoles pri-
maire et secondaire. Jeudi à 16 h
30, la cérémonie de clôture de
l'Ecole supérieure de commerce
se déroulera dans l'aula de cet
établissement.

Autre clôture vendredi matin,
à la salle de chant de l'Ecole pri-
maire cette fois et à 10 h. Le
même jour, entre 13 h 45 et 16 h,
les portes de l'Ecole secondaire
seront largement ouvertes au
public; les élèves y présenteront
divers travaux pratiques et au-
tres ouvrages, ainsi que des dé-
monstra tions. Et à 17 h, vendre-
di toujours, cette Ecole secon-
daire vivra sa cérémonie de clô-
ture à la salle de spectacles.

Samedi enfin, clou de la se-
maine, le traditionnel cortège,
qui se baladera entre 10 h 15 et
11 h. Auparavant et ensuite, le
Corps de musique et les fanfares
de Renan et Villeret, sans ou-
blier celle des cadets imériens, se
produiront sur l'esplanade des
collèges. Et puis... place aux va-
cances! (de)

Le rendez-vous des mordus
Tramelan : concours de pêche à la Marnière

La société de pêche de la Mar-
nière avait , le temps d'une jour-
née, ouvert toute grandes les
portes de son magnifique étang
afin de donner l'occasion aux
habitants de Tramelan et des
Reussilles de taquiner le pois-
son.

On avait prévu deux catégo-
ries soit une réservée aux adultes
et l'autre aux enfants. Les condi-
tions de pêche n 'étaient peut-
être pas excellentes au vu des
prises qui ne furent surtout pas
miraculeuses, mais l'ambiance y
était au maximum durant toute
la journée.

Bien qu'organisée à la perfec-
tion, cette compétition fut mar-
quée par un seul petit incident
puisque, un non participant a
dû recourir aux bons soins d'un
ami pour décrocher un hameçon
pris dans son pantalon... Après
le repas de midi, l'ambiance
montai t encore d'un cran puis-
que l'on pouvait admirer ce ma-
gnifique étang tout en musique.

Il appartenait au président M.
Jean-Marie Voumard de procé-
der à la distribution des prix. À
relever qu'une nouvelle fois Ar-
thur Marchand inscrit son nom
tout en haut du classement chez
les adultes alors que le jeune

Les grands vainqueurs des catégories adultes et enfants. (vu)

Mike Dessaules se montrait le
meilleur chez les enfants et ce
pour la troisième fois consécu-
tive.

Classement: catégorie enfants:

1. Mike Dessaules. 2. Sébastien
Bottinelli , 3. Carole Dubouis.

Catégorie adultes: 1. Arthur
Marchand 2. Frédéric Jacot 3.
Mauro Fiorito 4ex. Patrice Du-
bouis et Georges Cairney. (vu)

Dans la lignée du Mondiale
Tournoi des écoliers de la région

Les jeunes tramelots «Les Pedzous» ont obtenu un 2e rang après de brillantes démonstra-
tions. (Photo vu)

Le traditionnel tournoi reserve
aux écoliers de la région a connu
un vif succès tant l'organisation
fut parfaite.

Les arbitres se sont montrés à
la hauteur ce qui a fait que
toutes les rencontres se sont dé-
roulées dans un bel esprit sport
tif. Des représentants des vil-
lages voisins de Tavannes, Re-
convilier, Corgémont, Saint-
lmier, les Breuleux et Tramelan
étaient répartis en trois catégo-
ries pour les garçons et une ré-
servée aux filles.

Le fair-play était au rendez-
vous et ces rencontres, suivies
par de nombreux parents, aura
été une belle propagande pour le
football régional.
Classement: Filles: 1. Les fins de
classement; 2. Les bonnes Jovi.
3. Les Gorbans.
Garçons (petits): 1. AC Futurs
II; .2. Les Pedzous, 3. Les bron-
zés. 4. Les Potes.
Moyens: 1. les Tifosis; 2. Les
touche pas ma balle.
Grands: 1. The Cool Iguanes. 2.
Public Ennemy, 3. Eurofoot , 4.
AC Futurs I. (vu)

Cérémonie
de clôture

aux écoles de métiers

¦? SAINT-IMIER \

Les Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs s'apprêtent
à prendre congé d'une nouvelle
volée d'élèves. La cérémonie de
clôture se déroulera ce jeudi 28
juin , à 18 h, à la salle de specta-
cles. A cette occasion, Gérard
Dessaules, président du Conseil
général, adressera au public le
message des autorités.

Diplômes Ecole, Certificats

fédéraux de capacités et prix ré-
compenseront les lauréats qui se
répartissent dans les professions
de la mécanique, de la micro-
technique et de l'électronique.
La direction de l'école se fait un
plaisir d'inviter les parents, amis
et toutes les personnes intéres-
sées à l'activité de l'école et à la
formation professionnelle en gé-
néral, (comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, cp 41 20 72. Ensuite,
v' 111. Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer

<P 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES

L'EISI recherche
ses anciens élèves

L'Ecole d'ingénieurs s'apprête à
commémorer le 125e anniver-
saire de sa création , puisqu 'elle
est issue de l'Ecole d'horlogerie
ouverte en 1866. Les festivités
auront lieu en 1991 et coïncide-
ront avec l'inauguration du
nouveau bâtiment.

Un comité d'organisation est
au travail depuis plusieurs mois,
sous la présidence de Jacques
Zumstein , vice-directeur de
l'établissement. La journée offi-
cielle a été fixée au 5 septembre
1991, tandis que celle des an-
ciens élèves se déroulera le 7 sep-
tembre. Auparavant, soit le sa-

medi 16 février, la société d'étu-
diants Reimits aura proposé son
bal du 125e.

Une lettre d'information a été
envoyée ces derniers jours à tous
les anciens apprentis et étu-
diants dont l'adresse actuelle a
pu être retrouvée par les organi-
sateurs.

Celles et ceux qui n'ont pas
été atteints et qui liraient ces
lignes sont invités à faire connaî-
tre leur nouveau domicile à
l'adresse suivante: Ecole d'ingé-
nieurs, 125e, 2610 Saint-lmier.
Merci d'avance!

(comm)

Bijoutier
entreprendrait

travaux de soudages,
limages.

Ecrire sous chiffres .
28-461830

à Publicitas,
place du Marché,

2302
La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
28 012367

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel engage
avec effet immédiat ou pour date à convenir

secrétaire
Nous demandons:
- formation commerciale;
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs/

clients;
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais;

- aptitude à travailler de manière indépendante dans une
petite équipe.

Nous offrons:
- bonne rémunération;
- semaine de 40 heures, horaire variable;
- travail intéressant avec responsabilité.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter.

Frischer Electronic SA
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Cfi 038/24 51 61' 28 026049

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

• boulangers qualifiés
• manœuvres en boulangerie
• vendeuse à plein temps

- laboratoire ultramoderne;
- bons salaires.
Veuillez prendre contact par téléphone
au 038/24 09 09. 87-so
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François Mertenat poussé dehors!
La section delémontaine du Parti socialiste jurassien j oue son va-tout

Curieux début de campagne pour
la section delémontaine du Parti
socialiste (psj) qui vient d'envoyer
une lettre au comité directeur du
parti avec double au ministre
François Mertenat demandant
que celui-ci renonce à un 4e man-
dat au profit de l'actuel maire de
Delémont Jacques Stadelmann.
Le psj Delémont invoque la limi-
tation des mandats à 12 ans et sa
volonté de remobiliser la gauche.
Jacques Stadelmann quant à lui
est prêt à se lancer dans la tour-
mente pour autant que François
Mertenat se retire.

Jusqu 'ici rien de très curieux si
ce n'est que la nouvelle a paru
dans la presse (La Suisse) avant
même que le comité directeur du
parti n'ait reçu officiellement la
missive puisque celui-ci ne se
réunira que mercredi soir. Il faut
dire que la nouvelle courai t déjà

dans les rangs socialistes lors du
Parlement de jeudi dernier.

Pour le ministre François
Mertenat , la méthode employée
par les Delémontains est
contraire aux règles internes du
parti. Piqué au vif le ministre de
l'Environnement et de l'Equipe-
ment affirme haut et fort qu 'il a
la ferme intention de se repré-
senter en octobre prochain
quitte à quitter son siège de mi-
nistre en cours de législature le
cas échéant.

UN BON GESTIONNAIRE
Personne ne conteste les qualités
de gestionnaire de François
Mertenat mais d'aucuns le sou-
haiteraient plus ferme dans la
défense des options politiques
de la gauche. A relever aussi que
Jacques Stadelmann était déjà
parmi les papables lors des pre-

mières élections gouvernemen-
tales et que c'est finalement le
parti et non l'électeur qui impo-
sa son choix en la personne de
François Mertenat.

En 1980, les socialistes juras-
siens adoptent une règle interne
selon laquelle le mandat de mi-
nistre est limité à 12 ans. Fran-
çois Mertenat étant déjà en
poste à cette époque-là la «règle
de conduite» socialiste ne peut
évidemment être appliquée
rétroactivement et rien ne l'em-
pêche moralement de briguer un
4e mandat. Rappelons-nous
pourtant que le ministre socia-
liste a récemment tenté une sor-
tie honorable en briguant le
poste de directeur des PTT que
le socialiste valaisan Jean-Noël
Rey a finalement obtenu.

Dans le cadre des opportuni-
tés connues l'on sait qu 'Arnold
Merlet , directeur des CJ prendra

sa retraite dans le courant de
1993 et que François Mertenat
serait tout indiqué pour repren-
dre la casquette CJ (qu 'il porte
déjà en tant que président) bien

. qu 'il se sente davantage généra-
liste que technicien.

Par ailleurs, plusieurs dossiers
importants sont ouverts dans
son département (politique
énergéti que, gestion des déchets ,
NI6 , etc) que François Merte-
nat aimerait mener à bien. Il se
battra donc auprès de ses pairs
pour sa réélection si tant est que
cela soit nécessaire.

Pour le président du psj Mi-
chel Steullet , il y a lieu de dédra-
matiser la situation , la proposi-
tion delémontaine n 'étant qu 'un
élément du débat électora l qui
s'annonce tout de même moins
terne que prévu...

GyBi

L'actuel président du Gouvernement jurassi en voit son
siège de ministre ébranlé par une poignée de ses coreligion-
naires. (Impar-Bigler)

Gazoduc: contrat signé
La Société Energie du Jura S.A.
EDJ vient de passer le contrat
avec la Société Gasverbund Mi-
telland AG (GVM) portant sur la
livraison de gaz naturel destiné à
couvrir les besoins jurassiens, en
particulier Delémont et environs
et de la firme Von Roll à Choin-
dez.
La signature de cette convention
intervient peu après l'octroi par
le Conseil fédéra l de la conces-
sion pour la construction et l'ex-
ploitation de la conduite à haute
pression entre Delémont et See-
wen dans le Laufonnais où a lieu
le raccordement de la conduite
principale de GVM.

La signature de ce contrat et
l'obtention de la concession fé-

dérale ouvre la voie à la procé-
dure de construction qui débu-
tera très prochainement par la
mise à l'enquête publique du
projet de détail. Le début des
travaux est prévu pour fin 1990-
début 91 et l'arrivée du gaz na-
turel début 1992.

La conduite haute pression
Esswen - Busserach - Delémont
d'une longueur de 28 km sera
constituée de tubes en acier d'un
diamètre de 30 cm posés à envi-
ron 1 mètre de profondeur dans
le sol. Ce tronçon sera construit
et exploité en commun par EDJ,
la société laufonnaise Gasver-
sorgung Laufental/Thierstein,
GLT et GVM.

(comm-gybi)

Encore trois motions
Allégements fiscaux :

les députés ne relâchent pas la pression
Les députés jurassiens ne relâ-
chent pas leur pression en ma-
tière d'allégements fiscaux.
Trois nouvelles motions ont été
déposées sur le bureau de la pré-
sidente Mathilde Jolidon , lors
de la dernière séance. Ignorer
que ces interventions découlent
pour une part de l'annonce du
lancement de l'initiative popu-
laire socialiste sur l'impôt, qui
fera office de cheval de bataille
durant la prochaine campagne
électorale, serait se voiler la face.
Les motions ont sur l'initiative
l'avantage indéniable d'un trai-
tement rapide, même si leur réa-
lisation peut prendre autant de
temps que celle d'une initiative.

Le pdc suggère au Gouverne-
ment d'établir un catalogue des
priorités, afin de classer les ré-
centes motions fiscales et de
mettre leur concrétisation en lu-
mière, compte tenu des moyens
financiers à disposition. Une
motion dont la réalisation com-
promettrait l'équilibre des
comptes ne mérite en effet guère
qu'on s'y attarde. Etablir un ca-
lendrier à ce sujet , compte tenu
des deux prochaines mesures de
compensation de la progression
à froid s'impose, comme le sou-
ligne la motion du PDC.

Sous cet angle, la seconde
motion du pdc, qui énumère six

modes de nouveaux allége-
ments, passe mieux la rampe.
Elle évoque les défalcations des
primes d'assurance, les frais
d'obtention du revenu, le dégrè-
vement de l'épargne, l'équité en-
tre propriétaires et locataires, le
seuil de l'imposition et les dé-
ductions sociales en faveur de la
famille.

ENCORE
LES DIVIDENDES

La motion du pesi traite un do-
maine jusqu 'ici complètement
ignoré: celui de la double impo-
sition des dividendes. Ces der-
niers sont en effet imposés com-
me partie intégrante du bénéfice
des sociétés, puis imposés une
seconde fois comme revenu des
actionnaires. Cette pratique nuit
aux investissements et au main-
tien des emplois. ¦ Le pesi de-
mande donc que la part du bé-
néfice affecté au paiement du di-
vidende soit déduite du bénéfice
imposable des entreprises, com-
me il en va des impôts à payer.
Les conséquences d'une telle
mesure ont l'avantage d'être re-
lativement aisées à calculer. Si la
volonté politique existe, intégrer
un tel allégement dans une pro-
chaine révision fiscale n'engen-
drerait donc aucune difficulté.

V. G.

Requérant mal dans sa peau
Jeune Somalien condamné .

à cinq jours ferme à Saignelégier
Il était isolé, désorienté, mal dans
sa peau. Il a, semble-t-il, tout cas-
sé dans l'appartement commu-
nautaire des Breuleux et menacé
de mort, une hache à la main, le
directeur de Belfond. Hier à Sai-
gnelégier, le juge Charles Wil-
helni l'a condamné à cinq jours de
prison ferme plus les frais de la
cause et la réparation des dégâts,
le tout pour un total de quelque
18.000 francs.
Le requérant d'asile que nous
appellerons Ali, Somalien et
musulman, s'est retrouvé com-
plètement isolé et assigné à rési-
dence dans un premier temps à
Belfond avant de rejoindre d'au-
tres requérants de nationalités
différentes dans un appartement
communautaire des Breuleux.

Son statut particulier prove-
nait d'une demande d'interne-
ment faite pour lui qui lui per-
met d'être protégé dans notre
pays sans pour autant recevoir
le statut de réfugié. Ceci expli-
quant peut-être cela, le séjour
d'Ali dans le Jura s'est mal passé

et hier trois personnes se retrou-
vaient parties plaignantes et
l'une civile soit un représentant
de l'Ajada , le directeur du centre
de Belfond et le propriétaire de
l'appartement endommagé.

Le prévenu qui a été dispensé
de comparaître en raison de sa
fra gilité physique et psychique
était défendu par Me Serge Beu-
ret qui a plaidé l'acquittement.

Dans son jugement, Charles
Wilhelm a reconnu Ali coupable
de dommage à la propriété et de
menace de mort , l'a mis au bé-
néfice de circonstances atté-
nuantes celui-ci n'étant pas apte
à réfréner ses actes. Le jeune So-
malien qui réside actuellement à
Genève au bénéfice d'un permis
F (internement) est également
condamné à payer 2200 francs à
l'Ajada pour les dommages
commis, 15.700 fra ncs au pro-
priétaire lésé, aux frais et dépens
de l'actuel directeur de Belfond
ainsi qu'à une partie de ses frais
de jugement.

GyBi

Une «passerelle»
pour les infirmières

Nouvelles possibilités
de formation dès 1991

Dès janvier 1991, toutes les per-
sonnes intéressées pourront sui-
vre une formation d'infirmier et
d'infirmière dans le canton du
Jura, pour autant qu'elles soient
déjà en possession d'un certificat
d'infirmier(e)-asslstant(e).

Cette nouvelle offre de forma-
tion que l'on appelle communé-
ment «programme passerelle»
conduit à l'obtention d'un di-
plôme d'infirmier(e) en soins gé-
néraux par un programme de
formation complémentaire à la
formation d'infirmier(e)-assis-
tant(e).

On demande aux infir-
mier(e)s-assistant(e)s d'avoir au
minimum une année d'expé-
rience professionnelle. Beau-
coup de soignants attendent une
telle possibilité pour parfaire
leur formation. Cette dernière
durera 20 mois.

Elle sera divisée en trois pé-
riodes de six mois, précédée par
deux mois de préparation, les

cours seront donnés à l'Ecole de
soins infirmiers du Jura (ESIJ) à
Delémont. Les stages seront ef-
fectués dans le Jura , éventuelle-
ment en dehors du canton.

VISION GLOBALE
DE LA PERSONNE

Durant cette 2e formation , l'ac-
cent sera mis sur l'approche des
soins à donner lors de situations
complexes dans le domaine des
soins généraux et de la psychia-
trie. Elle prendra en considéra-
tion l'ensemble des facteurs in-
fluençant la santé, la maladie et
la guérison..

Les dossiers de candidature
pourront être demandés à l'ESIJ
dès début juillet. Le délai d'ins-
cription est fixé au 14 août pro-
chain. Une séance d'informa-
tion aura lieu à l'école le mercre-
di 11 juillet à 17 h 30.

GyBi

• Ecole de soins inf irmiers du
Jura, f aubourg des Capucins 2,
Delémont. Tél. 066/22.16.28.

Avec beaucoup de ferveur
Fête du 23 juin au Noirmont

C'est avec ferveur que la fête de
l'indépendance a été célébrée au
Noirmont sur la Place de la halle
des sports. La manifestation a été
rehaussée par les belles produc-
tions tant de la fanfare que du
chœur de l'Echo des Sommêtres
qui ont été vivement applaudies.
On attendait avec intérêt les dé-
clarations des deux orateurs de la
soirée MM. Dominique Charmil-
lot, vice-maire de Moutier et de
Jacques Bassang, député.
Les deux orateurs ont pris posi-
tion sur la nomination du chef
de l'Office des assurances so-
ciales. Pour Jacques Bassang, il
n'arrive tout simplement pas à
comprendre le collège gouverne-
mental tandis que pour Domini-
que Charmillot «la nomination
à la tête de l'Office des assu-
rances sociales d'un ennemi dé-
claré du but prioritaire de l'Etat
jurassien laisse les autonomistes
du sud troublés dans leur
confiance à l'égard du nord . Ce-
lui-ci désire-t-il vraiment la réu-
nification? Telle est la question
que l'on entend quelquefois. Si
nous sommes inquiets, nous
sommes également soulagés de
voir la réaction immédiate de la

population jurassienne scandali-
sée, à juste titre».

En outre le vice-maire de
Moutier Dominique Charmillot
devait annoncer d'une manière
incisive: «Ce sont les peuples qui
font l'Histoire, ce ne sont pas
quelques individus, membres
d'autorités ou d'états-majors
des partis. Il suffit de voir pour
s'en convaincre ce qui se passe
en Europe de l'Est. C'est la po-
pulation jurassienne, et per-
sonne d'autre, qui fera la réuni-
fication».

«JOUR BÉNI»
En évoquant la victoire du 23
juin 1974, le député Jacques
Bassang annoncera : «Ce fut un
jour béni des dieux que per-
sonne n'oubliera. Mais depuis et
par malheur, les plébiscites et
sous-plébiscites ont permis à la
Berne cantonale de charcuter le
Jura historique et de conserver
sous sa protection, les districts
du sud. En agissant ainsi, sous le
regard bienveillant de la Confé-
dération, l'état de Berne jouant
avec le feu s'est profondément
enfoncé une épine dans le pied.
Epine qu'il n'arrive plus à extir-

per malgré tous ses efforts et qui
crée en lui un foyer d'infection
que seule l'amputation guérira.
Ainsi la question jurassienne
n'est pas terminée».

Parlant de l'Etat jurassien , le
député dira : «L'Etat fonctionne
bien. Mais attention , il ne s'agit
pas de tomber dans l'auto-satis-
faction béate, car tout n'est pas
rose et les imperfections ne man-
quent pas...»

Evoquant la région, le député
Jacques Bassang dira encore:
«Une industrie performante, des ,,
conditions sociales optimales, "
une agriculture forte, un toe*::
risme populaire, une vie çùltu^*-
relle active, un cadre de vie pas
encore trop dégradé à protéger,
tels sont les postulats pour les-
quels nous devons nous battre
afin que notre plateau franc-
montagnard conserve son iden-
tité tout en prospérant».

-AMERTUME
Pour cette fête de la liberté, le
vice-maire de Moutier, Domini-
que Charmillot se sentait très à
l'aise au Noirmont. Durant son
enfance, il a passé de nom-
breuses journées au Peu-Péqui-

gnot. Les paysages, la terre, les
gens du pays l'ont marqué pro-
fondément. Cette fête annonce-
ra le conférencier sera toujours
incomplète tant que la réunifica-
tion ne sera pas effective. La joie
est pour l'instant mêlée d'amer-
tume. L'orateur devait annon-
cer: «Dernièrement, le Conseil
fédéral s'est adressé au conseil
municipal de Moutier en répon-
dant à l'interpellation de ce der-
nier visant à régler globalement
la question jurassienne par la ré-
pétition d'un plébiscite compa-
rable # celui du 23 juin. Dans sa
réponse, le Conseil fédéral ad-
met que la question jurassienne
existe et qu'il faut, en effet , trou-
ver un règlement global. Que la
question jurassienne existe, ce
n'est pas nouveau. Ce qui l'est,
par contre, c'est que le Conseil
fédéral l'admette enfin».

A long terme, pour l'orateur
de Moutier, il s'agit de miser sur
le dialogue et de se montrer
ferme sur les principes.

L'Etat jurassien doit être ou-
vert et attrayant , l'idéal de la
réunification passe en priorité!

(z)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
,3 5122 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,

cp 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, p 53 15 15, Le Noirmont:

Nomination du chef
de l'Office des assurances sociales

Dans une question écrite, le dé-
puté PDC Jean-Marie Allimann
rappelle que la récente nomina-
tion du chef de l'Office des assu-
rances sociales à Saignelégier a
engendré bon nombre de re-
mous. Des difficultés sérieuses
ayant déjà surgi antérieurement
du fait notamment des compé-
tences élargies de l'ancien chef,
le député demande au Gouver-

nement s'il a établi de nouvelles
directives en matière de gestion
et de responsabilité du chef de
l'Office en sa qualité de respon-
sable de l'OFAS. Si le Gouver-
nement envisage de reprendre la
compétence de nommer le per-
sonnel de cet office et enfin s'il
peut renseigner le Parlement sur
les compétences dévolues au
chef de l'Office , (gybi)

Inquiétudes



Rallye au Landeron
CANTON DE NEUCHÂTEL

Vieilles voitures dans le bourg

Une soixantaine de vieilles voi-
tures de marques françaises ont
participé, samedi et dimanche, à
la rencontre intcr-clubs organi-
sée dans le bourg du Landeron.
Exposées dans l'enceinte de la
vieille ville, elles ont pris un dé-
part remarqué dimanche matin ,

pour grimper plus ou moins al-
lègrement jusqu 'à Chasserai.

Les curieux ont pu reconnaî-
tre au passage des modèles Re-
nault , Simca, Peugeot , Alpine,
Talbot , Citroôn et Hotchkiss.

(at - photo Comtesse)

Disque en boîte
La Concorde tire le bilan

à Fleurier
On pourra bientôt écouter le
chœur d'homme fleurisan «La
Concorde» à la maison. Le 10
juin, dans un studio de Saint-
Biaise, 57 chanteurs placés sous
la direction de Frédy Juvet ont
enregistré les 16 chœurs d'un dis-
que compact (et d'une cassette)
qui paraîtra cet automne.

Ce disque fête les 20 ans de di-
rection de Frédy Juvet dont le
contrat a été renouvelé. C'est
aussi le point d'orgue d'une sai-
son réussie.

Jeudi passé, l'assemblée géné-
rale administrative s'est dérou-
lée à Saint-Sulpice. Ce fut l'oc-
casion de relever l'assiduité des
chanteurs . Durant les six pre-
miers mois de l'année, 49,8
Concordiens ont participé en
moyenne aux activités du
chœur. Cela représente un taux
de 80% qui prouve la vitalité de
la société plus que séculaire.
Raymond Berthoud accomplit

sa 15e année de présidence à la
tête de la Concorde. Il a souhai-
té qu'on lui trouve un successeur
d'ici la prochaine assemblée gé-
nérale qui aura lieu le 26 janvier.
Hommage lui a été rendu, ainsi
qu'à Jane Polonghini , pianiste et
fidèle accompagnatrice.

Le programme de la saison a
été établi. Relevons la présence
de la Concorde à la Fête fédé-
rale de l'Union suisse des chan-
teurs, les 25 et 26 mai 1991, vrai-
semblablement à Entlebuch.

Le chœur fleurisan chantera
devant un jury et se produira au
cours d'un grand concert de
fête. C'est un événement dans la
vie de la société qui n'en néglige
pas pour autant les animations
locales et plus modestes...

Jeudi passé, avant leur assem-
blée, les Concordiens sont allés
chanter au home Clairval de
Buttes , pour le plus grand plaisir
des pensionnaires et du person-
nel de l'institution, (sp-jjc)

A la recherche de son passé
Commémoration du 700e à Cressier

La commune de Cressier a pris
la décision d'organiser une ex-
position commémorative dans
le cadre du 700e anniversaire de
la Confédération.

Pour atteindre son objectif,
elle a besoin d'un maximum de
documents sur Cressier et ses
environs. Aussi un appel a-t-il
été lancé aux propriétaires.

Les documents recherchés
sont variés: cartes postales an-

ciennes, actes, vieux papiers,
plans anciens, gravures, vieux
textes, étiquettes viticoles, ren-
seignements historiques, uni-
formes, costumes, drapeaux ,
écussons, vieux films, etc.

La commune a précisé dans
son appel que tous les docu-
ments prêtés seront exposés, as-
surés et rendus à leurs proprié-
taires à la fin de l'exposition qui
donnera toutes les garanties de
sécurité, (at)
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Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL

Madame Rose Duvanel-Streich, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Othmar Zinder-Duvanel, à Bienne

et leurs enfants à Taverne et Bienne;
Monsieur et Madame Claude Duvanel-Frey.

à Oberwinterthur et leurs enfants à Winterthur
et Bettwiesen;

Monsieur et Madame Michel Duvanel-Reicherter
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Duvanel-Bassino
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Bernard Duvanel et son fils, à Neuchâtel;
Madame Lina Fahrny-Duvanel, à Yverdon;
Madame Alice Beuret-Duvanel , à Bienne;
Monsieur et Madame Maurice Duvanel-Haefliger.

à Travers;
Monsieur et Madame Charles Duvanel, à Genève;
Les familles Breitenstein et Habegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann DUVANEL
ancien boulanger

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin survenu dans sa 85e année
après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 25 juin 1990
Pierre-qui-Roule 9

J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi

2. Timot 4. 7

Le service funèbre aura lieu en l'Eglise néo-apostolique,
rue Gabriel Lory 1, Neuchâtel, le 28 juin 1990, à 15 h 00.

Domicile mortuaire: pavillon de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Madeleine Corti,

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice MEROZ
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection, après un long
déclin, le 22 juin 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55354

le comité et les membres
DU SKI-CLUB

LES PONTS-DE-MARTEL
ont le pénible devoir

de faire part du décès de
Monsieur

Stéphane BANDERET
dévoué membre du comité

dont ils garderont
un souvenir ému.

28-141767

Les membres
des comités

et les employés de la
BANQUE

RAIFFEISEN DES
PONTS-DE-MARTEL
partagent le chagrin de
leurs amis Monsieur et
Madame Roger Banderet,

dévoué secrétaire
et parents de Stéphane

décédé accidentellement..
28 141758

L'entreprise ROLAND PERRIN
Les Ponts-de-Martel

sera fermée mardi 26 juin 1990
pour cause de deuil 28 126122

: LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ROLAND PERRIN
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Stéphane BANDERET

ami et collaborateur.
28-125123

L'ENTREPRISE ROLAND PERRIN
a le pénible devoir de faire part du décès

de son ami et collaborateur

Stéphane BANDERET
dont elle gardera un exemple

' de franche camaraderie et dévouement.
28-125124

LE FOOTBALL-CLUB LES PONTS-DE-MARTEL
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Stéphane BANDERET
fidèle membre de la société.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

28-125128

L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL
ET SES QUATRE GROUPEMENTS

HC VBC TC ET FC
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Stéphane BANDERET
membre actif et dévoué des groupements.

Elle gardera de lui le souvenir d'un sportif accompli
et d'un camarade trop tôt disparu.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

28-012638

Madame Antoinette Schreyer et son fils Terry;
Madame Martine Schreyer-Perrin et ses enfants;
Madame Rambatosoa-Venant, ses enfants

et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Roland Charles SCHREYER
survenu le 24 mai à Paris.
L'enterrement s'est déroulé le 23 juin dans l'intimité
familiale au cimetière de Renan (Berne).
116 quai Louis Blériot, 75016 Paris France.
Cet avis tient lieu de faire-part.

22-002038

LE SYNDICAT CHEVALIN NEUCHÂTELOIS
DEMI-SANG

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Heinz VON BERGEN

membre du syndicat.
28-026207

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PATRICK TAILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. juin 1990.
28 012079

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
BERTHE CUENIN-MONTAVON
les membres de sa famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés soit par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons, leurs envois de fleurs et
messages de condoléances.
Un remerciement tout particulier au personnel de la Fon-
dation Mont Calme.

22-030971

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
JULES SANDOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

JUIN 1990
PB 042420

NEUCHATEL
M. Hermann Duvanel , 1905
M. Fritz Niederhauser , 1907
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romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Hôtel
10.55 Lotorires
11.45 La petite maison

clans la prairie (série)
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.35 La fugue

Film d'A. Penn(1975),
avec G. Hackman ,
S. Clark. J. Warren .etc.

16.10 Les aiguillages du rêve
Nostal gie et vitesse.

16.35 L'ami des bêtes (série)
16.45 Italia '90

(Suisse italienne).
17.15 La cuisine

de Jacques Montandon
Omelette pavsanne.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif.

fais-moi peur! (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Le professeur

s'en va en guerre
Téléfilm de S. Vanzina ,
avec B. Spencer , M. De-
mongeot , R. Pellegrin.

20.45 Italia '90
(Suisse italienne).

21.40 Viva
Plus d' argent pour les ar-
tistes.

A22 K 30

Les grandes peurs
de l'an 1990
Le réveil des nationalismes,
avec Emmanuel Todd , histo-
rien français.
Sous les décombres de l'em-
pire soviétique, les vieux dé-
mons nationalistes ressurgis-
sent.

23.30 Fans de sport
0.15 Bulletin du télétexte

V  ̂
I "f Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap

Série comique américaine
14.00 Stormy Monday

Thriller ang lais de Mike
Figgis, avec Melanie Grif-
fiih , Stine et Tommy Lee
Jones (1988). Un film d'at-
mosphère réussi et envoû-
tant qui démontre toute la
vitalité du nouveau cinéma
anglais

15.35 Project X
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jonathan Ka-
plan , avec Matthew Brode-
rick , Helen Hunt et Bill
Sadler (1986). Un chim-
panzé terriblement atta-
chant dans de drôles
d'aventures

17.15 Peter Pan
17.35 La lutte acharnée de

Ryan White
Téléfilm dramati que amé-
ricain de John Hezseld,
avec Lukas Haas, Judith
Light et George C. Scott
(1988)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La Dolce Vita
Comédie dramatique n/b fran-
co-italienne de Federico Felli-
ni , avec Marcello Mastroianni ,
Anita Ekberg, Anouk Aimée
et Magali Noël (1959). Marcel-
lo, un chroniqueur mondain,
fréquente le milieu du cinéma
et l'aristocratie romaine. Une
orgie dans une boîte de nuit ,
un miracle dans une petite
ville, l'arrivée d'une star d'Hol-

! lywood, l'affreux suicide d'un
ami écrivain, les événements se
succèdent sur fond de déca-
dence et de futilité. Marcello
s'enlise de plus en plus dans un
milieu...

23.10 Sport
0.10 environ Le cri du sorcier

Drame anglais de Jerzy
Skolimowski, avec Alan
Bâtes, Susannah York et
John Huit (1978)

France I

7.10 Faisons la route ensemble
7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.30 Faisons la route ensemble
13.32 La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.25 Une occasion en or (série)

La chi gnole.
15.25 Tribunal (série)

Une vieille dame indi gne.
15.45 La chance aux chansons

La route des vacances.
16.20 Vivement lundi! (série)

Le chimiste fou.
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)

Vive les vacances !
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Le cadeau
Film de Michel Lang (1982),
avec Pierre Mond y, Claudia
Cardinale, Clio Goldsmith.
Les mésaventures d'un cadre à
qui ses collègues ont offert un j
étonnant et encombrant ca- j
deau.

i

22.30 Ciel, mon mardi !
0.20 Club Mondiale '90
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo • La Bourse
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Mark Twain (série)

£le£ France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Angela contre Melissa.
14.05 Larry et Balki (série)

Assez de gentillesse.

A14 h 30

Maigret
La guinguette à deux sous, té-

| léfilm de René Lucot , avec j
i Jean Richard , Robert Rondo, ¦
: François Cadet, etc.
i Dans la grande banlieue pari-
| sienne, en pleine nuit , la po-
! lice a établi un barrage de
i routine. Soudain , une voiture
| surgit à toute vitesse et refuse
i de s'arrêter.

16.15 Les deux
font la paire (série)
Trois petits espions.

17.10 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
La disquette volée.

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Bric à Bac
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Anti pasti
20.56 Italia '90

8e de finale.
20.50 Bric à Bac

Chaque année , au mois de
juin , près de 2000000 d'a-
dolescents connaissent les
angoisses du bac : l'examen
qui leur ouvrira , en cas de
succès , les portes de l'en-
seignement supérieur.

23.45 Edition de la nuit - Météo
0.05 Du côté de chez Fred

Spécial MoncefBey.

III — I —  I II- 

f *9 ~t France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samd ynamite

Inspecteur Gad get - Cho-
bin - Boumbo - 11 était une
fois la vie - Denver - Ulysse
31 - Le chemin des écoliers.

11.00 Mer du Nord , mer Balti que
L'ouverture hollandaise.

11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Bizarre, bizarre (série)

Détournement.
13.30 Regards de femme

Avec Marie Rouanet.
14.03 Carré vert
14.30 Marcel Body,

un Limougcau au cœur
de la Révolution soviétique
Documentaire .

15.03 Lady Blue (série)
Le tableau de chasse.

16.03 Télé-Caroline
16.50 Italia '90

8' de finale, en direct de
Vérone.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Kim Wilde.
20.30 INC

A 20 h 35
La ruelle
au clair de lune
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,
avec Marthe Keller , Michel
Piccoli , Niels Arestrup.
Un voyage au bout de la nuit
entre un professeur d'univer-
sité , une prostituée et son ex-
mari, devenu clochard.

i

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Euroflics
11.45 La petite maison

dans la prairie
12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

** *•KS^*' 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-

! sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule , vous êtes viré ! 15.05 Objectif
mieux vivre . 16.05 Ticket chic.

' 16.30 Les histoire s de la musi que.
I 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des

renions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

«•fcgk f̂"*' Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Ques-
tion d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-

t denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appogciature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Musi que de cham-

; bre. 22.30 Démarge : Le banc de
touche (création), de J. Probst.
0.05 Notturno.

***&^**' Sutese aléman
iq

ue

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi . 13.30 Un invité . 14.00 Mo-'
saïque. 17.00 Welle Eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du

i soir. 19.15 Sport-télé gramme.
20.00 Land und Leute. 20.05
Hacke , Trommel , Kreuz. 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

I
Cm France musique

¦¦

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathôque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à

, moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

//Jr^^\\F''équence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
! Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10

D une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.

I 9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.

, 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.

i 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
, 18.50 Magazine 19.00 Fréquence

jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
i tage sportif.

1_^ 
sprP* Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles: semaine
hors cadre avec les élèves de l'éco-

1 le secondaire de Reconvilier.
10.30 Arc-en-ciel. 11.00 Kaléido-

; scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musique aux

' 4 vents! 17.30 Les vieux tubes.
j 18.30 Activités villageoises. 19.00
I Vos vieux tubes à la carte. 19.30

DJ Rendez-vous. 20.15 Heavy
métal fusion.

RTN-2001
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13.30 La petite chérie
15.10 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
18.50 Journal images
19.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La malédiction de l'opale

Téléfilm de L. Phili ps.
22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Tennis

Tournoi de Wimbledon.
23.50 La petite chérie

im "-
13.25 Madame est servie

Le bal des anciens.
13.55 D'Marcus Welby

Mon nom est Paul.
14.45 Maîtres et valets

Portée disparue.
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 L'homme de fer

Qui a tué Walter Booth ?
(2 l partie).

18.10 Cher oncle Bill
Fanfan danseuse étoile.

18.35 Le jeune Fabre
L'apprentissage.

18.55 Aline et Cathy
Hallowecn.

19.25 Dis donc , papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand combat d'Angela.
20.35 Les malheurs de Sophie

Téléfilm de J.-C. Brial y.
22.35 Le diable en boîte

Film dé R. Rush.
0.45 6 minutes
0.50 Boulevrockn 'hard
2.00 Autour de Sheller

et Druillet : Excalibur

M La sept

14.30 Italien. 15.00 La poudre aux
yeux (pièce). 16.15 Because we
must. 17.55 Mister Pye. 19.30 La
disparition d'Ettore Majorana.
21.00 Chronique du temps sec.
22.00 Jean Painlevé au fil de ses
films. 22.30 Imagine. 23.00 His-
toire parallèle.

*£S/ & Suisse alémanique

16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der- und Jugenprogramm. 17.50
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Kni ght Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau-Sport. 20.05
Ein Fall fur zwei. 21.10 Rund-
schau. 22.10 Tagesschau. 22.30
Concerto grosso. 23.10 Italia '90.
23.40 Nachtbulleti n.

ÂRDM Allemagne I

10.35 Mosaik-Ratschlage. 11.03
XIV. Fussball-Weltmeisterchaf-
ten. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Bilder-
geschichten. 14.30 Fury. 15.03
Hey Dad ! 15.30 Super Drumming
III. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Filmti ps - nient nur fur Kids.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 21.00 Report.
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt. 24.00 Ta-
gesschau. 0.05 Nachtgcdankcn

ŜlE  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Die Pyramide. 16.03 Effendi.
16.20 Logo. 16.30 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft. 19.00 Heute.
19.25 Die Reportage. 20.00 10
oder geh'n. 20.30 XIV. Fussball-
Weltmeisterschaft. 23.00 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deut-
sche Filme. 0.45 Heute.

(sa¦3 Allemagne *

9.00 Schulfernsehen. 16.30 Die
Kraft des Christentums. 16.55 Ein
Chemielaborantin in Ludwigsha-
fen. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
briicke. 20.15 Reisewege zur
Kunst: Italien. 21.00 Siidwest ak-
tuell. 21.15 Der glàserne Turm
(film). 22.55 Natur und Medizin.

*W^
"WS #̂ Suisse italienne

'
16.45 Italia '90. 17.30 II cammino
délia liberté. 18.10 Per i bambini :
disegni animati. 18.30 Questo è
cinéma. 18.50 Italia '90. 19.00
Attualità sera. 19.05 Italia '90.
19.30 Fatti e cronaca. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 TTT estate. 20.45
Italia '90. 21.20 Spenser: resurre-
zione. 22.10 TG sera. 22.30 Allô!
Allô! 22.55 Italia '90.

P AI ,ta|ie ¦
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
L'assassino dei fratelli Rosselli.
11.55 Che tempo fa. 12.05 Mia
sorella Sam. 12.30 Zuppe e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale. 14.00
TG 1-Mondiale. 14.15 Ciao For-
tuna. 14.30 L'America si raccon-
ta. 16.15 Minuto zéro. 16.45
Boig ! Estate. 17.45 Tao Tao.
18.15 Cuori senza età. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 TG 1-Mondiale.
20.00 Telegiornale. 20.45 Calcio -
Italia '90. 22.55 Telegiornale.
23.05 Premio Via Condotti. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 TG 1-Mondiale.

1 V G Internacionat

18.25 Cajon desastre . 19.20 Trez y
quatro . 20.30 Telediario. 21.00 El
tiempo. 21.10 El martes que
viene. 22.30 La mujer del cuadro
(film de F. Lang). 0.25 Diario de
noche. 1.05 Filmoteca del martes.

EUROSPORT
* •

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Showjumping. 10.30 Disa-
bled skiing Championships. 11.30
Boxing. 12.30 World Cup foot-
ball. 16.30 World Cup preview.
17.00 World Cup football. 19.00
European weightlifting Cham-
pionshi ps. 19.30 Tennis. 20.30
World Cup news. 21.00 World
Cup football.

A VOIR

Le subtil saupoudrage des sub-
ventions culturelles a permis aux
politiciens genevois d'éviter des
mouvements tels que «Lau-
sanne bouge». La culture ofF,
c'est-à-dire hors institution , ain-
si calmée, Genève n'a cessé de
soigner sa vitrine culturelle, in-
vestissant des millions dans des
écrins comme le Griitli ou les
Halles de l'Ile. Aujourd'hui les
caisses de la ville accusent un
fort déficit et des coupes som-
bres pénalisent les budgets
culturelles.

Ainsi on a supprimé toutes les
nouvelles acquisitions pour les
musées, le projet d'un nouveau
musée d'ethnographie bat sé-

rieusement de l'aile et l'on remet
même en question la sacro-
sainte institution du ballet du
Grand-Théâtre. Mais les plus
pénalisés par cette crise sont
sans conteste ceux qui hier déjà
étaient laissés pour compte. Les
miettes distribuées ne contien-
nent plus la grogne grandissante
des artistes indépendants, qui
pourtant ont fait leurs preuves
depuis une quinzaine d'années.

Unanimes, ils demandent aux
politiciens de bouger avant que
la rogne ne s'installe.

«Viva» a choisi de leur don-
ner la parole. (TSR)

• TSR, ce soir à 21 h 40

Plus d'argent pour les artistes



Vacances balnéaires sur l'Adriatique
Un «téléphone des algues» pour les touristes inquiets

Vous venez ou vous ne venez
pas? Telle est la question lan-
cinante , qui agite en ce mo-
ment les esprit sur la côte ita-
lienne de l 'Adriati que , car si
certains touristes veulent bien
venir, tous les autres boudent.
Tandis que sur place on lutte
avec acharnement contre les
algues, les éventuels vacan-
ciers, eux, peuvent s'informer
sur l'état de l'Adriatique
grâce à un «téléphone des al-
gues».
Entre le delta du Po et Cattolica
la côte de l'Adriatique est dé-
pourvue d'algues. L'Office du
tourisme italien Enit le répète in-
lassablement depuis des se-
maines. Par mesure de précau-
tion toutefois, il fait simultané-
ment de la réclame pour l'ar-
rière-pays sous le slogan «tous
les trésors ne sont pas au bord
de la mer», car il est impossible
de savoir à l'avance si ces fichues
.algues ne vont pas subitement
refaire leur apparition.

LA LUTTE S'ORGANISE
Pour le moment en tout cas tout
est en ordre, ainsi que l'a révélé
une visite sur place. Et les obser-
vations faites par le «Daphné»,
un bateau scientifi que affrété
par le gouvernement de la pro-
vince d'Emilie-Romagne, le
confirment. Ce bâtiment scrute

les eaux côtière s depuis 1977
pour contrôler leur état sani-
taire.

Pourtant , la bouillie d'algues
gris-vert-blanchâtre et fétide,
qui l'an dernier a irrémédiable-
ment gâché les rafraîchissants
bains de mer des touristes, peut
à tout moment refaire surface.
On en est bien conscient sur les
rives de l'Adriatique. C'est
pourquoi on s'active mainte-
nant à installer des barrières
contre cette végétation indésira-
ble, explique Nando Fabbri ,
maire de Bellaria et coordina-
teur de l'opération.

A en juger par les annulations
massives de réservations, il sem-
ble bien pourtant que beaucoup
de touristes étrangers n'aient
pas tout à fait confiance dans les
mesures qui sont prises et dans
les assurances qui sont données.
De toute évidence, ils aimeraient
avoir la garantie que les algues
maudites ne se manifesteront
pas. Mais il est impossible de
faire des prévisions à long
terme. Un numéro de téléphone
renseigne toutefois les intéressés
sur la situation dans l'immédiat.

Il ne devrait pas y avoir de
problèmes de places cet été dans
les stations de l'Adriatique, sauf
durant les premières semaines
du mois d'août , quand les Ita-
liens ont leurs vacances.
Contra irement aux touristes
étrangers, il n 'est en effet pas

question pour eux de renoncer à
leurs habitudes: algues ou pas ,
ils viennent sur la côte pour vi-
vre la grande fête populaire qui
est de règle en été sur les bords
de l'Adriatique.

UNE MER À L'AGONIE
Pour le reste, tout est comme
avant. On installe des barrières
de protection , on organise un
service de renseignement télé-
phonique pour les algues , et les
scientifiques de l'Institut
d'hydrobiologie de Constance
livrent chaque jour des informa-
tions sur la qualité de l'eau. Il
faut savoir , en effet , que la ville
de Milan n'a toujours pas de
station d'épuration et que le Po,
le plus grand pollueur de la côte
Adriatique , y déverse toutes les
saletés qu 'il charrie en traver-
sant le nord de l'Italie.

Selon des chiffres officiels, ces
ordures représentent , bon an
mal an, 80.000 tonnes d'azote,
20.000 tonnes de phosphate et
plusieurs milliers de tonnes de
zinc , de cuivre , de plomb, de
chrome, d'arsenic, de nickel et
de pesticides.

Il va de soi que , dans de telles
conditions , l'Adriatique ne peut
pas être en bonne santé. Pour le
biologiste de Constance Peter
Rey, les données relatives aux
baignades ne permettent de tirer
aucune conclusion quant à l'état

de santé de la mer. L'homme
peut sans dommage se bai gner
dans une eau qui n'a plus rien
d'écologique. Et si le «téléphone
des algues» donne des nouvelles
encourageantes , tant mieux: on
peut se baigner en toute sérénité.
Mais il faut tout de môme savoir

qu 'on se baigne dans une mer à
l' agonie.
• Les touristes qui voyagent

individuellement pourront, ces
prochaines semaines, obtenir di-
rectement des renseignements au-
près de la centrale du TCS, tél.
022/735.80.00.

La qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

du 25 juin au 1er juillet 90

La Chaux-de-Fonds
j ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et
107ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

Neuchâtel
ug/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 124
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée de 1.

SO2 (Dioxyde de soufre)
fl NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microsrramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

L'événement musical de
fin de saison

À L'AFFICHE

La 9e de Beethoven et le Chœur Bach de Berne
La saison musicale chaux-de-
fonnière va se terminer en apo-
théose. L'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois, dirigé par Théo
Loosli, interprétera , vendredi , à
la Salle de musique, la 9e sym-
phonie de Beethoven, avec chœur
et solistes vocaux, suivie du «Li-
vre d'orchestre», du composi-
teur neuchâtelois Jean-Philippe
Bauermeister.

La 9e symphonie, op. 125. a ac-
compagné Beethoven tout au
long de sa vie créatrice . Dès
1792. alors qu 'il avait 22 ans ,
déjà il s'était enthousiasmé pour
l'«Ode à la jo ie» de Schiller. En
1817, il esquissa une œuvre or-
chestrale avec voix. Ce n'est
qu 'à la fin de 1823 que s'opéra la
synthèse. L'«Ode de Schiller»
vint couronner la partition,
jouée le 7 mai 1824, trois ans
avant la mort du compositeur.

Le thème de la joie fait, dans
le dernier mouvement, une en-
trée discrète aux cordes graves
avant de commencer sa sublime
expansion chorale. Ce thème,
universellement connu, a été
l'objet de recherches inlassables
de la part de Beethoven. On en

Ludwig van Beethoven, portrait anonyme.
(Photo d'archives)

connaît plus de deux cents es-
quisses.

En complément de pro-
gramme, «Livre d'orchestre» en
première exécution dans les
Montagnes, œuvre du composi-
teur neuchâtelois Jean-Philippe
Bauermeister.

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois , dirigé par Théo

Loosli, le Chœur Bach de Berne,
Ursula Zehnder, soprano, Irène
Friedli, alto, Marcello Ron-
chietto, ténor, Gyôgy Moszar,
basse, seront les interprètes des
œuvres programmées.

D. de C.
• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 29 juin, 20 h
15

Le Prix
Brassens

CHANSON

à Sarcloret
Décerné à Sète, au Théâtre
Molière, par un jury de profes-
sionnels présidé par Maxime
Le Forestier, a décerné pour la
septième fois le prix «Georges
Brassens» pour la chanson.

Parmi les huit finalistes sur
70 candidats , le jury à l'unani-
mité a décerné la récompense
surpême à Sarcloret.

Parmi ses prédécesseurs:
Tom Novembre, Romain Di-
dier , Liane Foly, etc. Ce qui
démontre la valeur de ce prix ,
le plus important du genre en
francophonie

Nous aurons l'occasion d'en
reparler. (dn)

Energie
nucléaire:

MAGAZINE

pour ou contre?
Faut-il voter oui ou non aux
deux initiatives antinucléaires
qui seront en votation au mois
de septembre? Faut-il se pro-
noncer pour ou contre le nu-
cléaire ? Comment doit-on po-
ser aujourd'hui les problèmes
énergétiques pour trouver de-
main des solutions respectant
l'environnement et les nécessi-
tés économiques?

Le magazine de l'énergie de
RTN-2001 , mardi 26 juin , de
19 h à 20 h, tentera de répon-
dre à ces questions sous la
forme d'un débat. Y participe-
ront le conseiller national
François Borel , le conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cava-
dini , le directeur de l'ENSA
Jacques Rognon et l'ingénieur
hydrogéologue Bernard Mat-
they. Le débat sera conduit
par Rémy Gogniat.

(comm)

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Les dents de la
terre (12 ans); 18 h 30, Touche
pas à ma fille (12 ans).
Eden: 18 h. 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (pour tous).
Plaza: 21 h , Lambada - The
forbidden dance (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Tatie Da-
niclle (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
L'aventure extraordinaire
d' un papa peu ordinaire (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Rêves (12 ans); 3: en V.O. à 15
h , 17 h 45, 20 h 30, Le Sorgho
rouge (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45 En-
nemies (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h , 18 h 30. 20 h 30,
Einstein junior (pour tous).
Studio: 15 h. 18 h 30, 21 h,
Miss Daisy et son chauffeur
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Colonne fatale

ÉCHECS

Chronique
No 70

Exercice de style classique lors
de cette partie entre Renman et
Becker, disputée en Suède en
1975. Pour une égalité matérielle
parfaite, les Blancs au trait pos-
sèdent un net avantage position-
ne!, notamment dû à l'ouverture
de la colonne H et à l'incapacité
de la Dame noire de revenir en
défense, isolée qu 'elle est sur son
aile ouest. La recette du gain est
simple, véritable exercice de ma-
nuel , encore faut-il savoir la dé-
couvrir. Une chose demeure cer-
taine: les Noirs n'y survivent

pas, l'attaque qui les submerge
étant disproportionnée avec
leurs moyens défensifs. A l'as-
saut donc, pour parvenir à ré-
duire un adversaire ayant oublié
les élémentaires tableaux de
mat. Oui, mais comment?

Solution de la *
chronique No 69

2. Fh5!! Dxh5 3. Txe5 Fxe5
4. Cf6 + Fxf6 5. Dxh5, avec
un gain rapide.



La faune de Yellowstone
Carnet de route: 3 octobre 1989: cette fois, ça y est!
Après des années d'attente, nous partons pour Yellow-
stone. Départ de Calgary (Alberta , Canada) à bord d'une
énorme Plymouth station-wagon, tellement rouillée que
Ton voit à travers la carrosserie en plusieurs endroits,
mais qui roule et que nos amis Buret nous ont prêtée. Cap
au sud, à travers l'Alberta , la frontière US, le Montana
déjà enneigé à cette saison et le Wyoming. Des noms qui
vous courent dans la tête depuis l'enfance, des paysages,
des étendues, des couleurs que même les plus beaux livres
n'avaient pas réussi à déflorer. Destination: le célèbre
Parc de Yellowstone. Objectif: l'observation des princi-
paux représentants de la grande faune nord-américaine.

Sur notre chemin, nous visitons
un premier parc , Waterton
Lake, moins connu que celui de
Yellowstone mais réputé pour
ses ours. Nous y pénétrons en
fin d'après-midi , pleins d'espoir
mais avec à l'esprit les avertisse-
ments de nos amis canadiens:
«... rares sont les touristes qui
voient un ours, même en le cher-
chant. N'y comptez pas trop... »
Nous repérons un campig pres-
que complètement désert près
du lac (c'est déjà la saison d'hi-
ver) puis nous partons avec
l'idée d'explorer le Red Rocks
Canyon au soleil couchant: une
vallée dont les roches rou-
geoient , dans le silence et la lim-
pidité de l'air déjà frais. Nous
roulons sur un petit chemin lors-
que soudain, a 250 m, sur le
flanc de la colline, une souche
bouge. Une souche qui n'en est
pas une! Le cœur battant dans la
gorge, les yeux écarquillés der-
rière les jumelles, impossible
d'en douter: il s'agit bien d'un
grizzly énorme qui déambule en-
tre les buissons bas, à la re-
cherche de petits fruits , dans les
derniers rayons du soleil. Il est
trop loin pour être photogra-
phié mais bien réel dans les oc-
culaires des jumelles. Il nous re-
garde à plusieurs reprises puis
poursuit sa quête. Nous l'obser-
vons durant vingt minutes, de-
bouts sur le capot de la voiture,
pour être «plus près». C'est une
bête magnifique et même à cette
distance nous sommes terrible-
ment impressionnes par sa puis-
sance.

UN GRIZZLY
LE PREMIER JOUR

A peine commencé, le voyage
pourrait s'arrêter là. Nous en re-
viendrions comblés. Un grizzly
le premier jour!...

Ce seigneur des fauves de
l'Amérique du Nord a une répu-
tation de tueur , d'où son nom
d'Ursus arctos horribilis. Sa
taille incite à bien des exagéra-

tions et beaucoup de sottises ont
été débitées à son sujet. En réali-
té, il est de nature craintive et
évite autant que possible de ren-
contrer l'homme. Si des acci-
dents se produisent (les consé-
quences en sont souvent tra gi-
ques à cause de la disproportion
des forces des deux adversaires),
la faute en incombe presque tou-
jours à l'homme, même si cette
faute est en général involontaire.
Au cours des derniers cent ans,
une quarantaine de personnes
ont été tuées par des grizzlis,
donc une personne tous les deux
ans et demi. Ce chiffre s'accorde
mal avec la sombre légende d'un
monstre sanguinaire.

Lorsque l'ours a disparu,
nous rentrons au camp. L'idée
d'explorer le canyon à pied nous
semble soudain bien témé-
raire!...

La nuit , il gelé dur et le vent
souffle en tempête. Nous dor-
mons dans la voiture, sans pro-
blème: elle mesure près de 6 m
de long! Au matin, impossible
de démarrer. La batterie est
morte. Durant tout le voyage,
chaque matin, il faudra trouver
quelqu 'un et lui débiter ma dé-
sormais célèbre tirade: «Excuse
me. Sir... Could you help me?...
I need a boost for my car...»
(Excusez-moi, Monsieur...
Pourriez-vous m'aider?... J'ai
besoin d'un pontage pour ma
voiture...) Pas toujours simple,
bien que les gens soient en géné-
ral très sympas. Mais la saison
touristique est passée et il n'y a
plus grand monde dans les
parcs, hormis les hardes • de
mouflons ou de cerfs mulets qui
investissent même les zones
d'habitations fermées pour l'hi-
ver.

LE PARC DU GLACIER
Le jour suivant , nous traversons
le Parc du Glacier (suite améri-
caine du Parc de Waterton
Lake). En franchissant le col du
Mont Losan enrobé d'écharpes

de brume , nous tombons sur un
jeune ours noir perdu au bord
de la route. Plusieurs automobi-
les sont arrêtées et les appareils
de photos crépitent. Nous nous
approchons de l'ourson à moins
de 5 m. Il geint en cherchant son
chemin à travers un pierrier.
Mais où est donc sa mère? Tout
en espérant qu 'il va la retrouver ,
nous jetons des regards furtifs
aux alentours: et si elle arr ivait?
Finalement le petit disparaît en-
tre de gros blocs de rochers et
nous ne nous hasardons pas à le
suivre.

La chance semble vraiment
être avec nous... Quelques
heures plus tard, nous crevons
un pneu le long d'une piste cail-
louteuse! Cric, changement de
roue et... impossible de redes-
cendre la voiture. Le cric est aus-
si rouillé que la carrosserie et ne
veut plus rien savoir! Deux so-
lides gaillards à bord d'un vélin
cule tout terrain arrivent au
bout d'un moment et nous tirent
de notre embarrassante situa-
tion. Pour compléter cette jour-
née mouvementée, nous ou-
blions le bouchon d'essence sur
le toit lors d'un plein et nous le
perdons dans un virage. Une
chaussette le remplacera avanta-
geusement jusqu 'à la fin du
voyage...

Nous arrivons à Yellowstone
en fin de journée, quelques jours
plus tard . L'excitation est à son
comble. Un car entier d'incon-
tournables Japonais pose de-
vant le portail à l'entrée du parc,
pour une dernière photo-souve-
nir. Le parc est encore ouvert
mais bien des installations et
certaines routes sont déjà fer-
mées. C'est la fin de la belle sai-
son et à cette altitude (plus de
2000 m) il fait déjà froid. La
neige couvre d'ailleurs le som-
met des collines.

par Nicole LACHAT
Biologiste

A peine entrés dans le parc,
nous observons une harde de
pronghorns (antilocapres), ces
splendides antilopes nord-amé-
ricaines dont les cornes persis-
tantes présentent d'étonnantes
ramifications. Arrêtés au bord
de' la route, nous les suivons à la
jumelle lorsqu'un ranger arrive
en voiture et nous sermone à
travers son haut-parleur; il est
interdit de s'arrêter en dehors
des places prévues à cet effet.
Ah! l'organisation américaine!
Nous continuerons à être indis-
ciplinés mais ce ranger en valait

Dans les parcs américains les bisons, des troupeaux immenses, sont naturellement
protégés. (Lâchât)
la peine. Il avait les moustaches
les plus longues et les plus re-
courbées de tout l'ouest!...

La nuit tombe et nous em-
pêche de photographier un ma-
jestueux wapiti mâle en compa-
gnie de ses femelles. Nous som-
mes en pleine période du rut. Le
wapiti est l'un des plus impo-
sants cervidés d'Amérique du
Nord. Il vit dans les forêts de
conifères et vient parfois pâturer
sur les prairies. Il peut atteindre
400 kg mais la moyenne se situe
toutefois aux alentours de 300
kg.

MERVEILLES
NATURELLES

Si Yellowstone est riche en
faune, on y trouve aussi des
merveilles naturelles, comme les
terrasses de Mammot Hot
Springs et les geysers du Bassin
de Norris entre lesquels nous
déambulons inlassablement,
sous le charme de ces fumées
fantasmagoriques et de ces cou-
leurs envoûtantes. L'odeur de
soufre y est très forte. Les
sources d'eau chaude bouillon-
nent, crachotent. Chaque geyser
est particulier, plus étrange, plus
beau que les précédents. On est
dans un monde à part , loin de la
civilisation , comme au début des
temps, dans un environnement
en constante modification dont
la faune est absente.

Les journées se font de plus en

plus froides , le temps instable.
Chaque matin . le sol est gelé en
profondeur. On sent dans l'air
comme un grand chambarde-
ment en préparation.

Nous attendons plus d'une
heure que le fameux Old Faith-
ful daigne jaillir. Il pleut et il
neige. Le vent est glacial. Lors-
qu'il entre en éruption , le geyser
lance d'abord une grande quan-
tité de vapeur d'eau qui nous
masque presque complètement
l'éruption elle-même. Bien déce-
vant le Vieux Fidèle... malgré sa
réputation.

Nous prenons la route pour le
Canyon de la rivière Yellows-
tone. En chemin, nous avons la
chance d'observer un loup chas-
sant dans une prairie, non loin
de la lisière de la forêt. Notre
premier loup! Une nouvelle fois,
un vent de bonheur sans nom
passe sur nous. Car si autrefois
les loups occupaient la plupart
du territoire nord-américain , ils •
n'en colonisent plus actuelle-
ment que le 1%, à cause d'une
chasse intensive. Présents dans
le Parc de Yellowstone où ils
sont bien entendu protégés, on
ignore encore l'étendue exacte
de leurs populations. Ils sont
très difficiles à observer et sou-
vent confondus avec les coyotes.

DES BÊTES
MAJESTUEUSES

Nous descendons la Hayden
Valley avec ses plaines im-

menses, brûlées de soleil , au mi-
lieu desquelles serpente la Yel-
lowstone. L'herbe jaune brille
sous le ciel immense, les arbres
morts découpent le silence. Au
matin , l'air scintille dans le souf-
fle des bisons. Des troupeaux
immenses parcourent ces éten-
dues. Les puissants bovidés sont
protégés actuellement , après
avoir failli disparaître lors de la
conquête de l'Ouest. Ce sont des
bêtes majestueuses, d'environ 2
m au garrot et d'un poids pou-
vant atteindre la tonne. Ils se
laissent relativement facilement
approcher mais quelle prestance
et quelle puissance, venues tout
droit du fond des temps...

Plus loin un coyote chasse
dans le sous-bois tandis qu 'un
gigantesque élan traverse la ri-
vière et disparaît parmi les ar-
bres de la rive opposée...

La faune est présente partout
à Yellowstone et pour peu que
l'on soit attentif et patient, on
parvient à y faire de splendides
observations. Si l'on excepte le
puma et les représentants de la
faune du Grand Nord , nous
avons vu en quelques jours les
plus beaux spécimens de la
grande faune nord-américaine.

Et nous avons signé un pacte
d'amour avec les forêts et les
prairies du Wyoming, dans la
brume du petit matin , là où les
rivières fument en grands méan-
dres, là où, par delà le silence et
l'immensité, on approche l'éter-
nité.

Vous êtes au pays des ours...
C'est le titre d'une brochure,
distribuée à l'entrée des parcs
nationaux nord-américains, et
qui met en garde contre les
ours. Dans les années sep-
tante, il n'était pas rare d'être
pris dans un embouteillage, en
pleine nature, parce qu'un
ours noir mendiait de la nour-
riture au bord de la route.
Alors même qu'il est interdit
de nourrir les animaux, les vi-
siteurs ne s'en privaient pas,
descendant de voiture pour
prendre des photos, tendant
des friandises aux ours, au
mépris du danger pourtant
bien réel. Bien qu'accoutumés
aux hommes, les ours n'en
restaient pas moins des bêtes
sauvages dont les réactions
peuvent être imprévisibles.
D'autre part, il n'était pas
rare non plus de voir des ours
en grand nombre (y compris
des grizzlis!) aux abords des
décharges à ciel ouvert, près
des agglomérations et des
campings. Un coyote chasse dans les sous-bois. (Lâchât)

La situation a beaucoup change.
Les ours trop familiers ont été
capturés et conduits loin des
zones fréquentées par les tou-
ristes. Les décharges ont été sup-
primées et les déchets sont
concentrés désormais dans des
poubelles herméti ques, à
l'épreuve des gourmands planti-
grades.

Aujourd 'hui , il est exception-
nel, d'observer des ours, surtout
si l'on ne quitte pas les grands
axes.

Toutefois cette brochure n'est
pas superflue car une rencontre
est toujours possible , surtout si
l'on campe ou si l'on fait des
randonnées dans l'arrière-pays.

Les ours sont chez eux et s'ils
se sentent menacés ou s'ils sont
pris par surprise, ils vont se dé-
fendre, ainsi que leurs petits et
leur territoire.

Lors d'excursion , mieux vaut
marcher en terrain découvert , en
signalant sa présence, en sifflant
par exemple. Si le vent souffle , il
faut redoubler de prudence car
un ours peut ne vous sentir
qu'au dernier moment. Lorsque
l'on en aperçoit un , mieux vaut
rester à bonne distance, voire
même faire un détour pour res-
pecter le territoire de l'animal.

Si l'on campe dans l'arrière-

pays, les provisions doivent être
tenues loin du campement , si
possible suspendues à un arbre ,
loin du tronc et à plus de 4 m du
sol. Il ne faut pas manger dans
la tente et faire attention aux
odeurs de cuisine sur les sacs de
couchage et les vêtements. Si
malgré ces précautions vous
rencontrez un ours, éloignez-
vous sans courir , en posant vo-
tre sac ou un vêtement sur le sol
pour distraire l'animal. En cas
d'attaque , grimpez dans un ar-
bre si vous en trouvez un (!) ou
en dernier ressort , mettez-vous
en boule et faites le mort. Avec
un peu de chance (et beaucoup
de courage!) vous ne subirez que
des blessures mineures.

Les attaques par les ours sont
rares en comparaison du nom-
bre de personnes visitant chaque
année les parcs. Certaines résul-
tent de coïncidences malheu-
reuses mais la plupart sont cau-
sées par la négligence ou l'igno-
rance.

Au pays des ours, le touriste
doit comprendre qu 'il n'est
qu'un intrus, et que comme tel,
il doit respecter les maîtres des
lieux. Les ours ne sont pas des
tueurs mais il ne faut pas les
confondre non plus avec le nou-
nours de notre enfance. N.L.

ouvert sur... its-Unîs


